Le monde de l’audition Amplifon – le test auditif mobile

L’essentiel en bref
• Prévention auditive et conseils pour tous
• Présent dans des lieux de passage partout en Suisse
• Tests auditifs gratuits sans rendez-vous
• Evaluation de l’audition et remise d’un passeport auditif
• Des informations sur la protection de l’audition
• Proposé par des experts Amplifon
• Emplacements et dates sur www.amplifon.ch

Le projet
Avec ses tests auditifs mobiles, Amplifon se déplace à travers toute la Suisse pour proposer des
tests auditifs gratuits et une consultation auditive à la population. Bien que le dépistage précoce
d'un trouble auditif soit essentiel pour y remédier, beaucoup de personnes ne font
malheureusement pas contrôler leur audition ou seulement lorsqu’il est trop tard. Le test auditif
mobile est une initiative d’Amplifon, premier fournisseur de solutions auditives sur le marché.
L’action du test auditif mobile
Le test auditif mobile va directement à la rencontre de la population, dans des lieux de passage
d’agglomérations. Les bus de l’audition s’arrêtent par exemple près de centres commerciaux ou
d’entreprises, d’espaces de foires ou sur les places principales. Dans l’autobus « Le monde de
l’audition », on peut réaliser soi-même un test auditif de trois minutes maximum grâce à un
module à commande vocale. Les résultats sont délivrés avec le passeport auditif personnel et
expliqués par les conseillers auditifs d’Amplifon, à l’aide de l’audiogramme imprimé. Les
conseillers recommandent alors éventuellement un examen complémentaire.
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„Une bonne audition rime avec qualité de vie. Le dépistage précoce d’un trouble auditif joue un
rôle primordial pour la réussite d’un traitement. Rendez-vous donc dans Amplifon le plus près de
chez vous pour profiter d'un test auditif gratuit!“
Christian Rutishauser, directeur d’Amplifon

Pour plus d’informations:
Vous trouverez davantage d'informations essentielles concernant l'audition sur notre site
www.amplifon.ch. Il répertorie également les dates et les lieux de la tournée du monde de
l’audition d’Amplifon. Pour plus de renseignements, veuillez contacter l'équipe Amplifon par
téléphone au 0800 800 881 ou via le site www.amplifon.ch.
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