Mission « Audition Solidaire»
Soins auditifs pour les personnes défavorisées
Mardi 19 et mercredi 20 septembre 2017
Accueil gratuit, sans rendez-vous, de 9h à 17h
2e étage - Est

Hôpital La Conception (AP-HM)

©aphm

Les 19 et 20 septembre, l’association AuditionSolidarité et l’Assistance Publique - Hôpitaux de
Marseille lancent leur 2e Mission « Audition Solidaire». Les personnes défavorisées, sourdes ou
malentendantes de la cité phocéenne et alentour vont pouvoir accéder gratuitement et sans rendezvous à des soins auditifs, au 2e étage de l’hôpital La Conception.
http://fr.ap-hm.fr/actu/2eme-mission-audition-solidaire-a-l-ap-hm

Durant ces deux journées, ces personnes seront accueillies par une équipe constituée de médecins
oto-rhino-laryngologistes (ORL), d’audioprothésistes, d’orthophonistes et de fabricants d’embouts,
tous mécènes de l’association.
L’objectif est de prendre en charge les personnes qui vivent dans la grande précarité (sans papiers,
sans couverture sociale ou qui bénéficient de l’aide médicale d’Etat) et qui souffrent de problèmes
d’audition. Si nécessaire, un appareillage complet sur mesure (appareils auditifs) pourra être effectué.

L’équipe pourra également revoir les personnes équipées lors de la première mission en avril dernier
pour contrôler leurs appareils.
Accueil gratuit, sans rendez-vous, de 9h à 17h (réservé aux personnes sans couverture
sociale)
Hôpital La Conception
Unité 2e Est
147 bd Baille – 13005 Marseille
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L’initiative généreuse des professionnels mobilisés au sein d’AuditionSolidarité vient renforcer l’action
quotidienne des équipes de l’AP-HM au service de tous les patients, même les plus démunis.
Outre les soins prodigués aux adultes et aux enfants dans les PASS, l’AP-HM propose à l’hôpital La Conception
une Unité d’accueil et de soins pour les patients sourds en langue des signes, ainsi qu’une Unité ambulatoire
Surdité – santé mentale.
 Consultations en langue des signes (LSF) : http://fr.ap-hm.fr/actu/accueil-des-personnes-sourdes-enlangue-des-signes-a-l-ap-hm
 En savoir plus sur la prise en charge des problèmes d’audition par les équipes de l’AP-HM :
Service ORL - Conception / Hôpital Nord
http://fr.ap-hm.fr/service/orl-oto-rhino-laryngologie-chirurgie-cervico-faciale-hopital-conception-nord
Services ORL pédiatriques - Timone / Hôpital Nord
http://fr.ap-hm.fr/service/chirurgie-cervico-faciale-pediatrique-orl-hopitaux-timone-nord
Centre d’action médico-social précoce – section déficients auditifs – Hôpital Salvator
http://fr.ap-hm.fr/service/camsp-centre-action-medico-social-precoce-specifique-deficients-auditifshopitaux-sud
Institut provençal du suivi des implantés cochléaires - Hôpital Salvator
http://fr.ap-hm.fr/service/institut-provencal-du-suivi-des-implantes-cochleaires-ipsic-hopital-salvator

