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16ème Journée Nationale de l’Audition
Le jeudi 14 mars 2013
Dans le hall d’accueil du CHRU de Nîmes
De 9h à 16h
A l’occasion de la 16ème Journée Nationale de l’Audition, un
stand d’information sera mis à votre disposition dans le hall
d’accueil de Carémeau, en présence de M. AVEROUS, Président de
Surdi30.
Organisée en partenariat entre le CHRU de Nîmes et l’association
Surdi30, cette journée aura pour but d’aborder la problématique
de communication avec des personnes atteintes de surdité.
L’association Surdi30 mettra ainsi à disposition de la
documentation d’information relative au domaine de l’audition,
notamment en terme de :
‐ contraintes,
‐ dépistage,
‐ importance du soin,
‐ appareillage,
‐ aides techniques,
‐ lecture labiale,
‐ aides financières,
‐ et accompagnement dans la recherche de solutions.

Dépistage auditif gratuit
Service ORL, Hall 3 Niveau ‐3
9h‐12h30 et 14h‐17h
Dans le cadre de cette journée, le service ORL du CHRU de Nîmes
organise des consultations ORL avec un dépistage auditif gratuit
ouvert à tout public.
Le service ORL recevra sans rendez‐vous de 9h à 12h30 et de 14h
à 17h, hall 3 niveau ‐3. Les professionnels de l’audition
prodigueront des conseils de protection auditive et une
sensibilisation à l’appareillage.
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Action de sensibilisation
Le Dr REYNAUD dans l’après midi du jeudi 14 mars 2013, mènera
une action de sensibilisation auprès des étudiants du Lycée
Montaury à Nîmes.

La journée nationale de l’audition c’est aussi …
Dans le cadre de la journée nationale de l’audition, le cinéma
Kinépolis Multiplexe de Nîmes partenaire de Surdi30 projettera
dans ses locaux (130 Rue Michel Debré à Nîmes), trois films en
version sous titrée pour les personnes sourdes et malentendantes.
(Tarifs d’accès habituels).
A l’affiche :
‐ Amitiés sincères de Stephan Archinard et François Prévôt‐
Leygonie, mardi 12 mars 2013 à 19h45.
Walter Orsini, un amoureux de la vie pense qu’en amitié comme
en amour, on se dit tout. Il ne le sait pas encore, mais il va
découvrir qu’il se trompe …
‐ Boule et Bill d'Alexandre Charlot et Franck Magnier, mercredi 13
mars 2013 à 14h.
Retrouvez l’histoire d’amitié délirante entre un jeune homme et
son cocker, traduite de la fameuse bande dessinée du même nom.
‐ Jappeloup de Christian Duguay, vendredi 15 mars 2013 à 19h45.
Après avoir abandonné une prometteuse carrière d’avocat, Pierre
se consacre corps et âme à sa passion : le saut d’obstacle. Cette
passion le conduira jusqu’aux JO de Los Angeles, où il connaîtra un
terrible échec. Parviendra‐t‐il à regagner confiance pour se hisser
jusqu’à la prochaine olympiade ?
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