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« Comprendre, encore et toujours »

Édito

Dans « Lector in Fabula », Umberto Eco, qui fut, entre
autres, titulaire de la chaire de sémiotique à l’Université
de Bologne, traite du statut des personnages fictifs qu’il
nomme « les surnuméraires » parce qu’ils viennent s’ajouter aux gens du réel (pour citer Binet qui en fait parfaitement la synthèse en une phrase). Certaines marques,
a fortiori si elles furent les noms de famille du créateur,
agissent exactement comme ces « surnuméraires » à qui
on prête défauts ou qualités comme à des personnages
réels. Ainsi, dans l’exemple qui nous intéresse aujourd’hui
« Siemens fabrique des produits de qualité », « il est fiable », « il innove » etc… Avec cette notoriété mondiale
qui dépasse, de loin, son secteur d’activité, le PDG de
la filiale française en audiologie aurait eu tort de ne pas
capitaliser sur l’effet à la fois illocutoire et perlocutoire
de sa marque (de l’Austin de comptoir à usage de ma
démonstration je l’avoue).
Mais voilà, comme pour les personnages réels, il arrive
que les « surnuméraires » viennent à manquer. C’est dans
les grandes circonstances que se révèlent les hommes,
dit-on. Alors que ses concurrents se réjouissaient déjà
de la chute annoncée, Pascal Boulud va - revanche de
l’humain - se substituer à son désormais ex-surnuméraire, le temps que la nouvelle marque n’acquière les mêmes lettres de noblesse que son(sa) prédécesseur. C’est
la force de conviction de l’homme Boulud, son pouvoir
de persuasion qui va rassurer, tout au moins en France,
les secteurs économiques, médicaux et paramédicaux.
Avec panache, dirons ses amis. En en faisant trop, dirons ses adversaires. A la Pascal Boulud en tout cas pour
qui le trop, vite, fort, ou loin n’est pas encore assez. C’est
dans cette période à risques qu’il laisse sa trace dans le
monde de l’audiologie, avant d’essayer de s’effacer progressivement au profit de sa nouvelle enseigne. L’homme du produit, au service du malentendant. Car s’il est
une qualité que Pascal Boulud cultive, essentielle dans
le monde de l’audition, c’est l’écoute. Tant par pragmatisme que par goût, il aime comprendre l’autre. Ce qui
résume peut-être mieux l’homme, c’est sans aucun doute
sa première expérience du Forum Alter Ăgo. Le PDG,
adepte d’innovations, va heurter le matin une salle, peu
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à l’écoute des tendances
du marché ; l’épicurien
va, l’après-midi, dans une
épreuve de questions-réponses qu’il trouvera presque trop courte, séduire,
avec une gourmandise affichée, la même salle avec
les mêmes propos (mais
un autre vocabulaire).
Belle pirouette dans ce numéro fortement imprégné
de technologies nouvelles,
intelligence artificielle ou
big data. A l’heure où Big
Brother s’installe progressivement dans notre environnement, sans que cela
ne semble plus inquiéter
personne, comprendre est
sans aucun doute ce qui reste d’essentiel à l’humain. C’est
la vocation de ce Mag qui continue à décrypter les enjeux et mesurer les conséquences de la multiplication des
données et des usages des technologies. Claire Mathieu,
directrice de recherche au CNRS, expliquait, dans un entretien à la suite de sa leçon inaugurale sur les algorithmes au Collège de France, comment une recommandation pouvait poser problème dès lors que résolue par un
algorithme de type « apprentissage profond », (algorithme développé avant que les structures mathématiques ne
soient bien comprises) qui, nourri à l’expérience, fait un
choix sans que nous ne sachions précisément pourquoi.
Du coup, précise Claire Mathieu, quel est le théorème
mathématique qui dit que l’algorithme marche ? Comment formaliser mathématiquement une bonne information ? Voilà des sujets tels que les aiment le Club. L’humain qui cherche à comprendre la machine qui est censée
l’aider à mieux comprendre. Mon ami Dario Marcotullio
nous avait prévenu, il y a dix ans : nous sommes partis
pour faire encore longtemps de la philosophie d’ORL !

Bruno Delaunay
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Grand témoin
Pascal Boulud,
Du produit à la solution-patient

D.R.
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Pascal Boulud :

Du produit
à la solution-patient
S’il n’a pas commencé
sa carrière dans la
fabrication et la vente
d’appareils auditifs,
une fois entré dans le
secteur, plus question
pour lui d’en sortir.
Cet autodidacte de 45
ans, PDG de Sivantos,
persiste à partager
son temps entre
terrain et bureau. Son
credo : tisser des liens
avec ses partenaires
– audioprothésistes
et médecins –, faire
connaître ses produits
et développer son
entreprise, héritière de
Siemens Audiologie.

Comment êtes-vous arrivé dans le milieu de l’audioprothèse ? Quel a été votre
parcours ?
Je suis né dans l’Orne, j’ai vécu en Normandie, et dans la Manche. J’ai eu une enfance assez itinérante, car mon père était
haut fonctionnaire. Je suis un autodidacte,
j’ai eu la chance d’avoir une solide culture
générale, grâce à mes parents, qui m’ont
élevé dans un milieu plutôt privilégié.
Je m’étais destiné à une carrière militaire.
A 16 ans, en 1988, je me suis dirigé vers
une école d’application. Je devais entrer
dans l’aviation légère de l’Armée de terre.
Cependant, je ne pouvais être incorporé
immédiatement. Je suis donc allé travailler
à Paris, chez des amis qui vendaient des
modèles réduits télécommandés. Ce furent mes premiers pas dans la vie active.
J’ai eu de la chance : je faisais du conseil
et de la vente par téléphone aux détaillants
de modèles réduits télécommandés et les
produits que je vendais étaient réellement
intéressants.
Je me suis alors découvert une passion
pour la relation avec le client, le conseil,
l’accompagnement et la technique. Ce qui
fait qu’au bout de quelques mois, j’avais
d’excellents résultats en termes de ventes,
tout simplement parce que dans ce milieu
de passionnés, de gens hyperspécialisés qui
avaient des préférences marquées pour tel
ou tel produit, j’étais davantage intéressé
par les relations et l’accompagnement des
clients que par les produits eux-mêmes.
Au bout de quelques mois, la direction
de l’entreprise m’a proposé de repousser
mon incorporation, pour m’envoyer à la
rencontre des clients lors du lancement de

nouveaux produits, notamment des hélicoptères télécommandés qui arrivaient à
ce moment sur le marché.
J’étais jeune – j’avais 18 ans –, indépendant, gagnant ma vie à Paris. J’ai relevé
le challenge de devenir commercial. Et
je ne le regrette pas : j’ai adoré le contact,
l’échange et la performance, la concurrence. Apprendre est ce qui m’a le plus
passionné. J’ai passé une seconde année
extraordinaire dans cette entreprise.
On m’a alors proposé d’encadrer la force
de vente – c’est à ce moment que j’ai abandonné définitivement l’idée d’entrer dans
l’armée. Je me suis dit que j’avais sans
doute beaucoup idéalisé cette voie, et, en
écoutant des amis qui, eux, étaient entrés
dans l’armée, j’ai réalisé que ce n’était en
fait pas pour moi. J’aime trop le relationnel
et mon indépendance.
Vous avez donc continué dans les modèles réduits ?
Pas tout à fait : pour les modèles réduits,
nous avions bien sûr besoin d’accus. Il
nous fallait le top de la technologie, et
nous nous approvisionnions chez les
meilleurs fabricants mondiaux. J’ai donc
été en contact avec ces fournisseurs, et on
m’a proposé en 1990 de créer pour eux
une filiale d’Uniross, spécialisée dans les
solutions d’énergie portable industrielles
et grand public. Cette entreprise anglaise
distribuait des batteries pour caméscope,
des piles rechargeables, etc. Elle a été rachetée par le groupe Saft, une filiale d’Alcatel, en 1992.
J’ai dirigé Uniross Europe de 1991 à 1999.
Quand j’en suis parti, l’entreprise comptait
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‘‘

une trentaine de collaborateurs et représentait quasiment la moitié du marché
des accus, piles et batteries rechargeables
grand public en Europe continentale.
C’était le début des appareils photo numériques, et nous vendions beaucoup de piles
rechargeables.

Le Club, comme le Grap Santé,
est pour moi une opportunité
de rencontrer ces acteurs,
d’enrichir mon approche
pour ne plus développer
seulement des produits mais
des solutions-patients.

Alors, comment êtes-vous arrivé chez
Siemens Audiologie ?
Parmi les principaux clients d’Uniross
Europe figurait Darty. Au cours de mes
discussions avec les dirigeants de Darty,
je me suis rendu compte qu’ils achetaient
notamment des casques Sennheiser. Or
Sennheiser fournissait également Siemens
Audiologie.
Alors, quand Francis Galère, le PDG de
Siemens Audiologie a parlé au PDG de
Sennheiser de sa volonté de se trouver
un successeur, mon nom est venu dans
la conversation. Francis Galère avait déjà
entendu parler de moi en tant que jeune
patron, et il a voulu me rencontrer.
Je suis entré chez Siemens Audiologie le
1er janvier 2000, comme directeur commercial, ne sachant rien de ce qu’était une
audioprothèse ! Tout s’est fait par réseau et
par hasard, finalement !
Depuis octobre 2004, quand Francis Galère est parti en retraite, je lui ai succédé
en tant que PDG. Cela fait 12 ans que j’ai
la chance de diriger cette entreprise, qui
fabrique, distribue, maintient et markete
ses produits.

‘‘
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Pour quelles raisons avez-vous décider
de faire partie du Club Alter Ăgo ?
Je trouve très intéressante l’idée de regrouper les différentes professions de
santé et les industriels, dans le but de les
faire tous converger vers des solutions efficaces pour le patient.
Dans mon métier, je travaille au quoti-

Grand témoin

dien avec les audioprothésistes, qui sont
mes clients. Mais c’est en quelque sorte
frustrant intellectuellement parlant, parce
que je ne discutais pas avec tous les acteurs qui cherchent à aider les patients. Le
Club, comme le Grap Santé (lire encadré
ci-contre, NDLR), est pour moi une opportunité de rencontrer
ces acteurs, d’enrichir
mon approche pour ne
plus développer seulement des produits mais
des solutions-patients,
de recentrer, d’orienter
la R&D davantage en
fonction des demandes,
des besoins des patients.
Le patient est au cœur
de mes préoccupations,
et tout ce qui me permet
de sortir de mon rôle de
pur industriel est intéressant pour moi. Je ne
veux pas me cantonner
à chercher des solutions
techniques, je veux pouvoir apporter une solution globale.
Le Club Alter Ăgo est
également passionnant
en ce qu’il permet à
tous d’être égaux dans
D.R.

Quelles différences avec les précédentes
entreprises ?
Dans mes anciens métiers, les produits
étaient finalement très proches. Ils étaient
fabriqués par trois usines dans le monde,
et les distinctions se faisaient exclusivement au niveau du marketing.
Dans le secteur de l’audiologie, c’est très
différent : nous sommes très impliqués
dans l’analyse de marché, la R&D, la stratégie de l’entreprise. En tant que patron,
je peux dire aux actionnaires dans quelle
direction je veux aller.
Lorsque j’ai commencé chez Siemens
Audiologie, j’ai été vraiment séduit par les
produits. Je suis incapable de vendre un
produit auquel je ne crois pas. Et là, j’avais
trouvé le produit idéal : avec de vraies
innovations, de vraies différences techniques, nous aidons les gens. Notre métier
est d’être au service des malentendants,
nous faisons des choix qui vont avoir un
impact direct sur leur vie.

Au sein du Grap Santé
Vous avez également, en parallèle de votre
activité chez Siemens-Sivantos, fait partie
du Grap Santé, le Groupement de recherche
Alzheimer Presbyacousie Santé...
En effet. Je n’y suis plus actif, mais j’ai participé
à la première étude AcouDem, à sa diffusion.
Lorsque j’ai fait mes premiers entretiens chez
Siemens Audiologie, je ne soupçonnais même
pas que ce métier existait. A vrai dire, je n’étais
même pas réellement intéressé, mais j’ai tout
de même fait quelques recherches. Et j’ai réalisé ce que ce métier avait d’extraordinaire.
En 2003, j’ai rencontré Laurent Vergnon, ORL
et fondateur de France PresbyAcousie, un
vrai passionné d’audition. Il m’a demandé de

l’accompagner dans le développement du Grap
Santé et de participer à la réalisation de la promotion de l’étude AcouDem sur le lien entre
audition et cognition.
J’ai alors eu l’occasion de côtoyer de grands
noms tels que Lionel Collet,ChristianDubreuil
ou André Chays entre autres, et quand le Grap
Santé a eu besoin d’être accompagné pour ses
publications, j’ai embrassé cette cause.
J’ai énormément appris au contact de cette
équipe. J’ai pu sortir de mon rôle de patron
d’une entreprise de commerce, de distribution.
Cela m’a permis d’appréhender l’audition dans
son ensemble.
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les échanges : on
oublie les casquettes des uns
et des autres pour
penser avant tout
au patient. C’est
une
véritable
bouffée d’air frais,
une source d’enrichissement à titre
professionnel et
personnel.

© LP News

Quels changements avez-vous
constatés depuis
que vous faites
partie de ce secteur ?
Les progrès technologiques sont
immenses. Je suis arrivé dans ce secteur en
2000, juste après le lancement des premiers
appareils auditifs numériques. Depuis cette
date, tous les 18 à 24 mois, nous présentons
des évolutions majeures, qui suivent de près
le développement de l’informatique.
Depuis 1997, la taille des audioprothèses a été divisée par quatre ou cinq. Leur
consommation électrique aussi, d’ailleurs.

‘‘

Les envolées technologiques ont permis
d’améliorer le confort, l’efficacité et la
discrétion des appareils. Nous disposons
d’appareils équipés de la technologie Bluetooth, permettant la gestion des acouphènes, spécifiques au marché pédiatrique...
Notre secteur est finalement très vaste, et
éminemment technique.
Ce qui est amusant, c’est que par certains
côtés, je reviens à mes débuts, puisque
nous proposons aujourd’hui des appareils
rechargeables...
Autre différence avec mes anciens métiers : j’ai la chance d’être en relation avec
des audioprothésistes et des médecins.
Vue la vitesse à laquelle les appareils changent, nos relations avec ces partenaires
sont essentielles : nous devons les former
aux nouveautés, les convaincre, les accompagner, avec toujours en ligne de mire le
patient, utilisateur final.
C’est l’une des raisons pour laquelle je
reste le premier vendeur de l’entreprise !
J’ai toujours la casquette de directeur
commercial. Entouré d’une équipe géniale, je m’occupe toujours beaucoup des
produits, des services, du marketing et des
partenariats-clients. Nous comptons 145
collaborateurs, 120 travaillant au siège et
20 à 25 étant en déplacement (ce sont des
commerciaux et des
formateurs).
Aujourd’hui, je n’ai
plus à pâlir de mes lacunes dans le domaine
de l’audiologie.

Nous disposons d’une superbe technologie,
mais qui n’attire pas les gens en général.
Bien souvent, ils ne savent même
pas qu’elle existe.
Nous devons anticiper les besoins du
patient qui est aussi un consommateur.

‘‘
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Vous comptez donc
rester dans l’audiologie – et plus particulièrement chez
Siemens ?
Si je peux, oui ! On
m’a fait à plusieurs
reprises des propositions, pour aller au
siège en Allemagne ou
dans les usines de production à Singapour,
pour prendre des responsabilités plus fonctionnelles. Mais je suis
attaché aux clients, et
aux produits que nous
vendons. Je ne suis
pas fait pour rester
derrière un bureau, à
regarder des tableaux
Excel. Je veux continuer à faire du terrain.

Grand témoin

Nous devons faire savoir que nous avons
un savoir-faire.
Je pense à tous ces gens qui entendent encore mais ne comprennent plus ce qu’ils
entendent. Ils peuvent grâce à nos produits, retrouver en toute discrétion une vie
normale et même améliorée – nos appareils permettant par exemple d’entendre le
téléphone dans les deux oreilles en même
temps, sans kit mains libres, sans interférence de l’environnement extérieur.
Je ne vois pas aujourd’hui de limite en termes de développements technologiques.
Dans notre métier, les idées d’aujourd’hui
seront des produits dans trois à quatre
ans. Et comme, excepté les micros et les
écouteurs, notre société fabrique quasiment tous les composants de ses appareils
– même les machines qui fabriquent les

point de vue de la prise en charge hospitalière.
Notre secteur se situe entre le médical et
le grand public, et nous étions finalement
de moins en moins intégrés au groupe
Siemens, de dimension mondiale. Nous
avions des difficultés à avoir une autonomie d’investissements et de gestion. Nous
avons donc convaincu les actionnaires
qu’ils devaient nous permettre de voler de
nos propres ailes.
Cela a abouti à une séparation complète
des activités. Nous avons trouvé un investisseur pour reprendre l’activité de Siemens
Audiologie et ses 5 000 collaborateurs au
niveau mondial, dans la R&D, les usines,
l’activité brevet, les filiales dans les pays.
Le 16 janvier 2016, nous avons quitté le
groupe Siemens pour devenir une société

‘‘

© LP News

Récemment, Siemens Audiologie est
devenu Sivantos. Pouvez-vous revenir
sur cette évolution ?
En effet, depuis 2015, nos activités sont
de plus en plus séparées des activités de
Siemens – qui se concentre sur l’énergie,
l’eau, les transports et les activités liées au
vieillissement de la population, mais du
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composants – nous pouvons aller très
loin.

Je ne vois pas
aujourd’hui
de limite en
termes de
développements
technologiques.
Dans notre
métier, les idées
d’aujourd’hui
seront des
produits
dans trois à
quatre ans.

‘‘

Vous savez ce que l’on dit : la guerre se fait
sur le terrain, pas en Etat-major !
Ce qui me plaît, c’est de convaincre. Nous
disposons d’une superbe technologie, mais
qui n’attire pas les gens en général. Bien
souvent, ils ne savent même pas qu’elle
existe. Je crois en l’importance de la communication entre les audioprothésistes
et les fabricants. Nous devons anticiper
les besoins du patient qui est aussi un
consommateur.

‘‘

indépendante, le groupe Sivantos. Nous
fabriquons et distribuons différentes marques, notamment Signia Solution auditive – dont nous assurons la vente directe
– mais aussi Siemens et deux autres marques – Rexton et Audioservice – qui sont
également distribuées sur le marché français par Biotone. Tous ces produits sont
fabriqués par Sivantos.

Nous devons
faire attention
à ne pas nous
perdre, à ne
pas aller sur
des marchés
qui ne sont
pas les nôtres.
Nous devons
avant tout
nous concentrer
sur l’audition.

tenance à un grand groupe était rassurante. Nous fonctionnions avec des plans
de trois ou quatre ans, ce qui nous donnait
de la visibilité... mais moins de marges de
manœuvre qu’aujourd’hui ! Nous avons
désormais notre destin entre nos mains.
Et nous avons mis toutes les chances de notre côté : la marque Signia a été une réussite
en grande partie, je pense, parce que le nom
était connu des audioprothésistes. Signia est
en effet le nom d’un produit lancé en 2000
par Siemens Audiologie. Ce produit a marqué les esprits parce qu’il représentait une
rupture technologique : c’était une audioprothèse numérique, avec reconnaissance
vocale. Cela explique pourquoi la marque

Quel bilan tirez-vous de cette séparation ?
Grâce à cette nouvelle indépendance, nous
pouvons choisir nos développements. En
deux ans, nous avons sorti quatre innovations majeures : alors qu’auparavant il
fallait environ 24 mois
pour sortir une nouveauté,
aujourd’hui
nous en présentons tous
les 6 à 12 mois.
Il fallait que dès notre séparation d’avec le
Sergio Leone ou Luc Besson ?
groupe Siemens nous
Sergio Leone
prouvions que nous

Du tac au tac

‘‘
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étions capables d’innoFootball ou rugby ?
ver. Le marché nous atRugby
tendait, et je pense que
nos concurrents, nos
Rock ou classique ?
confrères ont espéré que
Rock
nous aurions davantage
de difficultés.
Mer ou campagne ?
En fait, cela a été le
Mer
contraire : nous avions
du mal à valoriser nos
Pont-l’Evêque ou Saint-Nectaire ?
budgets de R&D auprès
Pont-l’Evêque
de Siemens, alors que les
idées étaient là. Nous
Les vacances, c’est...
avons développé des
Le bonheur ! Famille, amis…
produits de rupture :
les micros directionnels
du Primax, les appareils rechargeables et les
nouvelles technologies
lithium-ion par induction (sans contact), Signia s’est imposée tout de suite.
le Silk, le premier intra-auriculaire invisible Depuis deux ans, nous sommes dans une
sans auto phonation ou encore les géné- transition douce, tournée vers le grand purateurs de bruit installés sur nos appareils blic, via des campagnes d’information.
dans le cadre d’une thérapie d’inhibition la- Nous disposons de 25 managers, répartis
térale. Nous n’avons jamais autant innové ! entre les fonctions centrales, les usines et
Nous sommes enfin passés du produit à la la production. Sivantos possède 37 filiales
solution-patient.
et s’appuie sur une cinquantaine de distriMais il est vrai qu’il y avait une grande buteurs qui lui permettent de couvrir le
part d’inconnu quand nous nous sommes marché mondial.
lancés. Nous sommes sortis de notre zone Nous progressons moins vite en termes
de confort. Quitter un groupe de la taille de nombre de collaborateurs qu’en termes
de Siemens signifie que nous avons dû de chiffre d’affaires. Cela s’explique par la
reconstruire une identité d’entreprise, ap- nécessité de réorganiser nos entreprises en
prendre à travailler différemment, et sortir permanence, pour coller au mieux à la faces innovations à marche forcée. L’appar- brication de nos produits – par exemple,
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il y a 15 ans, nous fabriquions 200 intraauriculaires, contre une centaine seulement aujourd’hui, en raison de l’arrivée
des RIC et d’autres produits qui ont pris
une part importante du marché.

Et concernant les orientations à prendre
par les fabricants d’appareils auditifs ?
Je pense qu’il faut aller vers les nouvel-

© LP News

Quelle est votre vision du marché de
l’audiologie à l’avenir ?
Il y a six fabricants aujourd’hui dans ce
secteur. Tous essaient de faire des efforts
colossaux de R&D, pour en réalité fabriquer et vendre peu de produits – on parle
de 12 millions de pièces produits par an

Europe, mais dans le reste du monde, le
vieillissement de la population n’aura pas
lieu avant au moins 20 à 30 ans. Il faut
bien comprendre que la croissance mondiale annuelle des fabricants d’audioprothèses, à hauteur de 4 %, ne signifie
en fait qu’une augmentation du nombre
d’appareils produits de l’ordre de 500 000
par an.

au niveau mondial.
Trois de ces fabricants produisent 80 %
des appareils auditifs. Le ticket d’entrée
pour les trois suivants est extrêmement
important. Je pense donc qu’il y aura sans
doute à nouveau une concentration au niveau industriel, et que le marché ne comptera plus que quatre à cinq acteurs à terme.
Cela permettra de massifier la production
et de relever les prochains défis que sont la
miniaturisation, la fiabilité et l’intégration
des solutions quotidiennes dans les appareils. Avec le développement du big data,
nous devrons accompagner les gens au travers de solutions techniques adaptées.
On parle beaucoup du papy-boom en

les technologies, mais nous devons aussi
continuer à travailler massivement sur le
traitement du signal et améliorer l’écoute
dans le bruit.
Certains domaines de recherche – tels que
la traduction simultanée – ne me semblent
pas intéressants : Google et Apple le feront mieux que nous !
Chacun son métier. Nous devons faire attention à ne pas nous perdre, à ne pas aller
sur des marchés qui ne sont pas les nôtres.
Nous n’allons pas nous priver d’évolutions
technologiques, mais nous devons avant
tout nous concentrer sur l’audition.
Et je pense sincèrement que nous aurons
un très bel avenir si nous restons là-dessus.
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Ils parlent de lui...

D.R.

Pascal Boulud est quelqu’un de très humain, de très attachant. Spontané et dynamique,
il veut rendre service au patient avant toute autre considération.
Que ce soit au sein du GRAP Santé ou de la Société française d’audiologie, il est toujours volontaire dès qu’il s’agit d’aller plus loin dans la prise en charge des patients. Il
fait preuve de simplicité et de modestie
et a un grand respect des autres.
Pascal est chez lui dans le monde de
l’audiologie. Et s’il a tendance à avoir
mille idées à la minute, il travaille toujours avec une grande rigueur. J’ai pu le
constater notamment au GRAP Santé.
En tant qu’ORL, je dois ajouter qu’il est
peu fréquent d’avoir de la part d’un industriel une telle écoute. Nous avons de
vraies discussions, notamment sur des
projets qui n’ont aucune retombée directe
pour lui, dont il ne tire aucun bénéfice. De
ce point de vue, on peut presque le considérer comme un « mécène ». Il donne de
son temps à titre personnel et s’implique
beaucoup. Il veut réellement être partie
prenante, et il apporte ses connaissances,
son réseau, et met des moyens à disposition, sans rien attendre en retour.
Le monde actuel de l’audiologie bouge beaucoup, avec le numérique, la télémédecine,
etc. On sait que l’on peut compter sur lui. Et si j’ai besoin du point de vue d’un industriel sur le secteur, c’est vers lui que je vais me tourner, sans hésitation.
Didier Bouccara, ORL

En tant qu’orthophoniste, je n’ai
habituellement pas
de contact avec les
fabricants d’audioprothèses, sauf lors
d’ateliers de travail.
Mais, au sein du
CEOP, je travaille
notamment
avec
Eric Bizaguet, qui
m’a présenté Pascal
Boulud à l’occasion
d’un colloque.
A l’époque, en
2009, je faisais
déjà partie du Bureau international
d’audiophonologie,
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qui regroupe des
experts internationaux et émet
des recommandations qui sont
ensuite reprises
aux niveaux national et international
J’ai tout de suite
vu que Pascal
était
intéressé
par notre démarche et par le
BIAP, qui réunit
différentes professions – médecins
(ORL,
phoniatres, neu-

D.R.

Je connais Pascal Boulud pour deux raisons : l’amitié et le travail.
Je connais bien son oncle, le Dr Bernard Boulud, de Macon, un
excellent oto-neuro-chirurgien dont
j’étais l’interne et qui est venu pendant
plus de 20 ans à Lyon pour pratiquer
dans mon service des interventions
complexes et difficiles : l’oto-neurochirurgie. Je l’ai donc d’abord connu
par l’entremise de son oncle, qui me le
présenta un jour lors d’un congrès de
la Société française d’ORL, il y a au
moins 15 ans.
Pascal m’a toujours surpris par son caractère agréable, sa convivialité.
Je l’ai ensuite mieux connu dans le cadre
professionnel, et je me suis rendu compte qu’il travaillait beaucoup et sérieusement. J’ai été surpris par son cursus : il
n’a pas fait les grandes écoles, comme il
aime le dire sur le ton de la plaisanterie,
mais c’est un véritable self-made man.
Il a gravi tous les échelons de l’entreprise, il en connaît tous les rouages. Il
sait quelles sont les charges de travail
de ses collaborateurs. Il connaît la valeur du travail. Ses qualités et son travail lui ont permis d’arriver
au sommet de Siemens France.
Il occupe aujourd’hui poste de directeur général.

ropsychiatres), professions paramédicales
(orthophonistes, logopèdes, audioprothésistes, psychologues), mais aussi des
professeurs et éducateurs spécialisés, des
linguistes, phonéticiens et physiciens.
Nous éditions à l’époque une plaquette
intitulée « Vers le langage », sur l’évolution des enfants de zéro à trois ans, sur
les plans du langage et du développement
psychomoteur.
Il a immédiatement compris la nécessité de nos travaux et a voulu nous aider.
Nous lui avons donc demandé de faire
éditer nos recommandations sur un support papier type flyer. Il l’a fait : il a fait
imprimer des fiches plastifiées pour chaque étape du développement de l’enfant,
au verso desquelles figurait une publicité
pour Siemens. Nous avons pu ainsi en

Nous nous rencontrons souvent à l’occasion de congrès, de réunions de travail ou d’EPU pour expliquer les surdités et l’appareillage auditif.
Hors cadre professionnel, il dégage une
chaleur extraordinaire. Il est généreux,
courtois, il aime rire, bref, c’est un homme de cœur.
Pascal est un épicurien, au sens vrai du
terme c’est à dire qu’il profite des bons
moments simples de la vie : il apprécie les bons restaurants, c’est un grand
connaisseur de vin (comme son oncle).
Il est capable de faire 500 km pour aller
dans un restaurant de qualité !
C’est aussi un très grand sportif. Il fait
notamment du ski hors piste de très
haut niveau au Canada, dans les Rocheuses : de 5 à 8 déposes par jour en
hélicoptère pour skier dans une poudreuse de rêve…
Que ce soit dans le cadre professionnel
ou relationnel, Pascal est une personne
très attachante qui mérite réellement
d’être connue. Je suis très heureux de
l’avoir rencontré et d’être son ami.
Professeur Christian Dubreuil
Ex-Chef du service ORL et chirurgie cervico faciale au
centre Hospitalier Lyon-Sud

diffuser plusieurs milliers à la demande
de professionnels médicaux et para-médicaux. Pascal n’a rien demandé en retour.
En 2010, je suis devenu président du
BIAP, et j’ai recontacté Pascal pour lui
de l’aide, cette fois pour monter un partenariat de trois ans pour financer les
participations de deux représentants du
BIAP aux travaux de deux sociétés. Le
BIAP a ainsi pu devenir « société affiliée » de l’ISA (International Society of
Audiology) et de l’IALP (l’Association
Internationale de Logopédie et Phoniatrie). A nouveau, Pascal n’a rien demandé
en retour.
En 2014, nous lui avons demandé enfin
de financer ces voyages et en 2015, de
rééditer nos plaquettes sur le langage.

J’apprécie énormément que, bien qu’œuvrant dans un secteur qui brasse davantage d’argent que celui de l’orthophonie
des personnes puissent faire preuve et
d’empathie. Pascal s’intéresse aux autres,
il donne beaucoup de son temps, ce qui
est plutôt rare dans un milieu concurrentiel marchand. Pour lui, comme pour
nous, ce sont les enfants et les parents qui
comptent avant tout.
Le fait que ce soit Eric Bizaguet, qui est
un modèle d’intégrité, qui me l’ait présenté comme « quelqu’un de bien » voulait tout dire pour moi. Il avait raison.
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Martial Franzoni, orthophoniste,
directeur du CEOP (Centre
Expérimental Orthophonique &
Pédagogique), président d’ACFOS.
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L’ AI
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L’aide auditive conçue pour smartphones avec le meilleur son du monde est désormais
rechargeable et présente la meilleure autonomie du marché, même en streaming !
Profitez pleinement de vos WIDEX BEYOND Z ™ et de la situation grâce à l’application,
pleinement personnalisable, très simple et qui vous offre la musique, les vidéos et les
appels téléphoniques en streaming, directement dans vos deux aides auditives*.

(*) A ce jour les smartphones Android ne permettent pas le streaming direct. Pour en profiter avec les smartphones Android, il vous faut utiliser les
accessoires DEX.
Les appareils auditifs de la marque WIDEX sont indiqués pour la correction de pertes auditives légères, moyennes, sévères et profondes. Nous vous
invitons à lire attentivement le manuel d’utilisation. En cas de doute, demandez conseil à un spécialiste. Ce dispositif médical est un produit de santé
réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. 01/2018. RCS Evry 967201146. FR 61967201146

IDE AUDITIVE

NNECTÉE

&

HARGEABLE

UNE SOLUTION
AU PLUS PROCHE
DES ATTENTES
DU MARCHÉ
Solution rechargeable, fiable sur
une journée complète, même
avec streaming
Qualité sonore dans les moindres
détails grâce à la technologie
pure-link
Souplesse d’utilisation
incomparable : fonctionne avec
des piles et des batteries 312 et
se recharge sur le secteur ou sur
un port USB
Pleine connectivité : Bluetooth,
Widex Link, bobine T grâce à la
technologie TRI-LINK
Application intuitive, conçue
pour les smartphones

Ecouter de la musique
en s’endormant : une pratique
Réalisée en partenariat avec Agir pour
l’audition dans le cadre de la Journée
nationale de l’audition, une étude menée en 2015-2016 dans trois universités
parisiennes montre que 70,5 % des 1618
étudiants de 17 à 28 ans interrogés ont
déjà ressenti des acouphènes. 5 % d’entre eux ressentent même une gêne de la

de la musique – ce qui amène les auteurs
de l’étude à insister sur le besoin de campagnes de prévention et sur la nécessité
d’imposer une réglementation plus stricte en matière de protection auditive, ainsi
que la distribution systématique de bouchons d’oreille dans les boîtes de nuit et
salles de concert. En effet, expliquent-ils,

compréhension de la parole dans un environnement bruyant.
L’étude est basée sur le test des Trois
chiffres (autotest d’évaluation de l’intelligibilité de la parole dans le bruit) et sur
un questionnaire de 19 QCM sur les habitudes d’écoute.
En corrélant les réponses, les auteurs de
l’étude montrent que les pratiques d’écoute de la musique auraient bien un impact
sur l’audition, et en particulier que les
jeunes qui s’endorment « souvent » ou
« toujours » avec un casque sur les oreilles
auraient 3,6 fois plus de risques de présenter des troubles auditifs.

90,3 % des étudiants interrogés n’utilisent pas de bouchons d’oreille, alors qu’ils
sont 66 % à aller en boîtes de nuit ou en
concert. Or, les acouphènes sont moins
fréquents chez les jeunes utilisant des
bouchons d’oreille que chez les autres.
De même, l’étude révèle que 46,7 % des
jeunes interrogés écoutent leur baladeur
entre 1 et 3 heures par jour et que 17,9 %
vivent dans le silence moins de 30 minutes par jour. Cette absence de « pauses régulières au calme » accroîtrait également
le risque d’acouphènes.
Les auteurs de l’étude estiment également
qu’il faudrait limiter le volume maximal
des baladeurs à 85 dB au lieu des 100 dB
actuels.

© Dean Drobot / 123RF
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Imprudence

Autre enseignement de l’étude : les étudiants ne prennent pas suffisamment de
précautions dans leurs pratiques d’écoute

Presbyacousie précoce

Des examens auditifs plus précis étant né-
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Peggy Gatignol

© LP News

cessaires pour confirmer et
préciser ces différents résultats, les auteurs proposent de créer une cohorte
de jeunes pouvant être
testés à nouveau dans une
dizaine d’années. « Cela
nous permettrait, explique
Peggy Gatignol, de déterminer si une presbyacousie
précoce apparaît, et si oui,
en fonction de quels types

En bref

à risque
d’habitudes d’écoute de
la musique ».
Cette étude, dirigée
par Rachel Dutordoir
(orthophoniste libérale), Peggy Gatignol
(DUEFO) et Christian
Reigner (SIUMPPS)
a été présentée dans le
cadre des Entretiens
de Bichat en septembre dernier.

Premier pas
de mettre gratuitement à disposition des protections
auditives individuelles et de « créer des zones de repos
auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos

© Olaf Herschbach / 123RF

Conformément à ce que prévoyait l’article 56 de la loi
de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, le Gouvernement a publié en août dernier un
décret (n° 2017-1244) relatif à la prévention
des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés, qui répond en partie aux demandes des
associations de prévention.
Ce texte concerne tous les exploitants, producteurs, diffuseurs et responsables légaux
de lieux accueillant des activités impliquant
la diffusion de sons amplifiés à des niveaux
sonores élevés – que ces lieux accueillant du
public soient clos ou en plein air, tels que les
festivals.
Il prévoit que, lorsque le niveau sonore des
sons amplifiés est supérieur à 80 décibels
pondérés A (dBa), « le niveau sonore mesuré
sur 15 minutes ne devra pas dépasser 102
dBa et 118 décibels pondérés C (dBc) ; ou 94
dBa et 104 dBc pour les établissements et
événements destinés aux enfants âgés de
moins de 7 ans ».
Il prévoit également que dans les boîtes
de nuit, les lieux dont la capacité d’accueil
est supérieure à 300 personnes et les festivals, « les
niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels
le public est exposé doivent être enregistrés en continu
et affichés et les enregistrements conservés ».
Enfin, le décret impose aux exploitants et responsables
de ces lieux d’informer le public sur les risques auditifs,

auditif, au cours desquelles le niveau sonore ne dépassera pas 80 dBa ».
Ce texte est d’ores et déjà entré en vigueur pour les
boîtes de nuit et salles de concert créées depuis le mois
d’août, et entrera en vigueur au plus tard le 1er octobre
2018 pour les lieux existants.
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Les acouphènes font

Neuvième congrès déjà et une participation croissante : discipline longtemps ignorée, l’acouphénologie a le vent en poupe. Prochain rendez-vous les
14 et 15 septembre 2018 avec invités de marque et
chercheurs de tous horizons scientifiques et géographiques. Si le programme complet n’est pas
encore arrêté, le docteur Alain Londéro, - qu’il nous
pardonne de le présenter comme « le Monsieur
acouphènes » du club Alter Ᾰgo -, lève un premier
coin du voile.
L’intitulé exact de l’événement est : « 9e
congrès francophone des équipes transdisciplinaires en acouphénologie ». Vous
pouvez nous en dire davantage ?
Oui, parce que chacun de ces mots a
son importance. D’abord, il faut préciser
qu’une équipe d’acouphénologie, c’est un
ensemble de professionnels de santé
qui
collaborent
et adhèrent à une
charte de bonnes
pratiques. Un médecin ORL y joue
le rôle de pivot de
la prise en charge,
et travaille en lien
avec en général un
audioprothésiste et
d’autres professionnels qui peuvent
être psychologue ou
neuropsychologue,
sophrologue
ou
hypnothérapeute. Il
existe aujourd’hui
une quarantaine de
telles équipes en France. Tout professionnel de santé intervenant dans la prise en
charge du patient acouphénique peut, sur
le site de l’AFREPA(1), entreprendre la
démarche de candidature pour rejoindre
ces équipes.
Ensuite, le mot francophone est un
ajout récent. Initialement, il s’agissait
© LP News
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AGENDA

du congrès de l’Association française des
équipes pluridisciplinaires en acouphénologie. Cela avait été lancé par le Docteur
Martine Ohresser qui vient de prendre
sa retraite et est maintenant Présidente
d’honneur de l’AFREPA, tandis que la
présidence est échue au Docteur MarieJosé Fraysse. L’événement a progressivement cru en importance, de quelques dizaines de personnes au début à plus de 150
lors de la dernière édition, et depuis quelques années nous accueillons des équipes
venues de Belgique ou de Suisse – d’où ce
terme de ‘francophone’.
Comment se présente l’édition 2018 ?
Sous des auspices favorables. Nous attendons 450 participants qui seront accueillis
au Palais des congrès de Versailles. L’un
des objectifs pour 2018 est de pouvoir bénéficier d’éclairages provenant d’horizons
différents. Nous aurons ainsi la participation d’orthophonistes, de neuropsychologues, d’un philosophe et même du médecin et journaliste Michel Cymes. Comme
tous les ans, nous accueillerons des collègues étrangers – de Nouvelle-Zélande, de
Belgique, du Canada, et d’Angleterre.
Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible dans l’appui de nos partenaires : France
Acouphène, la Semaine du son, la Journée
nationale de l’audition, et certaines mutuelles qui nous aident.
Le but est d’échanger sur les avancées en
matière de diagnostic, la méthodologie des
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prises en charge, les résultats des différentes méthodes thérapeutiques. Comme
dans les éditions précédentes, cela se fera
par des présentations académiques, mais
aussi par des ateliers transdisciplinaires où
les participants peuvent interagir – ce qui
est essentiel parce que dans ce domaine,
personne ne détient la vérité, et que chacun des professionnels apporte une partie
de la solution.
Il y a de cela quelques années, à l’occasion d’un débat d’Alter Ăgo, les médecins du club semblaient s’accorder pour
dire qu’on ne pouvait rien faire pour une
majorité de patients acouphéniques.
Est-ce toujours le cas ?
Oui et non. Oui car dans la majorité des
cas, on ne peut pas faire disparaître les
acouphènes et/ou l’hyperacousie – qui
souvent les accompagne. On peut y arriver dans certains cas, comme pour un
patient atteint d’une otospongiose qui a
de fortes chances de voir son acouphène
se réduire ou disparaître après opération.
Mais en général, l’acouphène se présente
comme une séquelle perceptive pour laquelle il n’y a pas de solution curative à
proprement parler.
En revanche, ce qui a significativement
progressé, ce sont les stratégies thérapeutiques scientifiquement validées pour
amener le patient à mieux tolérer ses
acouphènes, lui rendre ces derniers moins
inconfortables. Il s’agit de faire disparaître non pas l’acouphène, mais la gêne qu’il
occasionne - c’est ce que les psychologues
appellent l’habituation. La meilleure analogie est je crois celle des douleurs chroniques post-amputation : on ne peut bien
sûr remettre le membre, mais les centres
anti-douleurs peuvent proposer une prise
en charge psychologique, on peut procéder par des stimulations électriques
(sonores dans le cas des acouphènes) et
mobiliser ainsi un ensemble de méthodes
pour réduire ou supprimer la gêne physique, morale et sociale. Cela répond à la
définition actuelle de la santé retenue par
l’OMS, qui prend en compte le bien-être.
Un autre axe de progression, dans lequel

beaucoup reste à faire, c’est celui de la reconnaissance de la pathologie que représentent les acouphènes. Aujourd’hui, ce
sujet reste largement méconnu, avec deux
conséquences vraiment préjudiciables. La
première est une prise en charge insuffisante des acouphènes, y compris par les
MDPH, notamment pour l’acquisition
d’aides auditives. C’est un grand sujet de
préoccupation pour les associations de
patients. La seconde, ce sont des lacunes
énormes en matière de prévention, dans
une société vieillissante où les jeunes s’abîment les oreilles avec une exposition massive à la musique amplifiée.
(1) Association francophone des équipes pluridisciplinaires en acouphénologie. : https://www.afrepa.org/

‘‘

Ce qui a significativement
progressé, ce sont les
stratégies thérapeutiques
scientifiquement validées pour
amener le patient à mieux
tolérer ses acouphènes
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Portrait

En-deçà et au-delà des
Au forum de Porto, elle avait dès le matin, par
son intervention sur les systèmes experts, conquis
l’audience au point de se voir rappelée à brûle
pourpoint pour l’ouverture des questions-réponses
de l’après-midi. C’est que, du haut de ses 21 ans,
Manon Revel a la tête bien sur les épaules… et,
toujours un projet de recherche devant elle.
Portrait de jeune chercheuse.
Non, chez cette centralienne, les mathématiques ne sont pas une passion familiale. « Maman les aimait beaucoup mais
n’en a pas fait après le lycée » et son père,
le journaliste Éric Revel - si son nom n’est
pas inconnu de nos lecteurs, c’est qu’il préside France Bleu - « n’en est pas vraiment
passionné ». Mieux : jusqu’en troisième,
Manon s’était toujours pensée littéraire…
Alors comment, avec de semblables prémices en est-elle venue à poursuivre
aujourd’hui pour deux ans ses études au
MIT, au sein du Technology & Policy
Program, qui vise à intégrer les sciences
dans les enjeux de politiques publiques ?
« En fait, explique-t-elle, ce sont mes professeurs qui m’ont lentement amenée à découvrir ce que j’aimais. En troisième, mon
professeur de mathématiques avait éveillé
mon intérêt et m’incitait à creuser davantage les sujets vus en classe. En seconde,
c’est mon professeur de physique qui, après
m’avoir rendu un premier contrôle catastrophique m’a dit : « travaillez » et m’a
initiée à ma première passion, l’astrophysique. Et puis il y a eu Monsieur Jeannet,
mon professeur de mathématiques en première, qui a achevé de me persuader que
ma voie serait celle des mathématiques.
Mon intuition marche moins bien, malheureusement, en physique. »
Ce sera donc les mathématiques, et c’est
dans le cadre de ses recherches universitaires à l’Institut Curie qu’elle a travaillé sur
les systèmes experts en matière médicale
et qu’elle est intervenue à Porto aux côtés
de Guillaume Palacios et Alain Londero.
Ces derniers présentaient des travaux dans

lesquels ils traitaient, par intelligence artificielle, les plaintes des patients hors la
présence de l’ORL.
Depuis, les pas de Manon l’ont éloignée
des questions médicales, mais elle a gardé
contact avec Guillaume Palacios, et les
problèmes mathématiques sur lesquels elle
se penche sont assez proches. Dans le cadre de son stage aux Bell Labs (New Jersey, USA), le sujet de recherche scientifique qu’elle conduit « n’est pas lié à la santé,
explique-t-elle, mais il pose un problème
intellectuellement similaire d’analyse de
séries temporelles. L’enjeu est de réduire
le temps de parcours de l’information pour
répondre aux exigences de toutes nouvelles
technologies, comme la réalité augmentée
ou la sécurité des voitures autonomes. »
On touche alors du doigt l’idée selon laquelle, dans les évolutions en cours, les
progrès en médecine pourraient bien ne
pas venir uniquement du domaine médical mais d’une recherche algorithmique
profondément décloisonnée… Et Manon
de préciser : « Lorsqu’il s’agit de l’analyse
des réseaux d’objets connectés, on s’attend
dans les dix prochaines années à avoir un
nombre gigantesque de tels objets par unité de surface. Dans ce cadre, l’architecture
des réseaux change et devient localisée : les
serveurs deviennent proches des utilisateurs afin de limiter le temps de transport
physique de l’information, via la fibre. Dès
lors, le temps de transport est réduit, mais
il reste un autre facteur limitant : le temps
de traitement de l’information par l’ordinateur. Les différentes sources tentent de
transmettre une certaine quantité d’infor-
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En bref

En bref

algorithmes
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automatique est fascinante. Ce qui m’a
particulièrement intéressée c’est de me
plonger dans les mathématiques qui soustendent les algorithmes.
Aujourd’hui,
beaucoup de langages
proposent plein de
librairies, et permettent de faire appel
à des algorithmes
écrits par d’autres
programmeurs. Mais
à mon sens, en s’en
tenant à cela, on retient ce à quoi sert
l’algorithme, sans être
sûr qu’il fasse sens sur
une problématique
donnée. Pour savoir
s’il fait sens, il faut
regarder les mathématiques sur lesquelles reposent l’algorithme. Cela permet aussi de construire et
d’affiner son intuition. »

S’enfermer sur les
réseaux… sociaux

Quant à sa future thèse, « rien n’est fixé »,
explique Manon, qui envisage quand
même une direction possible : « Une chose qui m’intéresse particulièrement c’est de
travailler sur des enjeux très quotidiens,
sociaux. Par exemple : la façon dont les
gens s’informent sur les réseaux sociaux.
Restent-ils dans leur bulle ou s’exposentils à d’autres sons de cloche ? Tout semble
montrer que nous nous enfermons assez
rapidement dans la vie réelle, et une question serait de savoir dans quelle mesure
cela est renforcé sur les réseaux sociaux
en raison des outils que déploient ces derniers. »
Manon a récemment obtenu le poste de
research assistant au MIT, dans l’Institute for Data, Systems and Society. Elle
y étudie la nature et la propagation de
l’information sur Internet, sur la base de
mathématiques appliquées -- statistiques
et machine learning.
A suivre !

‘‘
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Dans les
évolutions en
cours, les progrès
en médecine
pourraient bien
ne pas venir
uniquement
du domaine
médical mais
d’une recherche
algorithmique
profondément
décloisonnée…

‘‘

mation depuis le serveur jusqu’aux utilisateurs. L’ordinateur doit accorder à chaque
source un temps suffisant à transmettre
toute l’information.
Aujourd’hui, ce temps
est fixé de façon statique, comme il en irait
dans un péage où la
barrière se lèverait
chaque fois pendant
exactement dix-sept
secondes. Mon travail est de passer de
ce modèle à une gestion dynamique du
temps alloué à chaque
source, un peu comme
si les informations
arrivaient dans une
salle d’attente après
avoir pris un ticket
sur lequel on a prévu
le temps nécéssaire à
leur transmission. Cela suppose de prévoir
le trafic engendré par un grand nombre
d’objets connectés. Il s’agit ici, comme en
santé, d’analyser des séries temporelles —
suite de valeurs dans le temps qui rendent
compte d’un phénomène. L’échelle de
temps est différente - échelle mensuelle en
santé, échelle de la milliseconde en analyse
de réseau. Mais l’algorithme est le même.
Il est élégant, fécond puisqu’il permet
d’en construire d’autres, et fait sens dans
la mesure où il permet de prédire des trafics ou des phénomènes complexes. Après,
cela pose la question « est-il intellectuellement pertinent et cohérent d’appliquer
la même méthode à des phénomènes aussi
différents ? ». Je n’en suis pas forcément
convaincue. L’autre chose qu’il faut garder
en tête, c’est que des algorithmes naïfs, et
plus simples que ceux que nous essayions
de mettre en place, peuvent permettre
d’aller très loin et bien fonctionner sur des
sujets complexes. »
Et si le projet n’en est qu’à ses balbutiements au moment où nous réalisons cette
interview, cela n’empêche pas la chercheuse de tirer de premiers enseignements :
« La problématique de l’apprentissage

Le forum ça continue

Robots et oreil

Forum

les enjeux de l’audiop
Futurologie de l’audiophonologie (II.)
Pour les médecins ORL, les avancées
technologies de ces dernières années offrent dès aujourd’hui de nouvelles possibilités – et une forme de sécurité. Sans
une imagerie de plus en plus précise, les
chirurgiens n’iraient en effet sans doute
pas si loin sans prendre de risques importants. « A terme, il sera possible de
programmer tous les temps opératoires
par un couplage à la radionavigation »,
explique Michel El Bez, médecin ORL,
président du Club Alter Ăgo.

Précision du geste

Mais au-delà de l’imagerie, l’une des
grandes attentes des médecins est de
pouvoir
compter sur l’exactitude du geste de
la machine. « La
radionavigation,
couplée avec les
robots, nous permettra certainement de réaliser
des manipulations
avec une précision
que l’homme ne
peut pas toujours
avoir, en ORL en
particulier où l’on
intervient parfois
à de toutes petiIsabelle Wagner
tes échelles – un
étrier mesure 4
mm », rappelle-t-il.
« Après, il y a toujours le piège de la technologie : le robot pourra tomber en panne
et il sera essentiel que le chirurgien sache
s’en passer », reconnaît Michel El Bez.
« J’ai un collègue qui refuse l’idée d’opérer une otospongiose sans laser, mais ce
n’est pourtant pas plus compliqué. Il ne

faut pas être prisonnier de la technologie,
mais il serait dommage de ne pas profiter
de ce qu’elle apporte ».

Manque de preuves

Reste que certains sont septiques face à
la robotisation. Ainsi, pour Isabelle Wagner, médecin ORL à l’hôpital Foch de
Suresnes, « de gros jouets et des gadgets
complets coexistent avec des vraies innovations qui améliorent la pratique. Nous
avons tous acheté des engins qui restent
au fond du placard. » Alors que « l’on demande aux médicaments de prouver leur
ASMR avec une procédure très lourde,
on ne demande pas cela au matériel médical. Il n’y a pas d’évaluation coût-rentabilité
des robots. Les seules
études faites comparent robots et chirurgie
externe. Mais Robot vs.
cœlioscopie, cela ne s’est
jamais fait. Les laboratoires de matériel développent tout et n’importe quoi. »

© LP News

Des machines
pour assister les
médecins, des
prothèses auditives
qui s’adaptent
en permanence à
l’environnement...
Les technologies de
demain sont déjà
dans toutes les
têtes – et parfois
même à portée de
main.

Un simple
outil

« Il faut être honnête :
nous ne sommes pas
hyper-rationels avec le
matériel, et oui, même
dans la pratique chirurgicale, il y a un petit côté magique, chacun
a ses petits rituels, ses petites manies dont
il serait bien en peine d’expliquer qu’elles
changent tout », ajoute-t-elle.
Il faut ajouter à cela le fait que, parfois,
l’utilisation des dernières technologies
répond à des attentes des patients : « le
high tech rassure. On sent bien que si on
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les connectées :

© LP News

© Artem Shcherbakov / 123RF

servir de l’expérience du chirurgien pour
les quelques cas extrêmement minoritaires
au cours desquels les choses pourraient se
dérouler de façon différente. »
Le robot, tout perfectionné qu’il soit, reste
donc avant tout un outil, et il n’est, pour
l’heure en tout cas, pas question d’imaginer des droïdes façon Star Wars capables
de faire des diagnostics. « La robotisation de la médecine ORL n’est pas pour
tout de suite », conclut Bertrand Gardini. « Rien ne remplace pour le moment
l’analyse de l’homme, son sens clinique,
sa prise en compte des variations anatomiques. A l’avenir, l’homme pourra être
assisté par une machine, mais une machine ne pourra pas remplacer l’homme
tant que l’intelligence artificielle n’aura
pas été davantage développée »... et tant
que les machines n’auront ni intuition ni
empathie ?

‘‘

ALTERAGO LE MAG / JANVIER 2018
25

Alors que « l’on
demande aux
médicaments
de prouver leur
ASMR avec
une procédure
très lourde, on
ne demande pas
cela au matériel
médical.

‘‘

utilise le laser, c’est mieux. Il y a un côté
marketing », explique Philippe Baril, praticien hospitalier à l’hôpital de Saint-Denis, expert auprès des tribunaux.
Mais la technologie n’est pas – encore
– toujours tout à fait au point. « L’utilisation de robots tels que le robot médical Da
Vinci en chirurgie otologique est encore
en phase de test, et n’a pas fait la preuve
de son efficacité
»,
affirme Bertrand Gardini, chirurgien ORL
à Toulouse.
« Quant à
la chirurgie
à distance,
développée
notamment
par les médecins militaires, elle
implique
pour le moment un délai de latence
Bertrand Gardini
important,
empêchant
l’utilisation dans toutes les spécialités. »
Même le fondateur de Medtech, qui fabrique le robot Rosa, Bertin Nahum,
expliquait dans une interview à Futura
Sciences que si « la technologie en général
– et la robotique en particulier – a un rôle
à jouer de façon à fiabiliser [certains] actes
chirurgicaux », développer une « technologie qui anticiperait tous ces scénarios
paraît extrêmement difficile et sa valeur
ajoutée serait relativement faible. » Pour
lui, « il vaut mieux concentrer la technologie sur la très grande majorité des cas et se

Forum

honologie de demain

Le forum ça continue

Les aides

Forum

demain, ap
La question de l’assistance et/ou du
« remplacement » du professionnel de santé
par des robots se pose également pour les
audioprothésistes, les aides auditives étant
de plus en plus perfectionnées – voire de
plus en plus « autonomes ».

Sur ce sujet, Christophe Micheyl, directeur européen de la Recherche Starkey
France explique que plusieurs équipes de
chercheurs travaillent déjà sur la possibilité de « guider les aides auditives à partir
de signaux biophysiques. Cela pouvait paraître de la science-fiction il y a quelques
années, mais une équipe a montré qu’on
peut identifier, dans une conversation, la
personne que l’on souhaite écouter, sur
la base du signal Electro-encéphalographique (EEG). C’est ce que nous appelons le concept du Bio-guidage des aides
auditives. Selon son « intention d’écoute »,
une personne bien-entendante peut se
concentrer sur une source sonore particulière dans un environnement bruyant. Pour
les mal-entendants, ceci pose plus de difficultés. Les aides auditives actuelles sont
équipées de microphones et d’algorithmes
directionnels, qui permettent de renforcer

© Anar Mammadov / 123RF

Dans leurs recherches, les fabricants se
concentrent sur le confort d’écoute et la
compréhension dans le bruit, « grâce à de
nouveaux algorithmes, de nouvelles fonctionnalités », explique Mikael Ménard,
docteur en acoustique chez Signia. « Les
études MarkeTrak, qui portent sur les attentes des patients malentendants, montrent que nous sommes bons en termes de
discrétion, de confort dans le calme, mais
qu’on peut encore faire mieux en termes
de compréhension dans le bruit. »

Intention d’écoute
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auditives :

D.R.

Christophe Micheyl
ront mieux deviner les intentions d’écoute
de l’utilisateur. »
Autre thème de recherche chez Starkey :
« le signal EOG. Il s’agit d’un signal qui
mesure la position de l’œil, et donc, la
direction du regard. Nous avons déposé
un brevet sur un système permettant de
contrôler les audioprothèses sur la base
du signal EOG. Nos recherches ne visent
pas du tout à remplacer l’audioprothésiste, mais à améliorer les performances
d’écoute des mal-entendants dans leur vie
quotidienne.»

Environnement

En lien direct avec la recherche sur la
compréhension dans le bruit et le confort
d’écoute se développe celle sur la connectivité des appareils. « Nous sommes dans
ce domaine en plein bouleversement », explique Mikael Ménard. « Lors du dernier

Congrès des audioprothésistes, nous avons
lancé nos premiers appareils directement
bluetooth. Ils permettent d’entendre son
téléphone ou sa télévision directement
dans les audioprothèses, sans collier ni
autre dispositif de relais. » Pour lui, « de
plus en plus, le smartphone fera partie
de l’appareillage du patient. Par exemple,
il serait utile de savoir en permanence si
la personne appareillée est immobile ou
si elle se déplace, car les réglages ne sont
pas les mêmes dans les deux situations.
L’audioprothèse ne permet pas de savoir
cela, mais le smartphone, lui, peut donner
cette information, et l’envoyer vers l’audioprothèse pour que les réglages soient

‘‘

Plusieurs équipes de chercheurs
travaillent déjà sur
la possibilité de guider
les aides auditives à partir
de signaux biophysiques.

‘‘

les sons qui viennent de devant l’auditeur.
Mais ces algorithmes sont « aveugles »
quant aux intentions d’écoute de l’utilisateur. Même s’il reste encore de nombreux
obstacles à surmonter, on peut imaginer
que les audioprothèses de demain pour-

Forum

rès-demain

Christophe Micheyl
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Dans le cloud

‘‘

Forum

Le forum ça continue

A l’avenir, on peut imaginer
d’optimiser le fonctionnement de
l’audioprothèse en fonction du lieu
dans lequel se trouve le patient
Mikael Ménard

modifiés. Le smartphone peut donner à
l’appareil auditif des données sur l’environnement de la personne. A l’avenir, on
peut imaginer d’optimiser le fonctionnement de l’audioprothèse en fonction du
lieu dans lequel se trouve le patient », estime Mikael Ménard.

Christophe Micheyl confirme également
l’importance des aides auditives connectées au smartphone : « Certains algorithmes de traitement du signal acoustique
sont très performants, mais aussi très
« gourmands » en termes de mémoire et
de puissance de calcul. Ils ne peuvent donc
pas encore être installés directement dans
l’aide auditive, car ils prendraient trop de
place et consommeraient trop d’énergie – la
batterie se déchargerait trop vite. Grâce à
nos aides auditives aujourd’hui connectées
sur iPhone et Android, nous pouvons envoyer des signaux depuis le téléphone vers
l’aide auditive, et maintenant envisager
d’installer des algorithmes sur les téléphones portables, plutôt que dans l’aide auditive elle-même. Une difficulté vient de la
vitesse de traitement des informations ; si
le décalage entre le signal reçu dans l’aide
et la vision (par exemple, mouvements des
lèvres) est trop grand, cela entraîne des
difficultés pour l’auditeur, comme dans un
film mal doublé. Heureusement, avec le
développement de la 5G et autre progrès
technologique actuel, nous aurons bientôt accès à des délais de transmission de
l’information encore plus courts, non seulement entre le téléphone et l’aide auditive, mais entre le téléphone et le cloud.
Les aides auditives pourront alors mieux
utiliser les connaissances présentes dans
le cloud pour adapter au mieux en permanence les réglages des aides auditives. »

Des appareils plus solides et plus simples
L’un des corollaires de la connectivité des appareils, c’est le besoin de
puissance. Pour William Meauzoone,
responsable Technique & Formations
chez Biotone Technologies, « les
audioprothèses de demain seront
toutes rechargeables – nous sommes
pionniers dans ce domaine, sur lequel
nous travaillons depuis dix ans déjà
– car il est inconcevable que, dans
notre monde de plus en plus nomade,
la personne appareillée soit obligée
de changer quotidiennement les piles
de ses appareils. Pour le moment, les
batteries rechargeables ont la même

taille – voire sont un peu plus grandes
– que les piles, mais nous espérons
que des évolutions auront lieu dans ce
domaine. »
« Nous travaillons également avec
des fabricants de batteries sur des
batteries rechargeables. A terme,
nous pensons qu’il sera possible de
miniaturiser davantage les appareils », explique Christophe Micheyl,
chez Starkey.
Les appareils seront aussi, souligne
William Meauzoone, « étanches,
solides, il n’y aura plus besoin de les
manipuler puisqu’ils n’auront pas de

pile. Ce sera juste une coque, facile
d’entretien. Nous avons d’ores et déjà
sorti un produit intra-auriculaire ne
nécessitant pas de prise d’empreinte
grâce à des matériaux innovants.
C’est l’un des intras les plus discrets
du marché. Cette absence de prise
d’empreinte nous permet de les produire à la chaîne, ce que n’autorise
pas le sur-mesure des aides auditives
actuelles. Nous gagnons dans tous les
domaines : l’appareil est discret, donc
plus facilement accepté par le patient,
il est immédiatement disponible et le
service après-vente est instantané. »
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Optimiser les réglages à
distance

de mieux comprendre l’environnement du
patient et d’adapter en fonction les réglages de l’audioprothèse. Il aura accès aux
données de l’appareil en temps réelle et
pourra effectuer des corrections à distance.
Cela évitera une
perte de temps
pour lui comme
pour le patient
lorsqu’il s’agit
de faire un micro-réglage. »

D.R.

Forum

Les chercheurs de Starkey s’orientent également « vers des réglages de plus en plus
fins en fonction de l’environnement de la
personne, à chaque instant. Aujourd’hui, nous
avons déjà dans les
aides auditives Starkey
des algorithmes capables de détecter automatiquement le type de
bruit de fond. De plus,
Interface
avec nos aides connecChez
Signia,
tées au téléphone,
la volonté de
l’audioprothésiste peut
simplifier
la
programmer différents
vie de l’audioréglages selon l’endroit
prothésiste est
où se trouve l’utilisaWilliam Meauzoone
affirmée de la
teur. Nous essayons de
même manièplus en plus de sortir du
re : « nous avons présenté au Congrès
laboratoire et de travailler avec nos utilides audioprothésistes Telecare, un outil
sateurs en conditions d’écoute naturelles,
d’accompagnement des audioprothésistes
dans leurs environnements quotidiens.
dans l’appareillage et le suivi des patients »,
Nous recréons des environnements de test
en laboratoire qui ressemblent de plus en
plus à la réalité sonore complexe. »
« Si l’on se projette plus loin, dans dix
ans, je pense que l’on arrivera à des aides
auditives connectées, non seulement entre
elles comme c’est déjà le cas aujourd’hui,
mais également avec tout un écosystème
d’autres objets connectés », poursuit
Christophe Micheyl.

Mais dans un tel contexte, quid du travail de l’audioprothésiste ? « Nous allons
davantage aider l’audioprothésiste, qui
aura donc plus de temps à passer avec ses
patients, que ce soit par l’appareil en lui
même ou par des solutions modernes de
suivis de l’appareillage », explique William
Meauzoone, responsable Technique &
Formations chez Biotone Technologies.
« Par exemple, nous avons développé ce que
nous appelons un « intra-RIC », qui a tous
les avantages du système RIC (Receiver
in the canal) et ceux de l’intra. Le service
après-vente de cet appareil est aussi simple
que sur un RIC classique. Nous travaillons
également sur une plateforme en ligne qui
fait le lien entre le patient et son audioprothésiste par le biais du smartphone du
porteur. Celle-ci permettra à l’audioprothésiste d’être connectée aux appareils du
patient, à distance – en accord bien sûr
avec ce dernier. Il pourra ainsi avoir accès à
diverses informations qui lui permettront

‘‘

L’audioprothésiste pourra avoir
accès à diverses informations qui lui
permettront de mieux comprendre
l’environnement du patient et
d’adapter en fonction les réglages de
l’audioprothèse, à distance.
William Meauzoone
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« Accompagner »
l’audioprothésiste

explique Mikael Méà distance l’audiopronard. « Nous propothésiste sur la satissons une interface
faction du patient.
pour le patient, via
L’objectif est d’acune application, grâcompagner le travail
ce à laquelle il peut
de l’audioprothésiste,
contrôler son audiode fournir une interprothèse ». Attenface privilégiée ention, précise-t-il, « Il
tre lui et son patient
ne s’agit pas de donpendant la période
ner la possibilité au
d’essai de l’appareil.
patient de régler luiEn effet, lors qu’un
même son appareil,
premier appareillage,
mais de changer de
le patient sort de
programme ou régler
chez l’audioprothéle volume, notamsiste avec beaucoup
Mikael Ménard
ment, qui sont des
d’informations. L’apfonctions que nous proposons déjà, via plication lui permettra d’avoir accès facileune télécommande. Le patient pourra ment à ces informations, pour le rassurer »,
aussi avoir accès aux notices d’utilisation affirme-t-il.
de son appareil sous forme de vidéo et re- Tous ces axes de recherche seront dévecevoir des conseils pour mieux entendre – loppés « pendant les 5 à 10 ans à venir »,
par exemple, comment se positionner dans expliquent les fabricants. Viendront enun environnement bruyant pour entendre suite les phases de développement. Mais
mieux son interlocuteur, etc. »
globalement, les prothèses de demain et
« Telecare permet également de renseigner d’après-demain sont toutes proches.
D.R.

Forum
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Surdités profondes...
Les audioprothèses pourront-elles un jour remplacer les implants cochléaires ? « Non, c’est difficile à imaginer », répond Christophe Micheyl, chez Starkey. « En revanche, on voit de plus en plus de combinaisons, sous
forme de prothèses hybrides, comprenant à la fois un implant et une aide auditive. Il s’agit de préserver l’audition résiduelle grâce à l’implant et de stimuler les signaux grâce à l’audioprothèse. »
Dans ce domaine, poursuit le directeur européen de la recherche chez Starkey France, « on commence aussi
à voir des aides auditives dont un élément est ‘collé’ sur le tympan et stimulé par un système optique. Une
start-up de la Silicon Valley propose cela. On peut discuter de la pertinence de cette solution. Potentiellement,
elle générerait davantage de gains acoustiques dans les hautes fréquences, ce qui serait bénéfique pour les individus ayant encore des restes auditifs dans les très hautes fréquences. Mais les aides auditives classiques font
aussi des progrès dans ce domaine et permettent de plus en plus de gains dans les hautes fréquences. »

… et obscures
Autre champ de recherche pour les scientifiques : « des recherches sont faites actuellement sur les « surdités
obscures », dont souffrent les gens qui ont des seuils auditifs normaux, mais des difficultés d’audition dans le
bruit », explique Christophe Micheyl. « Aujourd’hui, on cherche des méthodes permettant d’objectiver ces difficultés. Le Professeur Liberman et ses collaborateurs à Harvard ont découvert que, si la cochlée est soumise à
un niveau sonore élevé pendant une période prolongée, cela peut entraîner des dégénérescences du nerf auditif. La cochlée reste saine, mais les fibres du nerf auditif ne sont plus fonctionnelles. Cela peut être à l’origine
de troubles de l’audition dans le bruit en dépit d’un audiogramme tonal apparemment normal. Nous suivons ce
sujet avec intérêt, en réfléchissant à un traitement possible. »
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Après

Décryptage

Non : que ce soit
pour la recherche
ou pour mesurer la
« qualité » des soins,
les statistiques ne
font ni ne disent tout.
Mais loin que cela
freine les ardeurs,
tout laisse supposer
que le pouvoir des
chiffres ne va cesser de
croître. Poussé par des
intérêts bien compris.
Survol d’un champ de
bataille.

Avril 2017 : le Système national des
données de santé (SNDS) se mettait en
place. Qu’est-ce ? Un système créé par la
loi de modernisation du système de santé
(article 193) de janvier 2016, géré par la
CNAMTS, et rassemblant(1) : les données
de l’assurance maladie (base SNIIRAM),
les données des hôpitaux (base PMSI), les
causes médicales de décès (base du CepiDC de l’INSERM), les données relatives
au handicap (en provenance des MDPH
- données de la CNSA)… et à compter de
2019, un échantillon de données en provenance des organismes complémentaires.
La même loi prévoit l’ouverture en « open
data » des données de santé agrégées – et
un accès beaucoup plus limité aux données
personnelles, lesquelles seront d’ailleurs
soigneusement « pseudonymisées ».
Parallèlement, d’autres dispositions fixent
les conditions pour que les professionnels
de santé – on parle désormais d’« équipe
de soins » (article L1110-12 du code de

‘‘

santé publique) puissent accéder aux données de santé des patients, et les échanger.
Avec bien sûr de strictes obligations de
secret professionnel(2).
L’intérêt ? D’une part, favoriser la recherche en santé puisque, comme le relève la
DREES, « Toute personne ou structure,
publique ou privée, à but lucratif ou non
lucratif, pourra dès avril 2017 accéder aux
données du SNDS sur autorisation de la
CNIL, en vue de réaliser une étude, une
recherche ou une évaluation présentant un
intérêt public. »(3) Et d’autre part, « développer de nouvelles pratiques professionnelles, notamment grâce à la mobilité,
pour améliorer la qualité de la prise en
charge ou la coordination des différentes
interventions au profit d’un même patient. »(4)
Tout va donc pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Sauf que, justement,
le point n’est peut-être pas si loin où l’on
passe de Leibniz à Huxley.

‘‘
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La bataille des

Le professionnel de santé devient
sans contrepartie un pourvoyeur
de données… qui serviront
à contrôler son travail.
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données de santé

Le data boom

Premièrement, car la quantité même de ces
données – pour l’instant, on ne parle que
des données relatives au patient - explose
déjà et est en passe d’exploser encore davantage. Avec les dossiers médicaux et les
obligations de traçabilité, le professionnel
de santé devient un pourvoyeur de données – un travail dont il ne s’acquitte souvent qu’à son corps défendant, ce qui ne va
pas sans soulever des questions quant à la
qualité des « data » collectées (lire encadré
p. 34). Souvent, mais pas toujours, car les
progrès thérapeutiques supposent euxmêmes de la part du praticien la collecte
d’un nombre croissant d’informations.
Un exemple : le récent développement des

thérapies ciblées, pour l’efficacité desquelles un essai clinique français vient d’apporter de nouvelles « preuves »(5). Pour
cette étude MOSCATO, les chercheurs
de l’Institut Gustave Roussy ont obtenu
une biopsie de la tumeur pour 948 patients et ont pu établir la carte génétique
de la tumeur pour 843 patients – soit des
tera-octets d’informations. Comme aime
à le rappeler Laurent Alexandre, remuant
chirurgien créateur de Doctissimo et
aujourd’hui dirigeant de DNAvision – une
société de séquençage d’ADN – une tumeur contient 2000 milliards d’informations. Auditionné au Sénat il y a un an, il
soulignait l’inévitable impact de la « médecine personnalisée » sur le volume des
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Big data, dirty data ?
« L’intelligence artificielle, explique
Laurent Alexandre, sort au robinet
des grandes plates formes, pour des
raisons que nous savons tous. Il faut
beaucoup de données pour développer de l’intelligence artificielle et une
étude récente a montré qu’un mauvais
algorithme avec beaucoup de data
est supérieur à un meilleur algorithme
avec pas beaucoup de data ».
Oui, mais quid de la qualité de ces
données ? Si la question ne se pose sans
doute guère pour ce qui
concerne les résultats
d’analyse de laboratoire
ou d’un séquençage
d’ADN, elle devient
beaucoup plus sérieuse
lorsque l’on en vient
aux données cliniques
issues par exemple des
dossiers de suivi des
patients, explique en
substance un anesthésiste - remonté - de l’APHP qui a préféré rester anonyme.
En effet, observe-t-il, « Tout d’abord,
cette qualité est très hétérogène.
Ainsi, en ce qui concerne le dossier du
chirurgien, sa teneur varie considérablement d’un praticien à l’autre.
Tandis que certains renseignent
très clairement et précisément leurs
indications chirurgicales, tandis que
pour d’autres, le dossier ne contient
qu’une feuille presque blanche. De
son côté, l’anesthésiste – parce que
c’est son boulot – tend à avoir les
yeux rivés sur le scope plutôt que
d’ajouter du blabla aux données du
dossier médical. A tous les niveaux, il
y a une certaine nonchalance, parce
que ça empoisonne tout le monde de
noter correctement les choses : oui,
c’est le minimum pour la qualité des
soins, mais non ce n’est pas le boulot des soignants qui sont épuisés et
ne sont ni qualiticiens, ni statisticiens.
En outre, ils travaillent souvent dans
l’urgence, et nombre de notes au lieu

d’être « prises » sont souvent rédigées
a posteriori, en décalé – avec donc
des erreurs, des simplifications, des
inexactitudes. Or s’il n’y a pas de rigueur dans l’acquisition des données,
ce qui est chronophage et nécessite
une vraie volonté face à l’épuisement
des soignants, on ne peut rien faire de
sérieux.
« Deuxièmement, les données sont
incomplètes et imprécises. Soit un

fréquence cardiaque, le CO2 expiré,
l’électroencéphalogramme dont un
algorithme me sort 40 secondes plus
tard un chiffre qu’il reste encore à
évaluer.... Et puis il y a ce que tout le
monde oublie et que plus personne
ne note : la clinique ! Si le patient a
bougé, s’il saigne dans le champ opératoire ? Or sans ces éléments ce qui
est noté n’a pas forcément de sens.
C’est ce type d’informations qui peut
ainsi expliquer certaines
des « scopites » - des
artefacts du scope qui ne
viennent pas du patient.
« Quatrièmement et enfin,
quand on dit ‘big data’,
on oublie de préciser : ‘big
data de quoi’ ? Big data du
PMSI ? Si c’est cela, il ne
sera pas facile ou très significatif de les utiliser à des
fins de recherche médicale
car le codage de l’activité
pour faire de l’argent est
biaisé et donc ne répond
pas à la rigueur de la recherche clinique. Le problème – et c’est vrai pour la
quasi-totalité des systèmes des saisies
– c’est que s’ils ne sont pas ajustables
dans le temps et aux besoins des
services, le soignant qui note est à la
merci de l’exhaustivité et de la flexibilité des menus déroulants ou des QCM
qu’il subit… Et quand bien même tout
cela serait adaptable aux besoins des
équipes, il reste que deux spécialités
médicales, ou deux établissements
n’emploient pas forcément le même
vocabulaire…
« L’ennui, c’est qu’avec tout cela, on
construit de soit-disant preuves, pour
les tribunaux ou pour l’EBM. Mais ces
preuves ne reflètent en rien la réalité de la pratique et des problèmes
rencontrés. Ce n’est pas parce qu’il y
a des millions d’articles scientifiques
qu’ils couvrent plus de 10% du réel...
les chercheurs sont chacun dans leur
aquarium et en face, il y a l’océan
Pacifique…. »
© Sénat
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paramètre, la saturation d’oxygène,
prise à quel doigt ? on a changé de
doigt ? de main ? Idem, la pression
artérielle, prise à quel bras ? à la
jambe ? Ce n’est généralement pas
précisé. La seule parade serait de
prendre encore plus de datas, mais
on n’a pas de multiscope pour tout
mesurer – et en continu en plus. Car il
y a aussi le piège de ne doser qu’une
seule fois, et de ne pas recommencer
pour des raisons d’économies, alors
que, parfois, si l’on répétait le dosage
6 fois, on verrait l’évolution et l’on
aurait tout compris à ce qui se passe...
« Troisièmement, ce que l’on
mesure n’est pas nécessairement
ce qui aurait du sens ou ce qui est
déterminant. J’aimerais avoir le débit
cardiaque, le débit sanguin cérébral,
la consommation cérébrale d’oxygène, la profondeur d’anesthésie,
mais ce que j’ai en pratique c’est
la saturation en oxygène au bout
d’un doigt, la pression artérielle, la
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Données : c’est aussi
la came des OCAMs…

Mais les données de santé ne se réduisent
bien sûr ni aux informations génétiques, ni
à celles regroupées et gracieusement mises
à disposition par le SNDS. Elles concernent également le dossier médical et l’ensemble des actes réalisés sur les patients,
une manne d’informations qui intéresse
nombre d’acteurs privés.
A commencer par les OCAM et leurs bras
armé : les réseaux de soins. Ils n’en font
d’ailleurs pas mystère, et communiquent
à qui mieux mieux sur le sujet. Parmi les
derniers exemples en date : un sondage
Harris interactive judicieusement publié
par la mutualité française le 16 mars 2017
à l’occasion d’un grand raout accueillant
alors les candidats à la présidentielle. Ce
sondage explique que parmi « ceux qui
accepteraient de transmettre à leur mutuelle/assurance leurs données en matière
de santé », 72 % seraient disposés à ce que

© lightwise / 123RF

ces données soient liées à leurs médicaments ou traitement médicaux ; 64 % à
ce qu’elles soient liées à une maladie dont
ils souffriraient ; 60 % à ce qu’elles soient
liées à une opération subie. Mais curieusement, la proportion des sondés prêts à ce
que leur complémentaire dispose de telles

‘‘

Informations génétiques, données
mises à disposition par le SNDS,
dossier médical, actes réalisés
sur les patients : une manne
d’informations qui intéresse
nombre d’acteurs privés.
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données médicales : « le séquençage ADN, c’est
(…)
20 000
milliards d’information par
malade, chacun
ayant 2 millions
de
mutations
face au génome
de référence toutes ne sont
pas porteuse de
maladies loin de
là, mais il y en a
2 millions quand
même et quand
on a un cancer, nos cellules
cancéreuses ont
25 millions de
mutations chacune. »
Et le mouvement d’utilisation de ces
données est déjà lancé. John Craig Venter – pionnier du séquençage ADN et
dont les laboratoires ont en 2007 livré le
premier chromosome artificiel – a lancé
récemment une opération séquençant le
génome de 10 millions d’Américains, et
de rapprocher les résultats de leurs dossiers médicaux(6). Sa firme de San Diego,
Human Longevity, a conclu en mars 2016
un accord décenal avec Astrazeneca pour
séquencer et analyser les échantillons
d’ADN de 500 000 patients.(7)
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informations ne figure pas dans les résultats du sondage(8).
Qu’importe, puisque la pratique a déjà
dépassé les demandes de la communication. Certains réseaux de soins ont tenté
d’exiger des professionnels conventionnés qu’ils saisissent mensuellement en
ligne,nombre d’informations nominatives quant aux prestations réalisées pour
chaque patient. A charge forcément pour
les professionnels de recueillir – gratuitement, bien que pour le compte de du
réseau - le consentement des assurés à
ce que leurs données personnelles soient
de la sorte – et toujours gratuitement transmises au financeur(9).
Ce qui frappe ici, c’est donc l’asymétrie
dont bénéficient les OCAMs sur tous

‘‘

les sujets. Tout d’abord, on remarquera
qu’ils ont gratuitement accès aux données
publiques du SNDS, mais que le SNDS
ne disposera qu’à compter de 2019, d’un
échantillon de leurs données. Ensuite, les
patients sont, sans contrepartie, dessaisis – plus ou moins consciemment et en
n’ayant guère le choix – de leurs données
de santé, et cela pour le même service
qu’auparavant. Enfin, le professionnel
de santé se trouve mis à contribution,
sans contrepartie. S’il y a dix réseaux de
soins, et si les dix procèdent de la sorte,
cela voudra dire que les audioprothésistes doivent, toujours sans contrepartie,
se connecter à 10 portails, et gérer 10
interfaces et 10 demandes d’informations
différentes. Qui plus est pour tendre le
bâton avec lequel ils vont se faire battre.

Quel usage ?

A côté des travaux de recherche
qu’elles alimentent déjà, l’un
des premiers usages de ces données
est de mesurer et d’analyser
et de décortiquer le travail
des professionnels de santé
eux-mêmes pour, à partir de là,
déterminer des « normes »
et des « indicateurs ».

Car toute la question est de savoir quel
usage va être fait de ces données. Or, à
côté des travaux de recherche qu’elles alimentent déjà, l’un de leurs premiers usages
est évidemment de mesurer et d’analyser
et de décortiquer le travail des professionnels de santé eux-mêmes pour, à partir de
là, déterminer des « normes » et des « indicateurs ». Autant de moyen par lesquels
le professionnel de santé, est sommé de
décrire son travail mais encore de justifier
de ses décisions de spécialiste auprès de
non-spécialistes.
On n’en est qu’aux balbutiements, mais il
y a de premiers signes. Comme cet « Atlas des variations des pratiques médicales »(10), paru en décembre dernier, œuvre
croisée d’une membre de la Direction
générale de l’offre de soins (DGOS) et
d’une directrice de recherche de l’Institut de recherche et de documentation en
économie de la santé (Irdès). On y apprend ainsi que le taux de recours à la
thyroïdectomie varie du simple à plus du
double (de 49 à 122 pour 100 000) selon
les départements. Un chiffre intéressant
mais dont on devine sans être grand clerc
de l’épidémiologie, qu’il l’aurait été encore davantage en rapprochant par exemple
cette cartographie des thyroïdectomies
d’une cartographie de la prévalence des
troubles de la thyroïde ; mieux encore :
d’une carte de la prévalence des troubles
de la thyroïde nécessitant une thyroïdectomie, le vrai sujet de santé publique étant d’ailleurs très probablement
d’expliquer les pics locaux de cette prévalence pour voir s’il n’y a pas en cause
des facteurs évitables, tandis que ce que
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se de confiance envers les professionnels
de santé – crise de confiance largement
cantonnée chez le payeur, car auprès du
grand public, si l’image des audioprothésistes n’a pu qu’être endommagée par une
série de campagnes à charge, les médecins ont encore, pour l’instant, meilleure
presse que les assureurs…
Cela posé, que les professionnels de santé
rendent compte de leur activité, tant aux
patients qu’aux payeurs, cela se conçoit
également. Mais que des indicateurs chiffrés définis largement unilatéralement
par le payeur soient l’alpha et l’oméga de
l’évaluation de la qualité ou de la pertinence des soins, et partant un critère
« d’optimisation » du système de
soins, - ce que demandent
les OCAM en voulant
être
reconnus
« régula-

l’on recherche ici, c’est l’opération évitable. Le problème est que, faute d’un tel
rapprochement, l’indicateur retenu – ici
le nombre d’interventions – est incomplet, si bien que quelque chose comme
une suspicion pourrait bien flotter sur les
praticiens des régions où les interventions sont les plus nombreuses. Nombre
d’articles ont d’ailleurs titré « où a-t-on
le bistouri le plus facile » ?(11).
Analyse des auteurs : « Lorsqu’elles ne
sont pas justifiées par le besoin des patients, les variations de pratiques médicales posent un problème de nature
éthique, thérapeutique
et économique.
E l l e s

soulèvent la
question de
la qualité des
soins
dispensés,
de l’équité d’accès aux
soins et de l’efficience
dans l’allocation de ressources humaines et financières limitées. » Nous y voilà : le nerf de
la guerre.
A n’en pas douter, l’inflation du nombre
d’informations devant figurer dans les
« devis » pour les dispositifs médicaux
va dans le même sens : chaque donnée
supplémentaire est désormais susceptible
d’être ajoutée à une base de données, puis
« moulinée » par les experts en optimisation des OCAMs.

Risques

A ce stade, un constat s’impose. Que les
financeurs aient pu être échaudés par des
pratiques de tarification à la mutuelle
– comme cela s’est fait en optique –, cela
s’entend et peut avoir contribué à une cri-
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teurs »
de la dépense
en santé - voilà
qui présente de sérieux
risques : risque d’harmonisation sur une « norme statistique »
alors que la médecine ne s’occupe pas
du nombre mais toujours de cas individuels ; risque d’harmonisation sur les
pratiques les moins coûteuses.
Auquel cas on passerait de « l’optimisation » à « l’économie » pour le financeur
– c’est-à-dire aux bénéfices des assureurs
et aux « excédents » des mutuelles, dont le
but n’est comme chacun sait pas lucratif.
Et ce dernier risque est d’autant plus élevé que la « discussion » entre professionnels de santé et OCAMs-statisticiens ne
peut se faire à armes égales. Une fois élaboré, et quelle qu’en soit la pertinence, le
chiffre ou l’indicateur mettent forcément
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le professionnel de santé en situation de
défense. Et qu’y a-t-il de politiquement
plus efficace et plus porteur : d’arriver en
brandissant un chiffre ? ou de se lancer
dans une explication complexe sur les
tenants compliqués et les aboutissants
nuancés d’une pratique que les spécialistes mettent plusieurs années, parfois
plusieurs décennies, à maîtriser ?
On oublie un peu vite dans tout cela que
les professionnels de santé gagnent leur
vie en soignant les gens, quand le plus
rentable pour un financeur est que les
gens cotisent plus et soient moins soignés.
Mais dans l’histoire, il n’y a pas que les
financeurs.

Autres données,
autres acteurs

‘‘

Car il n’est pas évident de savoir où commence et où s’arrête la donnée médicale,

Il ne faut pas perdre
de vue les potentialités
ouvertes à court terme
par une convergence
qui transformera à terme
tout dispositif médical
en objet connecté.

et qui la détient dès lors que le mode de
vie entier influe sur la santé. Dans le sondage Harris Interactive déjà mentionné,
même les sondés assez audacieux pour
être prêts à ce que leur complémentaire
sachent de quelle maladie ils sont atteints
ne s’y trompent pas et ne souhaitent pas
que cette même complémentaire ait accès à des données concernant leur mode
de vie. Ces dernières seraient d’ailleurs
un excellent moyen pour tout acteur
intéressé (employeur, assureur…) de
contourner l’anonymisation des données
de santé proprement dites (Votre compte
Facebook montre que vous pratiquez tel
sport depuis au moins telle année ? Il y
a donc une probabilité de n% que vous
ayez d’ores et déjà tel trouble musculosquelettique) …
Or, les données sur le mode de vie abondent : sur les réseaux sociaux, et dans les
grandes enseignes de commerce en ligne
que sont Amazon ou Ebay. Elles sont
également appelées à se multiplier avec
la multiplication des objets connectés.
Certes, lorsqu’il s’agit de leur santé, les
Français restent prudents avec ces outils,
puisque l’enquête d’Harris Interactive
montre que seuls 15 % des sondés en ont
déjà utilisé pour obtenir des informations
sur leur santé tandis que 62 % n’envisagent pas même de le faire. Pour autant, il
ne faut pas perdre de vue les potentialités
ouvertes à court terme par une convergence qui transformera à terme tout dispositif médical en objet connecté. D’ores
et déjà des fabricants d’appareils auditifs
proposent une fonction « journal » qui
calcule le temps passé dans différents environnement sonores. Si l’on ajoute à cela
la possibilité d’audioprothèses connectées
(lire page 28), possibilité de récupérer pléthores de données : sur le comportement
des appareillés (au-delà des déclarations
dans un sondage : durée et fréquence de
port, mode de vie, usage effectif des possibilités de réglages, réglages choisis).
En fait, toutes ces possibilités existent
déjà et leur déploiement n’est retenu que
par la législation. En mars 2017, un sextoy canadien – répondant au doux nom de
we-Vibe, ça ne s’invente pas - a défrayé la
chronique pour avoir transmis à son fabricant et sans le consentement de ses utilisateurs des données « très intimes » dont la
fréquence de vibration retenue…
Autant dire que les données portant directement ou indirectement sur la santé, non
contentent de se multiplier, se disséminent
bien en dehors du strict champ médical et
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peut-être que le cadet des soucis à se
faire. A moins bien sûr que les GAFA
n’en rachètent un. Un peu de science-fiction pour finir. Imaginons que, dans pas

© Rancz Andrei / 123RF

sans pour autant qu’il y ait atteinte au secret professionnel par les équipes soignantes. Les GAFA – pour les non-initiés,
Google, Apple, Facebook, Amazon – in-

vestissent d’ores et déjà massivement dans
la santé, et, portés par leurs « big data » et
l’intelligence artificielle, y prendront demain une place que certains, comme Laurent Alexandre, voient déjà clé.

Conglomérat et dystopie

Si tel est le cas, les OCAM ne seront

si longtemps et dans une galaxie pas si
lointaine, comme Carte Blanche a déjà
sorti ses montures de lunettes, demain,
un réseau de soins diffuse « ses » audioprothèses. Celles-ci collectent des données directement transmises à l’assureur
et propriétaire d’un réseau social. Fermez
les yeux, c’est le meilleur des mondes.

(1) http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/acces-aux-donnees-de-sante/mise-en-oeuvre-du-systeme-national-des-donnees-de-sante-et-nouveau-cadre-d/article/mise-en-oeuvre-du-systeme-national-des-donnees-de-sante-et-nouveau-cadre-d
(2) http://esante.gouv.fr/services/reperes-juridiques/loi-de-sante-quelles-evolutions-pour-le-partage-des-donneesde-sante
(3) cf. note 1. Ibid.
(4) cf. note 2. Ibid.
(5) Soria JC, Massard C, Michiels S et al. « High-Throughput Genomics and Clinical Outcome in Hard-to-Treat
Advanced Cancers: Results of the MOSCATO 01 Trial », Cancer Discov April 1 2017 DOI: 10.1158/2159-8290.
CD-16-1396
(6) source : Laurent Alexandre, conférence du 9 mars 2017 : « l’intelligence artificielle peut-elle dépasser les
humains ? » organisée par Orange Business Service
(7) http://www.humanlongevity.com/ communiqué de presse de Human Longevity – 21 avril 2016
(8) Enquête Harris Interactive réalisée en ligne du 30 janvier au 7 février 2017 auprès d’un échantillon (méthode
des quotas) de 2000 personnes de plus de 18 ans. note et rapport consultables en ligne : http://harris-interactive.
fr/opinion_polls/les-attentes-des-francais-en-matiere-de-sante/
(9) Voir le virulent communiqué du Syndicat national des audioprothésistes (UNSAF) en date du 7 mars : « Carte
Blanche demande aux professionnels de rendre compte, mensuellement et par internet, de tous leurs rendez-vous
avec les patients assurés par ses complémentaires partenaires. Quelle est la finalité de ce fichier qui permet à Carte
Blanche de connaître les déplacements et consultations de ces assurés ? (…) Au-delà du problème de confidentialité pour les patients et de la finalité de ces données, doit-on aussi adresser à Carte Blanche la facture du temps
passé à ces tâches administratives ? »
(10) Atlas des variations de pratiques médicales. Recours à dix interventions chirurgicales
Le Bail M. (DGOS), Or Z. (Irdes), Novembre 2016. 56 pages. Prix net : 25 € http://www.irdes.fr/recherche/2016/
ouvrage-002-atlas-des-variations-de-pratiques-medicales-recours-a-dix-interventions-chirurgicales.html
(11) Le Point (5 décembre)
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De l’ORL à l’audio : les déter
Les idées reçues, c’est comme les
mauvaises herbes….
Sous la législature
précédente, s’observait
un simpliste et curieux
dualisme opposant
vertueux réseaux de
soins et professionnels
de santé avides de
profit. Si ce discours
a fort heureusement
perdu de sa prégnance,
restent des idées
reçues dangereuses à
l’heure où s’engagent
les discussions sur un
reste à charge nul en
audioprothèse.

Décidément, l’appareillage auditif, répon- à ce qui se fait ailleurs (idée reçue n°5).
se à ce qu’il faudra bien finir par reconnaî- De ce scénario, s’inférait principalement
tre comme une pathologie chronique(1) est – et cela en dit long sur « à qui profite
un travail soins composite. Parce qu’elle le crime » – l’idée qu’il fallait confier aux
associe plusieurs professionnels – médecin traitant, médecin
ORL, audioprothéDepuis les contours d’oreille des années 1980,
les audioprothèses ont bien évolué.
siste, et le cas échéant,
Reste à savoir si les comportements de
orthophoniste – mais
prescription ont suivi.
aussi parce qu’au niveau du travail de
l’audioprothésiste se
trouvent réunis la délivrance d’un appareil et
un ensemble de prestations – d’adaptation,
d’éducation thérapeutique et prothétique,
de réhabilitation auditive, et de suivi.
Or, ces dernières années, alors que le sujet
de l’appareillage de la
population s’est enfin
imposé dans le débat
public français(2), le
focus s’est grandement concentré sur la réseaux de soins – acteurs privés œuvrant
figure de l’audioprothésiste avec forces pour les intérêts privés de mutuelles fort
idées reçues – reçues et/ou, en tous cas, excédentaires et d’assurances fort bénéficonstruites par des publications à charge ciaires – la « régulation » de l’offre de soin
d’une façon plus ou moins intentionnelle. en matière d’audioprothèse et plus généEn concaténant ces idées reçues, le scéna- ralement en matière de dispositifs médirio offert à la vindicte populaire est d’une caux mal couverts par l’assurance maladie
simplicité admirable : parce que les (vils) – avec l’optique et les soins dentaires.
audioprothésistes se gavent d’une rente Certes, depuis, ce discours sur les grands
honteuse (idée reçue n°1) et ne vendent, méchants audios face aux gentils réseaux
en toute opacité (idée reçue n°2), que du défenseurs de la veuve et du malentendant
haut de gamme (idée reçue n°3), les prix a perdu beaucoup de sa crédibilité. D’abord
de l’audioprothèse sont à un niveau fara- parce que, contre les idées reçues n°1 et 4
mineux (idée reçue n°4), si bien que le taux ci-dessus, en se penchant longuement sur
de recours des Français à l’appareillage le secteur en 2016, l’Autorité de la concurauditif est anormalement bas par rapport rence n’a pas trouvé de « rente » mais une
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minants de l’appareillage (I.)
marge nette à moins de 9 %, et des prix
situés dans la moyenne européenne. Ensuite, parce qu’un rapport IGAS publié en
2017 a sévèrement remis en cause le discours dominant du temps de Marisol Touraine sur les vertus régulatrices des réseaux
de soins (lire encadré ci-dessous).
Mais le mal a été fait et alors que sont désormais engagées avec le Gouvernement
des discussions sur les modalités de mise
en place du reste à charge zéro pour un
panier de soins audioprothétiques accessible à tous les Français promis par Emmanuel Macron, plusieurs ombres au tableau
demeurent. Pour bon nombre d’entre elles,
ces ombres touchent à ce qu’on appellera
les « déterminants de l’appareillage » - à
savoir ce qui fait que les malentendants
s’équipent, avec quel appareil et à quel prix.
Où l’on retrouve les idées reçues quant à
l’opacité du travail d’audioprothésistes qui
ne voudraient vendre que du haut de gamme et entretiendraient ainsi une barrière

prix à l’accessibilité.
Qu’il nous soit permis de dire, et de démontrer dans les pages qui suivent et,
faute de place, dans un prochain numéro,
que les choses sont, une fois encore un peu
plus compliquées. En commençant par replacer l’audioprothésiste à la place qui est
la sienne dans le parcours de soin – soit
en aval du médecin – avant de ne rappeler
quelques éléments semble-t-il trop méconnus sur la façon dont se comporte le
patient et de ce qu’est le métier de l’audioprothésiste.
(1) on rappelle que l’OMS définit comme telles « des
affections de longue durée qui en règle générale,
évoluent lentement ».
(2) notamment grâce aux travaux d’Hélène Amieva
(INSERM) qui ont mis successivement en lumière (a)
un surcroît de déclin cognitif lié à une surdité non-appareillée et (b) la façon dont une surdité non-appareillée précipite chez les âgés la survenance des autres
troubles liés aux vieillissement (dépression, démence,
dépendance).

Les réseaux de soins, inconnus et incontrôlés
Tout en reconnaissant un impact des réseaux de soins sur les
prix (les audioprothèses sont environ 10 % moins chères dans
le réseau que hors réseau), du point de vue de l’accès aux soins
et dans le cadre de la lutte contre les fraudes, l’IGAS s’inquiète
dans son rapport sur les réseaux de soins de juin 2017 sur la
difficulté d’« apprécier l’impact des réseaux de soins sur la
qualité » des soins. « La satisfaction des usagers, mise en avant
par les plateformes, n’est souvent qu’une impression qui en dit
assez peu sur la qualité objective des actes ou des produits »,
expliquent les auteurs du rapport.
L’IGAS constate également qu’à « défaut de cadre juridique
mais aussi de réclamations ou d’alertes, les réseaux de soins
échappent à tout contrôle de la part des autorités sanitaires, au
plan national comme local », alors même qu’ils « opèrent une
véritable régulation des parcours de santé : référencement et tarification des produits et des soins, orientation des patients vers
des professionnels de santé sélectionnés, contrôle de qualité
des produits et des pratiques…. De plus, ils interviennent dans la
délivrance d’actes médicaux ou paramédicaux qui comportent,
pour certains, des risques sanitaires. »
Pour les auteurs du rapport, « le dispositif de régulation est

d’autant plus déséquilibré que la relation contractuelle entre
les plateformes et les professionnels de santé est elle-même
déséquilibrée. En plus d’être conclues sans aucune négociation
(contrats d’adhésion), ces conventions comportent une très
forte asymétrie des droits et obligations réciproques : pouvoirs
unilatéraux de sanction et de modification accordés aux réseaux,
responsabilités presque entièrement à la charge des professionnels de santé, faibles contreparties de la part des plateformes au
regard des engagements pris par les professionnels… »
L’IGAS note également une évolution du comportement des
réseaux vis-à-vis des audioprothésistes : si, pour le moment,
« à une exception près, la pression tarifaire est modérée », «
cette relative neutralité des réseaux est cependant en train de
s’estomper : plusieurs plateformes ont annoncé ou entrepris
la refonte de leur réseau, avec un durcissement du cahier des
charges et des grilles tarifaires. »
En conclusion, la mission de l’IGAS recommande d’améliorer
la connaissance très lacunaire des réseaux de soins et de leur
impact sur le système de santé, grâce à un dispositif structuré
de recueil de données et des études ad hoc : effet prix et effet
volume liés aux réseaux, impact sur l’accès aux soins…
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Les médecins français : fâchés avec
Pour qu’un
malentendant puisse
s’appareiller, il lui
faut d’abord et avant
tout une prescription
médicale. Or les
études disponibles
montrent qu’entre la
France et des pays
comme le RoyaumeUni, la Norvège ou
le Danemark, le
taux de prescription
d’audioprothèses par
les médecins varie
significativement…

Royaume-Uni, Danemark, Norvège : ces
trois pays forment un groupe à part en
Europe occidentale, en raison de deux
caractéristiques : l’existence d’un Reste
à charge (RAC) nul en audioprothèse et
un fort taux d’équipement (ou taux de
recours) de la population malentendante
en appareils auditifs : 53 % au Danemark,
qui fait de loin figure d’exception ; 42 %
au Royaume-Uni ; et 42,5 % en Norvège
– sans doute davantage aujourd’hui puisque ce chiffre a cinq ans.
Bref, RAC 0 et taux d’équipement en apparence modèle : ces trois pays devraient,
du moins en principe, être regardés à
la loupe par les pouvoirs publics français qui aspirent justement à accroître le
taux d’équipement des malentendants de
l’hexagone par la mise en place d’un reste
à charge nul en audioprothèse.

Taux d’équipement :
le RAC ne fait pas tout

En fait, il serait souhaitable qu’ils le fassent, car ils toucheraient ainsi du doigt
que non seulement le taux d’équipement
est un indicateur insuffisant (lire encadré
ci-contre), mais en plus, que l’équipement
de la population ne tient pas au seul niveau
de reste à charge. Tout montre qu’un taux
d’équipement élevé résulte bien davantage
de la diffusion dans l’ensemble de la société d’une « culture de l’audioprothèse
» qui change tout pour le patient avec la
levée des réticences psychologiques, l’appareillage n’étant pas vu comme stigmatisant ; change tout dans le parcours de
soins avec des dépistages plus systématiques - en France, la moitié de la population déclare n’avoir jamais fait l’objet d’un
test de dépistage des troubles auditifs ; au

Proportion de malentendants qui...

Proportion de malentendants qui, ayant consulté un médecin, ne se sont pas
vus prescrire un appareillage
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l’appareillage ?
Danemark, cette proportion est d’un tiers,
en Norvège, de 21 % ; et, pour en venir
à ce qui nous intéresse ici, change manifestement beaucoup pour les « indications
d’appareillage » du corps médical – qu’on
nous autorise ce terme calqué sur l’indication opératoire posée par les chirurgiens.
La tendance des médecins à prescrire un
appareillage est en effet supérieure dans
ces pays à ce qu’elle est en France. Sans
doute, cela ne vaut que ce que valent les
sondages, et en plus, des sondages étalés
dans le temps. Mais des écarts de chiffres
tout de même significatifs peuvent être
mis en évidence, et cela en plusieurs points
des enquêtes.
n Alors que les malentendants français ont
pourtant davantage tendance à consulter
un médecin que dans les trois pays visés
(un écart que peut expliquer dans ces pays
l’existence d’audiologistes), le nombre de
ceux qui ont en fin de compte une ordonnance peut être jusqu’à 10 points inférieur
(voir graphiques page précédente).
n De même, les malentendants non-équipés se voient-ils plus rarement en France
qu’ailleurs recommander un appareillage
(graphique ci-dessous).

Là encore, l’écart est de 10 points, mais ces
dix points ne reflètent que partiellement
la différence des situations. Etant rappelé que le consensus scientifique estime
qu’environ 50 % de la population malentendante est appareillable(1), le haut niveau du taux d’équipement au Danemark
– à 53 %, le pays est trois points au-dessus
de ce maximum théorique -, en Norvège
et au Royaume-Uni, laisse penser que les
troubles auditifs des malentendants nonappareillés ne seraient probablement pas
corrigés par un appareillage.
Au contraire, en France, sur 6 millions de
malentendants, le taux d’équipement était
en 2015 de 34 % (source : Eurotrak) - soit
2 millions de personnes appareillées. Avec
donc une population théoriquement équipable de 3 millions, cela signifie qu’environ
un tiers des malentendants équipables, soit
16 % de la population malentendante totale, reste à appareiller.
En d’autres termes, en présence d’un malentendant non-équipé, plus le taux d’équipement est élevé, moins il est probable qu’un
appareillage soit pertinent et réciproquement. Dans ces conditions, on s’attendrait à
ce que consultés par un malentendant nonappareillé,
les médecins
prescrivent
Proportion d’ORL ne recommandant aucune action
plus souvent
lorsqu’un malentendant non-appareillé les consulte
un appareillage en France
qu’au Danemark. Or, c’est
exactement
l’inverse qui se
produit. Alors
que les ORL
auraient
comparativement plus
de raisons de
prescrire un
équipement
en France, ils
en prescrivent
moins.
n Enfin, et de
façon cohérente avec ce
qui précède,
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quand on interroge les malentendants
non-équipés sur les raisons pour lesquelles
ils ne s’appareillent pas, deux phénomènes
ressortent avec une acuité toute particulière :
a) le problème du coût de l’équipement
est plus cité en France que dans les autres
pays Européens, ce qui s’explique aisément
au vu du reste à charge qui est en France

plus haut que dans la plupart des pays
d’Europe occidentale ;
b) l’avis du corps médical est beaucoup
plus cité en France qu’au Royaume-Uni,
en Norvège ou au Danemark (voir graphique ci-dessous).

Le pourquoi

Voilà pour le constat. Quant à l’expliquer,
il manque a minima une
étude conduite auprès des
médecins français quant
Parmi les raisons avancées par les malentendants pour ne pas s’appareiller...
à l’image qu’ils ont de
l’audioprothèse et sur leurs
indications d’appareillage,
ou mieux encore, une étude
comparative sur les indications d’appareillage des
médecins et audiologistes
n’a pas les moyens
des différents pays d’Eurol’avis du médecin traitant
pe. Faute de tels éléments,
l’avis de l’ORL
on ne peut guère qu’avancer
des hypothèses, dont trois
principales.
La première est celle de
l’infaillibilité de la décision
médicale française. En ce
cas, très bien : le niveau de
prescription d’audioprothè-

Le taux d’équipement, ce mauvais indicateur
On le comprend au vu de l’exemple donnée par l’article
ci-contre, ce qu’on appelle taux d’équipement, ou taux de
recours, est un bien mauvais indicateur, en tous cas s’il
s’agit d’apprécier le travail de l’audioprothésiste.
En effet calculé par le ratio (population malentendante) /
(population équipée), ce taux d’équipement sous-entend
premièrement que l’ensemble de la population malentendante est potentiellement appareillable – ce qui n’est pas
vrai médicalement, tous les troubles de l’audition ne probablement être corrigés par une prothèse auditive, et n’est
donc pas possible en pratique puisque pour être appareillé
le patient doit disposer d’une ordonnance.
Mieux vaudrait donc calculer un taux de recours de la
population appareillable – c’est-à-dire de la population
disposant d’une ordonnance. Si l’on considère que seuls 48
% des malentendants français disposent d’une ordonnance, le taux d’équipement français – à 34 % en 2015
- signifie que 71 % des malentendants appareillables en
France sont équipés.
Et encore, celui-ci ne reflèterait toujours pas pleinement le
travail des audioprothésistes, dans la mesure où précisément, ce travail ne consiste pas seulement à « vendre »
un appareil – mais aussi à faire tout son possible pour que
cet appareil soit utilisable et utilisé par le malentendant.

Un malentendant dont l’appareil reste dans un tiroir est en
effet dans la même situation qu’un malentendant appareillable et non appareillé.
Il faut donc calculer un taux de recours effectif - en corrigeant le taux de recours par le taux d’inobservance (soit
la proportion des malentendants qui portent leur appareil
moins de une heure par jour). Les chercheurs du CNAM
Jean de Kervasdoué et Laurence Hartman se sont livrés à
l’exercice en 2016 et montrent que le taux de recours effectif
français est à un niveau très proche de l’Allemagne, du Danemark, du Royaume-Uni ou de la Norvège – tous des pays,
où, à la différence de la France, existe un reste-à-charge nul :

Alors forcément, on se prend à rêver d’un indicateur honnête et parlant. Quelque chose comme un taux de recours
effectif de la population appareillable…
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c’est moche et ça ne marche pas ».
Libre à chacun de choisir entre ces trois hypothèses, mais gageons qu’elle ne sont pas
exclusives : que quelques médecins ont la
curiosité et l’envie de se tenir informés des
évolutions de ce que l’on peut attendre de
l’appareillage – ou font partie d’Alter Ăgo,
où ils peuvent en entendre parler ; mais que
oui, des visions diverses de l’audioprothèse
ont cours en Europe, dont il reste à savoir
si l’une est plus conforme à la réalité que
les autres ; et que oui, un certain nombre
d’ORL ne s’intéressent tout simplement
pas à l’appareillage et prescrivent en fonction de leurs connaissances qui ne sont pas
forcément ce qu’il y a de plus à jour.
Conclusion ? On se dit qu’une meilleure
information du corps médical sur les bénéfices de l’appareillage serait sans doute
bienvenue. Or, cette information pourrait
relever des audioprothésistes, si ce n’est
que leur discours est toujours suspecté par
les médecins d’être partisan et intéressé, et
que leur relation médicale est de plus en
plus contrainte et encadrée par la loi.
Dans ces conditions, on pourrait espérer
que l’attention des pouvoirs publics soit
davantage retenue par les travaux d’Hélène Amieva – et peut-être aussi ceux de
Laurence Hartmann, estimant qu’un euro
investi dans l’audioprothèse représente
10 euros d’économies sur des soins plus
lourds. Peut-être alors verrait-on fleurir
une vraie politique de prévention auditive
– avec des campagnes d’information qui
cibleraient également les médecins. Ou,
pourquoi pas, on peut toujours rêver, une
recommandation de la HAS précisant les
indications d’appareillage ?
Une autre hypothèse serait peut-être la
mise en place d’un audiologiste à la française – c’est-à-dire d’un audioprothésiste
ayant prolongé sa formation et bénéficiant
pour cette raison d’une délégation de tache l’autorisant à prescrire un appareillage.
Mais rien qu’en l’écrivant, on entend des
dents qui grincent et l’on devine qu’il y
aura des levées de boucliers parfois bien
censées aussi bien chez les ORL que chez
les audioprothésistes…
Alister Alisgo
(1) voir la revue de la littérature établie en 2016 par
Jean de Kervasdoué et Laurence Hartmann.
(2) Atlas des variations de pratiques médicales. Recours
à dix interventions chirurgicales Le Bail M. (DGOS),
Or Z. (Irdes), Dir. Novembre 2016. 56 pages. Prix net
: 25 €.
(3) Discours du 6 janvier 2017. Doublement faux. Les
travaux de l’autorité de la concurrence avaient à ce moment-là déjà démontré que les prix de l’audioprothèse
sont dans la moyenne européenne et n’avaient mis en
évidence aucune distorsion majeure de concurrence.
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ses en France est un rigoureux et à jour de
l’état du savoir quant au bénéfice patient
qui peut être attendu d’un appareillage,
pour les différents types de perte, et cela
au vu des dernières technologies disponibles.
La seconde, certainement moins respectueuse, se place davantage dans la foulée
d’autres travaux qui se penchent sur les
différences géographiques de prescriptions
(voir par exemple l’Atlas des variations de
pratiques médicales(2), critiqué p.36 de ce
numéro). et déduit de ces différences que,
même en médecine, existent des phénomènes de mode, de mimétisme, de représentation dominante. Une possibilité serait alors
qu’une vision positive de l’appareillage ait
cours au Danemark, tandis qu’en France,
l’image de l’audioprothèse soit victime du
scepticisme post-moderne ambiant.
Enfin, que notre lectorat nous excuse de la
troisième, certainement plus iconoclaste et
agaçante, il y a la possibilité que les médecins français, y compris ORL, ne s’intéressant guère à l’audioprothèse, n’aient finalement qu’une connaissance assez lointaine
de ce que permet ou non un appareillage
en 2018. Pourquoi ?
Parce qu’il y a autour des appareils et de
leurs capacités tout un verbiage marketing
parfaitement logique de la part des fabricants mais suffisant pour faire soupirer
certains audioprothésistes qui essayent d’y
voir clair et pour faire hausser les épaules
à des médecins qui jugent plus sur études
quantitatives que sur promesses publicitaires.
Parce que l’acte de prescription médical se
borne à dire : « appareillez » et que l’aval
ne concerne les médecins que du point de
vue du résultat – pour autant qu’ils aient
un retour de l’audioprothésiste ou revoient
le patient, ce qui n’est pas toujours le cas.
L’appareil, son choix, ses potentialités, sont
les problématiques d’un autre – l’audioprothésiste. Si bien que, quand publication scientifique il y a sur les bénéfices de
l’appareillage, ce n’est peut-être pas celle
que va lire l’ORL, qu’attend déjà une pile
entière de publications portant spécifiquement sur son champ de compétences.
Enfin peut-être parce que la population
ORL en France est quand même un peu
vieillissante, et qu’en son sein, quelquesuns ont pu, plus ou moins inconsciemment
peut-être, garder de l’appareillage une vision héritée d’avant les premiers appareils
numériques apparus en 1996, vision que
l’on peut résumer assez aisément en trois
qualificatifs : l’audioprothèse, « c’est cher,

Suite du dossier dans le
prochain numéro :
le choix de l’appareil par
l’audioprothésiste
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L’art de se faire entendre

Alter Ăgo - artel Ăgo
art Ăgo
.
Vroum, vroum !
Clairement cette rubrique change de registre ! Elle fait la part belle à une passion qui en a sûrement
fait rêver plus d’un : la course automobile. Alain nous livre par le détail le parcours qui l’a conduit à
mener de front une carrière de médecin et de pilote amateur de voiture de course.
Nous sommes loin des formules 1 rutilantes et de ces courses où, sauf coup de théâtre, le vainqueur est
presque connu d’avance. Nous sommes également loin des enjeux financiers qui font de ces sportifs
professionnels les mieux payés de la galaxie « sport ».
Nous sommes dans le domaine du plaisir. Passion, plaisir, il n’en faut pas plus pour faire le lien avec
l’art. Comme un musicien, un pilote doit réciter ses gammes et ne pas faire de fausse note, faute de
quoi la partie s’arrête !
Il est clair qu’Alain connaît sa partition. On ne se lance pas sur le Monte Carlo même historique si
l’on n’est pas un virtuose. Et que dire du Mans historique, 24 heures de course au volant d’une voiture
sans frein !
Alain est un pilote complet qui sait passer d’un circuit automobile à des petites routes de montagne
enneigées. Ne nous y trompons pas, des ORL il est le meilleur pilote…
Bonne lecture.

Michel El-Bez
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Pied au plancher
Une fois n’est pas
coutume, la rubrique
« Art » de ce magazine se penche sur
un passionné non
pas de peinture ou
de musique, mais
de… course automobile. Un artiste de
la mécanique et du
pilotage, pourrait-on
dire. Portait d’Alain
Berthe, ORL mordu
de vitesse.

Les points communs entre la médecine et
l’automobile ? « Bien sûr, il y en a, à commencer par la précision du geste, la dimension technique que l’on retrouve aussi
bien en mécanique qu’en chirurgie. » Jeune, Alain Berthe a même un temps hésité
entre la course automobile et la médecine.
« Lorsque j’étais adolescent, j’allais pratiquement tous les week-ends et les vacances chez mon oncle, qui avait un petit garage dans le Calvados, à Orbec-en-Auge.
Je suis pour ainsi dire « tombé » dans la
mécanique très jeune. En arrivant chez lui,
j’enfilais une combinaison et il me donnait
de menues tâches à effectuer sous son
contrôle. J’ai fait cela pendant plusieurs
années et cela me plaisait. Je regardais
les courses automobiles
et
j’avais beaucoup
d’admiration pour
certains pilotes, comme

La mythique 911 S au Mans, en haut
conduite par Jacky Dechaumel, en
1971, en bas par Alain Berthe dans
une course Le Mans historique.

Art

Alain Berthe :

Jo Siffert, un pilote
de Porsche dans les
années 1970. C’était
l’époque de l’apogée
des Porsche 917,
avec une victoire au
Mans. »
Oui,
mais…
« quand j’ai parlé à
mes parents de devenir pilote et mécanicien, ils n’ont
pas sauté de joie !
Finalement,intéressé par la médecine
Alain Berthe sur le circuit de
et ne souhaitant pas
SPA Francorchamps Belgique
décevoir mon père,
avec sa Porsche 3,6 RS.
qui aurait aimé luimême être médecin
mais n’a pas pu par manque de moyens
financiers à cause de la guerre, j’ai
abandonné l’idée de devenir pilote professionnel. »
Mais il
garde sa
passion
pour
les
automobiles.
« A 18 ans,
j’ai acheté ma
première
voiture, une 2CV,
pour 200 francs de
l’époque… Autrement dit, il y avait du
travail à faire dessus
pour qu’elle roule !
J’ai refait entièrement le moteur, avec
les conseils de mon
oncle, et je suis parti
l’été suivant au Maroc
avec cette 2CV. J’ai
commencé mes études de médecine, puis
j’ai revendu ma 2CV
pour acheter une
Dauphine Gordini,
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La Formule 1,
une autre
expérience !

que j’ai préparée pour la course. Avec mon
oncle, toujours, nous avons raboté la culasse, surbaissé la voiture, et mis du leste à
l’avant car les dauphines avaient tendance
à s’envoler… Malheureusement, le moteur
n’a pas tenu le choc : il a explosé deux fois.
J’ai alors renoncé à faire des courses avec
cette voiture ».
L’histoire ne s’arrête cependant pas là, et
quelques mois plus tard, Alain Berthe
« achète sa première voiture mythique,
une Austen Cooper S, comme celle
qui avait gagné le rallye de Monte
Carlo de l’époque ». Là aussi, il refait le moteur, et commence à
s’entraîner sur circuit.

Le geste juste

Dans le même temps, Alain
Berthe continue ses études et
choisit comme spécialité l’ORL.
« Ce choix a sans doute été influencé par mon intérêt pour la
mécanique, ce côté technique que
l’on retrouve en chirurgie. » En
fait, explique-t-il, « j’ai eu deux
mentors : mon oncle mécanicien et mon
maître en ORL, le professeur Charles
Freche, à qui je dois énormément et qui
m’a conseillé et éduqué comme si j’étais
un membre de sa famille. J’ai le souvenir de Charles Freche me tenant la main
lors des interventions chirurgicales, pour
me montrer le geste juste à faire avec les
instruments, comme le faisait mon oncle

Un « ancêtre » de 1954 : la
Porsche 356. Alain Berthe
en compagnie de JeanClaude Bonhomme,
copilote et président du RS
Porsche Club de France.
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avec les outils. »
Une fois ses études terminées, il s’installe
et peut « enfin acquérir des voitures plus
évoluées ». A partir de ce moment, il ne
roule plus que « sur des circuits et en rallye
historiques avec des Porsche ». Parallèlement, il fait « un challenge – le Challenge
Yacco – sur des monoplaces type formule 3 », qu’il gagne. Ce qui lui permet
« de conduire une véritable formule 1 de
l’époque, une March Cosworth, l’ancienne
voiture du pilote de formule 1 Yann Capelli, avec laquelle j’ai tourné sur le circuit
d’Estoril, au Portugal. »

En professionnel

Il s’inscrit au Club Porsche de France
et « pratique de nombreux roulages sur
la plupart des circuits français : MagnyCourt, Le Mans, Dijon, etc. » Pour se perfectionner, il suit des cours de pilotage sur
des Porsche GT3 Cup.
Et passe réellement dans la cour des pro
dans les années 2000 : « j’achète alors
avec un partenaire une véritable Porsche
de course. Non homologuée pour la route,
cette voiture est dédiée exclusivement à la
course sur circuit. Cela demande une logistique importante – il faut notamment
faire venir la voiture avec un semi-remorque, embaucher une équipe avec un team
manager mécanicien et deux mécaniciens
chargés du transport, des changements de
pneus pendant les épreuves et bien entendu de l’entretien de la voiture. » Cette
dernière est « équipée d’un boitier motech
digital qui permet le relevé de tous les
paramètres de l’auto, selon chaque circuit
– par exemple la position de la voiture,
l’angle, l’intensité du freinage, le nombre de tours – ce qui nous permet, à mon
partenaire et à moi, de voir les différences
dans la conduite, puisque nous sommes
derrière le volant à tour de rôle. »
Pendant deux ans, les deux acolytes pratiquent la course automobile « comme de
vrais professionnels ». « Cela m’a permis
de me plonger réellement dans le monde de la course automobile, avec toutes
les phases – essais, qualifications, tour
de chauffe, départ lancé, arrêt au stand,
changement de pilote, etc. Avec les joies
inhérentes à ces poussées d’adrénaline,
et les peines, la pire ayant été l’explosion
du moteur de la Porsche après deux ans
de bons et loyaux services. Normalement,
nous aurions dû renvoyer le moteur à
l’usine en Allemagne toutes les 50 heures
de course. Nous n’avons pas respecté ces
onéreuses préconisations, et ce fut la fin

tragique du moteur. »

Retour aux courses
historiques

Etant donné le montant des réparations,
Alain Berthe et son partenaire renoncent
à réengager la voiture en course. « Par la
suite, j’ai repris des activités au RS Porsche Club de France, où je pratique des
sorties, des roulages sur circuit, des rallyes
d’orientation dans différentes régions de
France (en Ardèche, en Franche-Comté,
en Haute-Savoie…). » « C’est un moyen
très sympathique, entre amis et amateurs
de la même passion, de se rencontrer et
de découvrir les régions de France inexplorées habituellement, sur des routes très
improbables, mais avec chaque soir pour
récompense des moments d’échange dans
de bons restaurants. »
Il court deux fois Le Mans Historique, «
ce qui [lui] permets de
[se] re-

Sur le rallye de
Monte Carlo.

plonger dans l’ambiance de cette course
mythique, mondialement connue. » La
première fois, « avec une Porsche 911 2,2 l
à double allumage, qui a appartenu à Jacky
Dechaumel, ancien mecanicien à Levallois et pilote des 24 heures du Mans trois

fois avec cette voiture ». La
deuxième fois,
« avec un
ancêtre :
une Porsche 356 de
1954
qui
roulait à 140150 km/h et
qui… ne freinait pas. A
l’époque, Jacky
Dechaumel
m’avait dit : « si
tu veux aller vite,
pourquoi veuxtu freiner ? » »
Ce qui le marque
le plus,
dans cette course, c’est « de
rouler sur la ligne droite
des Hunaudières en même
temps que des voitures
d’époques et de puissances
différentes : quand vous
êtes à 240 km/h dans une
auto des années 1970, et qu’une
Porsche 908 vous double à 300 ou 310
km/h, c’est impressionnant ! Il faut vraiment avoir l’œil dans le rétroviseur. » Et
« le lever de soleil sur le circuit du Mans.
Un souvenir inoubliable ».
Alain Berthe fait également deux fois
le rallye Monte Carlo historique, avec
une Porsche 2,7 l RS. « Ces rallyes
hivernaux sont source d’émotion ! Imaginez passer le
col du Turini
sous la neige
avec une voiture à propulsion arrière…
Les spéciales
se font de jour,
mais aussi de
nuit – ce qui
pimente la situation – sur de toutes petites routes.
Poussées d’adrénaline garanties ! »
Et
aujourd’hui,
Alain Berthe s’estil assagi ? « Oui…
mais je ne peux m’empêcher
de
replonger régulièrement dans les vieux démons des grands circuits, notamment celui
de Spa, en Belgique, qui est pour moi l’un
des plus grands circuits d’Europe ».
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Alain Berthe
au volant de
sa Porsche de
course, sur le
circuit du Mans.
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Vie du club

La vie du Club

10e Forum Alter Ăgo
Chers membres ou futurs membres du
Club Alter Ăgo, un petit rappel à l’usage
des jeunes générations. Dès sa création,

ligne. Le comité d’organisation fait ensuite valider votre demande par le président
du comité des membres et, dans la limite
des places disponibles (même règle pour
tous), la candidature est acceptée ou rejetée. Pour faciliter vos démarches, allez sur
le site du Club : http://www.clubalterago.
com/club/ divers liens vous permettrons
de vous rendre sur la page d’inscription.
Si vous avez besoin d’être guidés ou bien

d’informations complémentaires, n’hésitez pas à me contacter : cherazad.aarab@
clubalterago.com ou 0695832729.
Tous les chemins mènent à Rome, mais le
plus sûr pour le Forum passe par l’inscription !
Amicalement
Chérazad Aarab ,
présidente du comité d’organisation
du Club Alter Ăgo

10 ans
le Club a formalisé, dans son règlement
intérieur, l’intégration des plus jeunes ;
internes, chefs de clinique ou étudiants
en audioprothèses en les dispensant, durant leur période d’étudiants, de cotisation. Grâce à la générosité des sponsors,
les étudiants disposent même d’un quota
afin de pouvoir participer au Forum, avant
même d’être admis au Club (ce la première année ; après il faut avoir régularisé son
adhésion en respectant la procédure commune). C’est encore le cas pour le 10e anniversaire du Club qui aura lieu fin avril à
Rome. Pour autant, il faut déjà s’inscrire en

Là où est née

l’histoire...
Du 26 au 29 avril
2018,
Le Club Alter Ăgo
revient à Rome

Alter Ăgo LE MAG

Vous avez entre les mains le n°12 d’Alter Ăgo Le Mag.
Vous souhaitez un ancien numéro, participer aux événements, communiquer...
Contact :
communication@clubalterago.com
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LES JOURNEES DE FORMATION
AMPLIFON





FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2018
Inscription gratuite
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