
 

 

 

     Bron, le 3 mars 2021 

Communiqué de presse 

Phonak propose un test auditif en ligne gratuit et rappelle 

que bien entendre c’est bien vivre 

L’OMS a lancé un cri d’alarme en annonçant que la déficience auditive touche 

aujourd’hui 466 millions de personnes dans le monde dont plus de 34 millions 

d’enfants*. En France, 12 à 15 % ** de la population française serait affectée par les 

troubles de l’audition. Face à ce constat, Phonak, acteur engagé depuis plus de 70 ans 

dans le domaine de la prévention, se mobilise pour rappeler l’intérêt d’un dépistage 

précoce à l’occasion de la journée mondiale de l’audition, le 3 mars 2021. 

Bien entendre permet d’être socialement actif, mais c’est 

aussi un facteur de bien-être et de bonne santé. Des études 

ont mis en évidence un lien entre perte auditive non traitée et 

déclin cognitif et soulignent les risques plus élevés de 

dépression et de chute chez les personnes âgées1.  

La détection et la prévention restent le meilleur moyen 

d’éviter la désocialisation et l’enfermement que peut 

entraîner une perte d’audition. En proposant un test auditif 

gratuit en ligne, Phonak apporte un outil simple pour que 

chacun puisse savoir où en est son audition. L’objectif est de 

sensibiliser chaque personne au fait qu’un dépistage précoce 

peut améliorer l’état de santé des personnes ayant une perte 

auditive. Phonak précise que cet examen auditif, à but non médical, est à réaliser uniquement 

à titre informatif. 

L’impact est également économique car les pertes auditives non prises en charge ont aussi, 

selon l’OMS, un coût annuel de 750 milliards de dollars* à l’échelle mondiale. 

Alors quand doit-on vérifier son audition ? 

 

Le test est possible à tous moments mais certains signes doivent inciter à le faire : 

 

➢ Sensation que les autres n’articulent pas bien 
➢ Augmentation systématique du volume de la télévision  
➢ Difficultés à se concentrer dans le bruit, à entendre au téléphone, à déchiffrer les 

consonnes 
➢ Vertiges ou des bourdonnements d’oreilles 
➢ Gênes dans un milieu bruyant 

 
Et si rien ne remplace une consultation avec un spécialiste de l'audition, le test auditif en ligne 

de Phonak  donne une première idée rapide et utile sur son audition, un atout important pour 

l’amélioration du confort de vie.  

 

*Chiffres OMS (Organisation Mondiale de la Santé) mars 2020 

https://www.phonak.com/fr/fr/test-auditif-en-ligne.html
https://www.phonak.com/fr/fr/test-auditif-en-ligne.html


**Chiffres JNA (Journées Nationales de l’Audition) mars 2016 
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À propos de Phonak  

La société, dont le siège se trouve près de Zurich, en Suisse, est née en 1947 de la volonté de relever les défis 

les plus ambitieux en matière d’audition. Une volonté qui, soixante-dix ans plus tard, est toujours là. En tant que 

principal fournisseur du secteur, nous offrons la gamme la plus complète de solutions auditives qui améliorent la 

vie des malentendants. Notre but, créer sans relâche des solutions qui favorisent l’épanouissement social et 

émotionnel de ceux qui présentent une déficience auditive. Nous croyons qu’il est possible de créer un monde où 

‘la vie s’exprime’, pour tous. 

Chez Phonak, nous sommes convaincus qu’une bonne audition est indispensable à une vie épanouie. Depuis 

plus de 70 ans, nous restons fidèles à notre vocation et développons des solutions auditives innovantes qui 

contribuent à changer des vies et favorisent l’épanouissement social et émotionnel. Life is on. 
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