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COMMUNIQUE DE PRESSE

Journée Nationale de l’Audition en présence de Surdi 30
Le jeudi 10 mars 2011
9h00 – 16h00
Hall d’accueil de Carémeau Sud
Cette année encore, M. Guy AVEROUS, Président de SURDI 30 sera présent avec d'autres
bénévoles dans le Hall d’accueil de Caremeau SUD entre 9h00 et 16h00.
L’objectif de cette journée, organisée en partenariat entre le CHU de Nîmes et l’association
SURDI 30, se concentre autour des problématiques de communication avec une personne
atteinte de surdité.
Le personnel, les usagers et les visiteurs auront l’occasion d’être sensibiliser sur comment
optimiser la communication avec une personne atteinte de surdité.
L’association mettra à disposition de la documentation d'information sur le domaine de
l'audition:
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‐ dépistage,
c’est aussi :
‐
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‐ aides techniques,
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‐ aides financières
Wargnier, illustre la vie d’un
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athlète
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la qualité de vie des personnes
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ayant un handicap.
qu’il soit est une constante préoccupation pour un
établissement de santé.
Les projets démontrent la priorité mise sur les problématiques liées au handicap. Par exemple, le
service de Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) du CHU de Nîmes a acquis un
simulateur de conduite dans le but de favoriser la reprise de la conduite automobile des patients
en situation de handicap.
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