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Le 25 février 2020
Marseille, 3 & 4 mars 2020 : mission humanitaire « Audition » à l’Hôpital de la
Conception avec AuditionSolidarité
L’association AuditionSolidarité reprend le chemin de l’Hôpital de la Conception à Marseille
avec toute son équipe de professionnels de l’audition pour organiser la 1ère mission
humanitaire de l’année, toujours en partenariat avec les Hôpitaux Universitaires de Marseille –
AP-HM, les 3 et 4 mars 2020 en faveur des personnes sourdes et malentendantes vivant dans la
grande précarité.
Durant ces deux journées, une équipe constituée de médecins Oto-Rhino-Laryngologistes (ORL),
d’audioprothésistes, d’orthophonistes et de fabricants d’embouts accueille et prend en charge les
personnes sans papiers ou bénéficiant de l’Aide Médicale d’Etat (AME) souffrant de problèmes
auditifs.
Une action qui se pérennise
Depuis sa première venue en avril 2017 et son partenariat avec l’Assistance publique - Hôpitaux de
Marseille (AP-HM), plus de 150 personnes ont été accueillies et 62 d’entre elles ont été appareillées
gratuitement sur place par AuditionSolidarité. Une seconde mission est déjà programmée en
septembre de cette année afin d’assurer le suivi des patients appareillés.
Le suivi des patients, un enjeu primordial
Les objectifs de cette action sont d’appareiller gratuitement les personnes nécessiteuses souffrant
de troubles auditifs qui viennent pour la première fois mais également de voir en contrôle les
personnes que l’équipe a déjà appareillées lors de ses précédentes missions. Le suivi reste l’un des
grands enjeux de ces missions humanitaires.

Date : 3 & 4 mars 2020
Heure : de 9h à 17h
Lieu : Hôpital de La Conception : Unité 2e Est
147 Boulevard Baille - 13005 MARSEILLE
Objectif : appareiller les personnes vivant dans la grande précarité
Population concernée : adultes & Enfants sans couvertures sociales ou bénéficiant de
l’Aide Médicale d’Etat (AME).
A propos de l’AP-HM :
L’AP-HM accueille pour la 6ème fois la mission « Audition » de l’association AuditionSolidarité. Cette initiative
généreuse vient renforcer l’action quotidienne de ses équipes au service de tous les patients, même les plus
démunis. Outre les soins prodigués aux adultes et aux enfants dans les services ORL, l’AP-HM propose à
l’Hôpital de la Conception une unité d’Accueil et de Soins pour les patients sourds – Langue des Signes et une
Unité ambulatoire surdité santé mentale.
www.ap-hm.fr
A propos d’AuditionSolidarité : AuditionSolidarité, association reconnue d’intérêt général mène 3 types d’actions
:
- Action humanitaire en France : AuditionSolidarité appareille des personnes défavorisées atteintes de
déficience auditive.
- Action humanitaire à l’étranger : AuditionSolidarité appareille les enfants sourds et malentendants vivant
dans la grande précarité.
- Action de prévention auditive : AuditionSolidarité sensibilise les élèves et professeurs dans les écoles et
conservatoires de musique à la protection auditive. www.auditionsolidarite.org
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