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Communiqué de presse

“RESTER À L’ÉCOUTE DE SES OREILLES !”         

Une très large partie de la population française âgée de 15 ans et plus a déjà fait l’expérience d’une 
gêne auditive, ne serait-ce qu’occasionnellement. Ainsi, 82% des personnes interrogées déclarent avoir 
déjà eu des difficultés à comprendre des conversations lorsqu’il y a du bruit (enquête nationale 2018, 
21e journée nationale de l’Audition). Ce résultat est particulièrement élevé parmi les moins de 25 ans 
(92%) et les moins de 35 ans (86%). Pourtant, 2 Français sur 3 n’ont jamais effectué de bilan complet 
de leur audition chez un médecin ORL et près de 4 Français sur 5 chez les moins de 35 ans alors qu’ils 
déclarent être les plus concernés.

Souhaitant promouvoir des habitudes de vie favorables à la santé, la Mutualité Française Grand Est, en 
partenariat avec les audioprothésistes mutualistes Ecouter voir, mettent en place dès le 28 mai 2021 
des rencontres santé consacrées à l’audition.

Ce temps d’information sera animé par des chargé.e.s de projets Prévention de la Mutualité Française 
Grand Est et sera suivi d’un test d’audition gratuit réalisé par un audioprothésiste mutualiste :

28.05.2021 | 10h-11h  conférence en ligne “Rester à l’écoute de ses oreilles“  
   inscription via le lien Livestorm : cutt.ly/yb4yaeF

03.06.2021  | sur rendez-vous Test visuel gratuit   
    magasins Ecouter Voir de Strasbourg

08.06.2021  | sur rendez-vous Test visuel gratuit   
    magasin Ecouter Voir de Metz

09.06.2021  | sur rendez-vous Test visuel gratuit   
    magasin Ecouter Voir de Colmar

Gratuit et ouvert à tou.te.s.

Mai 2021

La Mutualité Française Grand Est propose dès le 28 mai des rencontres santé consacrées à l’audition qui 
prendront la forme d’un temps d’information suivi d’un test visuel animé par un audioprothésiste mutualiste

Présidée par Laurent MASSON, la Mutualité Française Grand Est rassemble 136 mutuelles, qui 
protègent plus de 2,3 millions de personnes, soit 42% de la population. 162 services de soins et 
d’accompagnement proposent une offre de santé globale sur l’ensemble du territoire. Véritable 
mouvement social, elle fonde son action sur le respect de la dignité des personnes, la solidarité, 
la démocratie, l’indépendance et la responsabilité.
Elle représente et défend les mutuelles et leurs adhérents, anime et coordonne la vie mutualiste 
régionale, apporte des services aux mutuelles (formation, communication) et met en oeuvre des 
actions de prévention et de promotion de la santé auprès de leurs adhérents et de la population.
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