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3 mars : Journée Mondiale de l’Audition 
Soyons à l’écoute de l’avenir : ensemble pour mieux entendre 
  
Promouvant la prévention et le traitement de la perte auditive, l’OMS célèbre chaque année la 
Journée mondiale de l’audition. Soyons à l’écoute de l’avenir – Hear the future en anglais, est le 
thème de l’édition 2018. Depuis plus de 10 ans, la fondation Hear the World de Sonova permet à 
des personnes malentendantes dans le besoin de mieux entendre. Une cause importante que nous 
vous invitons à soutenir.  
  
 
On estime que 1,1 milliard d’individus sont atteints de perte auditive dans le monde entier – dont 32 
millions d’enfants. La plupart de ces enfants vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire et 
n’ont aucun accès à des soins en audiologie. Seul un enfant auditivement déficient sur quarante est 
appareillé. 
  
L’OMS lance un appel à mobilisation  
Le 3 mars, pour la Journée mondiale de l’audition 2018, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
entend attirer l’attention sur l’augmentation de la prévalence de la perte auditive à l’échelle 
mondiale avec le thème « Soyons à l’écoute de l’avenir ». L’OMS préconise une mobilisation générale 
pour enrayer cette accélération par une action préventive appropriée et favoriser l’accès à la 
rééducation et aux solutions auditives pour ceux qui souffrent de perte auditive.  
  
Les conséquences d’une perte auditive non traitée peuvent être graves : une mauvaise audition 
entrave l’apprentissage de la parole, ce qui entraîne des difficultés à l’école et au travail et réduit 
considérablement les chances de mener une vie sans handicap. Il faut savoir que la perte auditive 
non traitée coûte 750 milliards de dollars américains chaque année à l’économie mondiale (Source : 
OMS). 
  

Prévention et traitement durable depuis 2006 
La fondation Hear the World – une initiative de Sonova, principal 
fabricant de solutions auditives –soutient depuis plus de 10 ans et aux 
quatre coins du monde les personnes malentendantes dans le besoin. 
Depuis sa création, la fondation a ainsi participé à plus de 80 projets qui 
ont offert une meilleure audition à ces personnes. Outre des fonds, la 
fondation met à disposition la technologie auditive dernier cri des 
marques Phonak, Unitron, Hansaton et Advanced Bionics ainsi que 
l’expertise de plus de 14 000 collaborateurs Sonova du monde entier. 
Des collaborateurs qui partagent bénévolement leurs connaissances avec 
les équipes de projet locales sur site, les aidant à devenir autonomes. 
  

  

https://www.phonak.com/ch/de.html
http://unitron.com/content/unitron/de/de.html
https://www.hansaton.de/
https://advancedbionics.com/de/de/home.html


 
 
 
Soutenez-nous : chaque don et chaque partage sur les réseaux sociaux comptent 
Votre participation est précieuse : prenez position pour la Journée mondiale de l’audition et donnez 
en faveur d’une personne ou d’un enfant malentendants dans le besoin. Contribuez à sensibiliser 
votre entourage en partageant nos messages sur les réseaux sociaux. Chaque publication, partage 
ou ‘j’aime’ permet de mettre en lumière cet enjeu important. 
 
 
 
Pour plus d’informations, visitez le site www.hear-the-world.com 
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