Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire annuelle
tenue le jeudi 23 avril 2015 à l’Aéro-club de France, 6 rue
Galilée, 75016 Paris

Etaient présents ou représentés: 18 membres à jour de leur cotisation
Secrétariat de séance : Emilie Vormès
Ordre du jour
1) Bilan moral présenté par Bruno Frachet
Actions 2014 :
1) Eurotrak présentation par Bruno Frachet/Luis Godinho
2) Opération Dijon
3) Développement du Hein-test sur tablettes
4) Entretien avec Hélène Amiéva
Approbation du rapport moral
2) Bilan financier présenté par Claude Timsit
Approbation du rapport financier
3) Perspectives 2015
1) Formations à mettre en place pour les MG et les ORL Bruno Frachet
Contacts logistiques
2) Relance du Hein-test Bruno Frachet/Jens Kofoed
Envisager une nouvelle campagne de presse ?
Suivi des appelants par rappel ou par le site web
Agir avec des structures existantes ?
3) Diffusion des tablettes sur demande
4) Meilleure utilisation des 2 sites web
4) Varia
1) transfert du siège social et administratif de FPA
L’ordre du jour est voté à l’unanimité.
***
1) Présentation Eurotrak 2015
L’étude montre la satisfaction croissante des porteurs d’ACA en France.
Elle montre également que parmi les freins à l’appareillage, l’opinion des médecins généralistes et des ORL
figurent en bonne place, ce qui ouvre le champ à des actions de FPA
L’étude abrégée est publiée en accès libre sur le site FPA, l’étude complète sera mise en ligne avec accès
réservé aux professionnels.
2) Opération Dijon
Le 15 janvier, une action de sensibilisation a été organisée à Dijon. Animée par Alexis Bozorg-Grayeli, chef
de service ORL du CHU de Dijon, Olivier Rouault, neurologue et chef de service du Centre mémoire,
ressources et recherche de Dijon et par Eric Bailly-Masson.
Destinée a priori aux médecins généralistes, cette soirée a rassemblé des ORL, des gériatres, des
audioprothésistes, des neurologues et 19 médecins généralistes. Le questionnaire remis en fin de soirée a
montré une satisfaction unanime sur le contenu des présentations. Il a néanmoins manqué du temps pour les
questions et le coût global de l’opération (environ 6000 €) est trop élevé pour la renouveler dans d’autres
villes.
3) Développement du Hein-test sur tablettes
Le test sur tablettes Androïd est validé. Il fonctionne sans difficultés pour le praticien et pour le patient dans
les sites de test.
4) Entretien avec Hélène Amiéva
La chercheuse de l’équipe du Pr. Dartigues est venue faire un exposé sur les travaux de l’INSERM sur la
cohorte PAQUID
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Dans le domaine de l’audition, il semble -qu’à âge égal- les personnes appareillées ont un vieillissement cognitif
comparable à celui des personnes bien entendantes, contrairement aux personnes malentendantes chez lesquelles
le déclin est plus marqué.
Les études réalisées jusqu’à maintenant ne comprenaient pas de mesure audiométrique dans leur protocole.
Le lien entre isolement sensoriel et déclin cognitif est établi mais non quantifié.
La part de la surdité et celle de l’isolement social ne sont pas séparables.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
2) Bilan financier présenté par Claude Timsit
La particularité du bilan financier est l’absence de provisions de principe par le Comité des amis mais d’un
appel de fonds pour chaque projet. Ainsi en 2014, il n’y a pas eu de financement demandé, les fonds 2013 ont
couverts les frais 2014.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
3) Perspectives 2015
1) Formations à mettre en place pour les MG et les ORL
Il est donc manifeste qu’il faut impliquer les généralistes dans la sensibilisation des patients à la presbyacousie
et les ORL dans la prescription des aides auditives.
2 aspects sont à prendre en compte : l’aspect administratif pour que FPA soit reconnu organisme de formation ou
dispense ses modules sous l’égide d’un organisme déjà accrédité.
Des contacts sont pris avec ORL 75, l’OSE et avec Laurence Levasseur (LL, conseil en formation)
Après discussion, il est décidé de créer une formation en ligne.
Proposition votée à l’unanimité
3) Relance du Hein-test
Il faut reprendre la diffusion du Hein-test mais en lui donnant une suite. Une possibilité pour les appelants
d’avoir une réponse personnalisée à leurs questions, une possibilité pour FPA de constituer une base de données
sur le devenir des appelants. La logistique est lourde s’il faut rappeler les appelants, une étude de marché sera
faite sur l’utilisation de plates-formes de rappel.
Il faut donc envisager une nouvelle campagne média soit par la presse traditionnelle soit sur le mode viral des
réseaux sociaux. Les 2 modes ne touchent pas le même public mais peuvent être complémentaires.
Des études médico-économiques pourraient être engagées à partir des données recueillies.
Proposition votée à l’unanimité
3) Diffusion des tablettes sur demande
Le logiciel du Hein-test sur tablette est disponible sur demande auprès de Jens Kofoed.
Il pourrait également être mis à disposition sous forme d’application pour les smartphones. La seule réserve
émise à ce projet est que le cas échéant, on ne recrée pas de contact avec l’appelant.
Proposition votée à l’unanimité
4) Meilleure utilisation des 2 sites web
Pourquoi garder 2 sites ?
Le site francepresbyacousie .org destiné aux professionnels pourra servir à diffuser les modules de formation.
Le site presbyacousie.fr destiné au grand public pourra servir d’interface avec les utilisateurs du Hein-test.
Les 2 sites doivent être actualisés et entretenus.
Proposition votée à l’unanimité
4) Varia
Transfert du siège social et administratif de FPA
L’assemblée générale vote à l’unanimité le transfert du siège social et administratif de l’association France
presbyacousie à l’hôpital Rothschild 5 rue Santerre 75012 Paris
Tous les sujets étant épuisés, la séance est levée à 21h30

