Communiqué de presse
Phonak lance une série de webinaires autour de l’e-audiologie pour
accompagner les audioprothésistes dans la transformation
numérique
Cette série de conférences pédagogiques en ligne, étalées sur 12 mois, accueillera
de grands leaders d’opinion et des pionniers de l’audiologie numérique et sera
lancée au mois de mai 2018.
4 mai 2018 – Phonak, le leader mondial de l’innovation dans le secteur des aides auditives et
des solutions de communication sans fil, annonce le lancement d’une série mensuelle de
conférences en ligne autour de l’e-audiologie. Ces webinaires sont préparés et présentés en
étroite collaboration avec des experts internationaux de renom. L’objectif est d’accompagner
les audioprothésistes dans leur pratique clinique tout au long de leur transformation
numérique, et de les aider à incorporer des solutions d’e-audiologie dans leur centre auditif. La
première conférence aura lieu le 9 mai 2018 et sera animée par la docteur Danielle Glista.
La transformation numérique est en train de redéfinir le secteur de la santé. Les nouvelles
technologies de télémédecine et de e-santé permettent aux patients de bénéficier de soins sans
quitter le confort de leur domicile et de leur environnement social. Elles s’avèrent particulièrement
utiles dans les endroits reculés, quand de grandes distances séparent les patients de l’hôpital ou du
médecin le plus proche.
« Cette évolution touche également le secteur de
l’audiologie, et elle aura un impact sur la façon dont
les soins seront prodigués dans le futur, explique Ora
Buerkli, vice-présidente internationale du département
d’audiologie de Phonak. Nous souhaitons
accompagner les audioprothésistes dans la mise en
œuvre de ces prestations étendues. En offrant des
informations générales, concrètes et d’actualité, nous
espérons permettre aux audioprothésistes d’adopter
l’audiologie numérique et de tirer profit de cette
nouvelle catégorie de services. »
Série de conférences mensuelles à partir du mois
de mai
Dre Danielle Glista inaugurera cette série de conférences
Plus tôt dans l’année, Phonak a rassemblé des
le 9 mai 2018, avec une introduction à l’e-audiologie.
leaders d’opinion spécialisés dans l’e-audiologie, afin
d’étudier la transformation numérique dans notre secteur et d’identifier les meilleures manières
d’accompagner les audioprothésistes dans l’intégration de nouvelles solutions technologiques dans
leur pratique clinique. À partir des conclusions tirées de ce colloque présidé par le professeur Joseph
Montano, Phonak a préparé une série de conférences en ligne autour de l’e-audiologie. Au total,
12 webinaires mensuels qui rassembleront des experts du secteur sont prévus à partir du mois de mai.
La première conférence, intitulée « An introduction to eAudiology » (Introduction à l’e-audiologie), sera
animée par la docteur Danielle Glista du National Centre for Audiology de l’université Western, dans la

ville canadienne de London, en Ontario, le 9 mai 2018 à 11 h GMT (13 h en France). D’autres
experts animeront des webinaires de cette série, notamment les docteurs Gurjit Singh, Joseph
Montano et Melanie Ferguson.
Document de consensus sur l’e-audiologie
Suite au colloque, un document de consensus à destination des audioprothésistes en pratique
clinique est en cours de rédaction et devrait être publié au mois de septembre.
Les webinaires seront diffusés en direct et en anglais depuis la plateforme en ligne Phonak Learning.
Ils seront accessibles via un lien qui sera communiqué avant chaque conférence dans les pays
participants (États-Unis, Canada, Australie, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, France
et Allemagne). Chaque conférence sera accréditée par les organismes locaux de règlementation du
secteur de l’audiologie. Les webinaires seront également enregistrés pour pouvoir être consultés
ultérieurement.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.phonakpro.fr

À propos de Phonak
En 2017, Phonak, membre du groupe Sonova, a fêté son 70e anniversaire.
Avec un siège social situé près de Zurich, en Suisse, l’entreprise Phonak est née en 1947 d’une passion à vouloir
affronter les défis auditifs les plus complexes. Soixante-dix ans plus tard, cette passion est toujours intacte. En
tant que leader du secteur, nous proposons la plus vaste gamme de solutions auditives qui changent la vie des
utilisateurs. Du domaine pédiatrique à la perte auditive profonde, nous demeurons déterminés à concevoir des
solutions auditives qui changent la vie des utilisateurs, pour s’épanouir socialement et émotionnellement. Nous
souhaitons créer un nouveau monde où « La vie s’exprime » pour tous.

Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est essentiel pour profiter pleinement de la vie. Depuis
70 ans, nous restons fidèles à notre mission : développer des solutions auditives qui changent la vie et qui
permettent aux utilisateurs de s’épanouir socialement et émotionnellement.
Et la vie s’exprime !

– Fin –

