Journée Nationale de l’Audition - Jeudi 14 mars 2019
Dépistages auditifs gratuits au CHAL
Contamine sur Arve, le 4 mars 2019
Le jeudi 14 mars 2019 se tiendra la 22ème édition de la Journée Nationale de l'Audition.
Un médecin ORL et des audioprothésistes se tiendront à la disposition du public pour réaliser un
dépistage auditif gratuit et informer sur les solutions d’appareillage auditif :

Dépistage auditif gratuit (à partir de 6 ans)
Jeudi 14 mars de 9h à 16h en Consultation ORL (RDC / porte 4) au CHAL
Le dépistage auditif sera réalisé grâce à une audiométrie tonale (en cabine) associée à une audiométrie vocale en
fonction du degré de surdité. Il permet de connaître le capital auditif du patient et de dépister une surdité.
Ces tests seront réalisés par une infirmière ou un audioprothésiste.
Un médecin ORL expliquera les résultats des tests et orientera les patients pour la suite de la prise en charge.
En cas de surdité, des audioprothésistes pourront renseigner les patients sur les différents types d’appareillage
auditif.
L’équipe médicale ORL est composée de 5 médecins à temps plein : Dr Alexandra BERTOLO, Dr Eric BOYER, Dr
Mounsef DELOUANE, Dr Anne Cécile DURPOIX, Dr Pietro GAROFALO.
L’équipe ORL propose une offre de soins diversifiée, avec des modalités de prise en charge adaptées à chaque
pathologie et des parcours de soins organisés au Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL) et aux Hôpitaux du
Léman (HDL) dans le cade du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) : prise en charge multidisciplinaire ORL,
thyroïdienne, maxillo-faciale, stomatologique, phoniatrique et plastique (au niveau facial).
Activités réalisées en partenariat CHAL et HDL :
- chirurgie carcinologique des voies aérodigestives supérieures
- chirurgie de la thyroïde et des parathyroïdes
- chirurgie otologique (tympanoplasties, otospongiose)
- chirurgie et l’endoscopie des glandes salivaires
- chirurgie du larynx (techniques sous microscopes, radio fréquence)
- chirurgie endonasale et sinusienne
- chirurgie des voies lacrymales
- chirurgie ORL pédiatrique
- chirurgie plastique et esthétique de la face et du cou
- traitement des ronchopathies chroniques (ronflement, apnées du sommeil, nez bouché)
- explorations fonctionnelles : vertiges, bilan de déglutition et phoniatrie
En 2018, l'équipe médicale a réalisé plus de 7 300 consultations ORL.

Contacts :
Pour un complément d’information pour la rédaction de l’article, contacter :
Dr Alexandra BERTOLO, Médecin ORL - 04.50.82.23.49
Martial Saunier, Chargé de communication du CHAL - 04.50.82.24.54

