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L’esprit Cisic

C i s i c

De l’imagination
à la passion
T bijoux

L. s’emmêle
est une
marque française de bijoux
adaptés aux appareils auditifs et implants cochléaires.
L. s›emmêle
est née
de l’imagination de la passionnée Delphine LORTON,
elle-même sourde implantée cochléaire.

Bien présent dans notre vie associative, nous avons baladé l’esprit CISIC au fil de nos rencontres ces derniers mois à Clermont- Ferrand le 5 Avril, Angers le 17 mai, Reims le 22 mai,
et Strasbourg le 28 Juin avec la participation active des équipes médicales, la gentillesse de
nos fabricants toujours présents pour échanger avec les implantés. Un grand merci à tous.

Alors auxiliaire de vie
scolaire, elle passe rapidement ses nuits et ses weekends à imaginer, confectionner des bijoux fantaisies
pour prothèses auditives et
répondre aux nombreuses
demandes qui affluent. En manque de financement initial,
elle met son projet en ligne sur une plate-forme de financement participatif. Les premiers fans sont là dès le début. En
quelques jours, sa marque fait le buzz sur Internet.

N’oublions pas cette magnifique journée au Lac des Sapins dans le Rhône le 17 mai
Une journée découverte avec pique nique et balades entre prairies et forêts organisée par
notre très active Delphine !

T Voyage

Qu’emporter en voyage
quand on est implanté ?
1. Déjà, comme tout le monde, ses dossiers
médicaux : ordonnances en cours, carte
verte (pour un séjour en France) ou carte
européenne d’assurance maladie à demander à votre caisse de sécurité sociale (pour
un séjour en Europe), carte de mutuelle,
adresse du centre de sécurité sociale; le cas
échéant, la liste des médicaments qui vous
sont déconseillés. Pensez aussi à emporter la
clé USB contenant les réglages de votre processeur ainsi que les adresses et numéros de
téléphone utiles en cas d’urgence : celles de
votre équipe ORL, du fabricant et de l’assureur de votre implant.
2. Il n’est pas non plus inutile d’emporter
avec soi quelques pièces de rechange, surtout
qu’elles ne prennent vraiment pas beaucoup
de place : corne, câble ou câble plus antenne
si les éléments ne sont pas dissociables.
J’emporte toujours une vieille antenne encore
fonctionnelle «câble raidi par l’âge».

3. Surtout, ne pas oublier son chargeur ou
un stock de piles suffisant pour la durée du
séjour. Lorsque l’on utilise habituellement
des batteries rechargeables, sauf pour les
séjours les plus courts ou dans des conditions avec un accès difficile à l’électricité, il
peut être beaucoup plus simple d’emporter
des piles qu’un chargeur. On peut éventuellement partir avec trois ou quatre batteries
chargées pour économiser les piles, mais s’il
y a un risque de perte, autant les laisser à la
maison.
Si vous partez dans une région humide
(chaude ou froide), un encombrant à ne pas
oublier : la dry box équipée d’une cartouche
desséchante pas trop usée.
4. Enfin, pour terminer, s’il vous reste un peu
de place et que la durée de votre séjour le
justifie, pensez à emporter vos aides techniques (casque, boucle magnétique, ...)

Le soutien, des marques Cochlear, Neurelec, Med-el,
Oticon médical et Advanced Bionics est des plus précieux. Celui
des donateurs individuels sur la plate-forme de financement
participatif primordial, puisqu’il a permis la concrétisation de
ce projet par la mise en ligne de ce site.
L. s’emmêle , est plus que jamais l’incarnation même
des envies de Delphine : sublimer son handicap et le faire
connaître... Pour mieux l’admettre.
A très vite sur le site ! Et d’ici là, vous pouvez
me joindre aux coordonnées ci-dessous :
www.l-semmele.com –
contact@l-semmele.com
Tel/sms : 06 77 19 07 73
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Recommandations importantes

Quel que soit le sport pratiqué, veuillez toujours considérer les
points suivants :
1. Assurez le maintien de votre processeur pour éviter toute
chute susceptible de l’endommager ou même de provoquer sa perte. Si nécessaire, utilisez pour cela un casque,
bandeau, système de fixation comme un embout spécial
(voir un peu plus bas) …
2. Protégez votre processeur de l’eau, du sable, de la poussière.
3. Protégez votre tête en utilisant un casque adapté à l’activité pratiquée, et permettant si nécessaire le port de votre
processeur ;
4. P révenir les dommages liés à l’humidité : protéger votre
processeur de la transpiration, et placez-le régulièrement
dans un système de dessiccation.
Si le risque de dommage ou de perte trop important, ne portez pas votre processeur : rappelez-vous qu’il est très fragile
et qu’il coute 6 000 e. Par exemple, même avec une protection étanche, son port est ainsi à proscrire dans le cadre
de la plupart des sports nautiques et aquatiques sauf en
piscine (double risque de perte et d’endommagement).

Nike, mais je suppose qu’Adidas et d’autres
marques en font d’aussi bien !
P Se procurer une petite bande de tissu
rigide (genre «Jean’s») a coudre en forme de
boucle sur le bandeau.
P Tout en gardant le contour sur l’oreille,
placer le bandeau sur la tête, par-dessus
l’antenne et repérer l’endroit où devra être
cousue la pièce.
P Prendre son contour en main et l’entourer d’un bout de tissu pour avoir les bonnes
dimensions, puis coudre cet anneau en tissu
sur le bandeau. Attention : c’est bien un
anneau de tissu et non une pochette car le
contour sera mieux maintenu ainsi !

Voilà c’est tout : votre contour sera à l’abri
des chutes ET de la transpiration ou l’humidité des cheveux, et l’antenne sera maintenue
par la pression du bandeau ! Bon bricolage à
tous...
Marcus

T Vie associative
Projet de parrainage de BD sur l’implant cochléaire initié par Nathalie Sieber récemment
implantée …..

Quelques solutions pour maintenir
son processeur ?
1. Utiliser un embout
Contrairement à un
appareil de correction
auditive, le processeur vocal contour d’oreille n’est pas
maintenu par un embout dans le conduit auditif, mais
simplement posé sur le dessus de l’oreille. Pour un maintien plus sûr, surtout en cas d’activités « remuantes » ou si
l’implanté est un jeune enfant, on peut utiliser un embout
auriculaire spécial fabriqué par l’audioprothésiste, non
occlusif donc confortable, qui évite ainsi au contour de
tomber accidentellement.
2. Utiliser une boucle
de maintien
Certaines marques proposent des boucles de
maintien adaptées à chaque modèle de processeur.
L’utilisation d’une boucle
de maintien est préconisée pour maintenir le processeur en cas d’activités sportives ou de jeux. Ajustables
aux différentes tailles d’oreille, cette boucle maintient en
place le processeur sur l’oreille du porteur, empêchant
que le processeur ne tombe durant les activités physiques.
3. Utiliser un bandeau pour le sport « sur mesure »
Certains sportifs accrochent leur processeur sur un bandeau « amélioré » :
P Acheter un bandeau serre-tête dans tout bon magasin
de sport... Le choisir très large et plutôt rigide. La largeur
permet de bien recouvrir l’antenne et de la maintenir en
place. La rigidité permet de mieux maintenir le contour et
d’y coudre plus facilement la pièce de tissu destinée à recevoir ce contour. Pour info, mon bandeau est de marque
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T Assemblée générale

Journée d’information - Samedi 27 septembre 2014- Paris
À l’occasion de la tenue de notre 12e Assemblée
Générale, une journée d’informations en
présence des différents acteurs du monde de
l’implant cochléaire se déroulera le :
samedi 27 septembre 2014 à partir de 9 h 30,
à la FIAP JEAN MONNET
30 rue Cabanis – 75014 Paris.
Après notre Assemblée Générale, le Docteur Sandrine MARLIN, spécialiste en génétique interviendra sur le thème « Recherche sur la surdité : un
point sur la génétique, dernières avancées et perspectives».
Les représentants des différentes marques d’implant cochléaire, vous proposeront en début

Salle
Athènes

Salle
Madrid

Medel

Cochlear

d’après-midi des ateliers afin de mieux vous faire
découvrir les différentes possibilités de votre
implant. Audilo sera aussi présent pour essayer
et acheter différentes aides techniques à un tarif
préférentiel.

Convocation Assemblée Générale 2014
Vous êtes conviés à participer à la 12e Assemblée
Générale 2014 de l’Association CISIC qui aura lieu
le :
samedi 27 septembre 2014 à 9 h 30
à la FIAP JEAN MONNET
Amphithéâtre Bruxelles,
30 rue Cabanis – 75014 Paris.

Salle
Budapest
Advanced
Bionics

Salle
Berlin

Salle
Oslo

Audilo

Neurelec

À l’ordre du jour :
- rapport moral présenté par la présidente,
- rapport financier présenté par la trésorière,
- élection du Conseil d’Administration.
Si vous ne pouvez être présent, vous pouvez vous
faire représenter en utilisant le pouvoir joint en
bas de cette page. Votre présence sera un témoignage de confiance à l’équipe de bénévoles qui
gère l’association et un gage d’intérêt envers notre
action d’information sur l’implant cochléaire.
Catherine Daoud
Présidente CISIC

Amphithéâtre
Bruxelles

9h30

AG CISIC

10h

Intervention du Dr Sandrine MARLIN,
spécialiste en génétique interviendra sur le
thème « Recherche sur la surdité : un point sur
la génétique, dernières avancées et perspectives »

Stand avec accessoires et matériels de démonstration

12h
14h

Déjeuner libre au self service du FIAP

Atelier
Medel
16h

Atelier
Cochlear

Atelier
Advanced
Bionics

essai et
vente de
piles &
d’aides
techniques

Atelier
Neurelec

✁

POUVOIR (à retourner : Association CISIC 41 rue Henri Barbusse 75005 PARIS )
Je soussigné(e) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , membre de l’Association CISIC,
donne pouvoir par la présente à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
aux fins de me représenter à l’Assemblée Générale de ladite association qui aura lieu le 27 septembre 2014 à Paris,
et en conséquence d’assister à cette Assemblée en mon nom, prendre part à toutes les discussions et délibérations,
émettre tous avis et tous votes ou s’abstenir sur les questions à l’ordre du jour.
Signature
Le : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
« Bon pour pouvoir »
(Mention manuscrite)
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Ecouter et comprendre la télévision
L’enquête CISIC 2012 a confirmé que la compréhension de la télévision n’est pas toujours facile pour
les porteurs d’implant cochléaire. Une majorité utilise le sous titrage, puisque seules 38 % des
personnes disent comprendre le journal télévisé avec leur implant sans l’activer. Ce pourcentage
diminue nettement lorsque le programme implique plusieurs intervenants, ou que la parole est
perturbée par des bruits ou de la musique. La lecture labiale aide certainement, puisque les films
étrangers doublés obtiennent le score de compréhension le plus faible sans sous-titrage.

9%
8%

8%
11 %

10 %
10 %

15 %
10 %

15 %
15 %

45 %

52 %

46 %

NON
sous-titrage
uniquement

56 %
55 %

38 %

Journaux
télévisés

NON
ne regarde jamais

OUI
avec sous-titrage
OUI
sans soustitrage

29 %

28 %

25 %

Émissions
débats
(politique,société,
santé…)

Documentaires

Films français

15 %
Films étrangers

Aides techniques / Compréhension de la télévision
SANS AIDE TECHNIQUE
35 %

AVEC UNE AIDE TECHNIQUE

Compréhension
sans sous-titrage

58 %

50 %

49 %

48 %

48 %

Compréhension
avec sous-titrage

Ne regarde

37 %

jamais

10 %
10 %

Avec un casque

79 %

3%

2%

5%

Écoute
en champs libre

Avec une boucle
magnétique fixe

Avec un cable rélié au
processeur d’implant

NON
ne regarde jamais

84 %

NON
sous-titrage
uniquement

86 %

OUI
avec sous-titrage

10 %
6%

Graphique 2
Mais l’enquête révèle malheureusement la sousutilisation de ces accessoires permettant d’améliorer la compréhension:
Moins de 15 % des personnes en utilisent pour
regarder la télévision (certaines utilisent alternativement plusieurs aides différentes) :
Le casque, utilisé par 14% des personnes, est à la
fois l’accessoire le plus utilisé et celui dont les utilisateurs obtiennent la meilleure compréhension
12 % des personnes utilisent une boucle magnétique fixe,
7 % utilisent un câble relié à leur processeur
6 % utilisent un système FM
85% dont 10 % qui ont tenté au moins un essai
n’en utilisent pas.
Graphique 3
Il est donc probable que beaucoup de porteurs
d’implant pourraient améliorer significativement
leur compréhension s’ils étaient informés sur les
aides techniques utilisables, et avaient la possibilité d’en essayer avant d’en acheter.

Sous-titrage
uniquement

45 %

76 %

Graphique 1
Pour commencer à comprendre la télévision, dans
un premier temps le sous-titrage constitue une
aide appréciable mais limitée : toutes les émissions ne sont pas sous-titrées et les sous-titres sont
parfois de mauvaises qualités ou incomplets.
Il existe pourtant des aides auditives qui permettent d’améliorer la compréhension des programmes télévisés, et notre enquête confirme leur
efficacité :

OUI
sans soustitrage

9%

8%

6%
6%

Un casque

Une boucle
magnétique fixe

9%
3%

4%

Un câble relié à son
processeur d’implant

8%
2%

4%

Un système
FM

4

Qu’est ce qu’une aide technique ?
C’est un moyen technique qui transmet directement un son à l’implant cochléaire en atténuant
les facteurs qui altèrent la compréhension :
éloignement de la source sonore, mauvaise acoustique du lieu d’écoute, bruit ambiant ... Seul le son
que l’on souhaite écouter est transmis à l’implant
et le bruit de fond est éliminé.
Les principaux types d’aides techniques utilisables
pour améliorer l’écoute de la télévision sont les
suivants:
les câbles spéciaux permettant la connexion directe du téléviseur au processeur d’implant (attention, ils n’existent pas pour toutes les marques ou
modèles d’implants);
les casques filaires, sans fil à transmission infrarouge, sans fil à transmission radio ;
les boucles à induction fixes ;
les transmetteurs de signal audio à transmission
infra-rouge, radio FM ou radio numérique.

Ouïe-dire
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Panorama des aides techniques
Coût indicatif

Avantages

Inconvénients

Exemples

Câble direct

De 0 € (câble livré
avec le processeur)
à plus de 100 €.

Excellente qualité sonore, on ne peut
généralement pas faire mieux.

Zone d’écoute limitée par la
longueur du câble.
Fragilité du connecteur du
processeur qui peut s’endommager à la longue.

Câble isolé spécial TV chez
Cochlear

Casques

De 10 € à 200 €

Très simple d’utilisation : ne nécessite pas
d’activation spécifique sur l’implant
Disponible partout, y compris en grande
surface.
Peu couteux : choisir un modèle
confortable, mais inutile de choisir un
modèle très haut de gamme.
Sans fil radio : on peut continuer à
écouter en quittant la pièce, portée entre
10 et 50 m.

Modèle filaire : zone d’écoute Casque d’écoute TV LH-056TV
Humanteknik
limitée par la longueur du
câble.
Sans fil à infra-rouge : moins
contraignant, mais reste limité
à une partie de la pièce.

Boucle (à induction) magnétique
fixe

De 100 € à 200 €

Activation de la position T de votre
implant.

Boucle Field de Phonic Ear
Nécessite l’activation de la
boucle induction sur l’implant
par le régleur, puis par l’utilisateur à chaque utilisation.

Périmètre d’utilisation jusqu’à 40 m avec
certaines boucles pour grandes salles.
Très bonne qualité du son restitué avec
certains processeurs d’implant (mais pas
tous).

Les transmetteurs Transmission infrarouge : de 50 € à
audio (systèmes
infra-rouge, radio 300 €
Bluetooth ou FM)

Installation d’un câble autour
de la pièce.
Qualité moyenne des capteurs
inductifs de certains modèles
de processeurs.
Transmetteur TV SennheiserSET 840 S

Réduction du bruit ambiant
Adaptation du son de la TV au porteur de
l’implant sans que cela gêne les autres
téléspectateurs.
Transmission Bluetooth : portée limitée
entre 5 m et 10 m selon le modèle et
l’environnement

Sans fil à infra-rouge :
limité à une partie de la pièce.

Transmission FM :
Transmission radio
FM : de 500 € à plus Portée entre 10 m et plus de 50 m selon
les modèles et l’environnement.
de 1000 €
Les systèmes FM les plus couteux sont
souvent très polyvalents et non limités à
l’écoute de la télévision.

Transmission FM :
Interférences possibles avec
d’autres émetteurs radio.
Bien souvent le couplage au
processeur se fait via une mini
boucle magnétique.

Transmission radio
Bluetooth : de 150 €
à 500 €

Aide Financière
Vous pouvez demander à votre MPDH une participation financière au titre de la PCH pour l’achat
d’aides techniques.
Essayer pour l’adopter
En tout état de cause, ne jamais se précipiter pour
acheter : tous les produits, même presque identiques en apparence, ne se valent pas.
un produit qui convient à une personne ne conviendra pas forcément à une autre : sauf à la rigueur
pour les casques audio peu couteux, il faut impérativement essayer avant d’acheter. N’hésitez pas
à demander des essais (chez les revendeurs, lors
des journées d’information CISIC, ou chez d’autres
personnes équipées si vous en connaissez).

Des Témoignages
« Nous avons des aides à l’écoute, personnellement, je n’utilise que la boucle magnétique,
couplée sur la télévision: c’est très appréciable.
La boucle, selon le réglage du «télécoïl» de notre
processeur, laisse passer un certain pourcentage
de bruit ambiant, pour nous plonger presque totalement dans le son de l’appareil. Il en résulte une
bien meilleure écoute, surtout si, comme moi, on
choisit zéro bruit ambiant. » Christian B. (Medel)  
« La boucle à induction.C’est un peu par hasard que
j’ai choisi ce moyen d’écouter la télévision, et je ne
le regrette pas. On doit aussi savoir autre chose,
concernant la boucle : elle» insonise» le volume
de la pièce de façon assez inégale : tous les empla-

5

Swing digital LR de
Humanteknik

Phonak Eay link FM Box

Hear it Media Phonic Ear

cements ne se valent pas. Quand vous la montez,
vérifiez que votre fauteuil préféré n’est pas dans une
zone de mauvaise conduction ; sinon, modifiez un
peu votre installation. »
« Forcément aussi, quand on peut avoir recours
à des aides techniques, il faut les utiliser. Me
concernant, après 5 ans d›implant cochléaire
à mon actif, je n›hésite pas à utiliser la boucle à
induction le soir. En effet, travaillant au milieu
d›une vingtaine d›enfants chaque jour et gérant
de nombreux rendez-vous par téléphone... Le soir,
je suis fatiguée. Donc la boucle à induction est une
aide non négligeable. » Delphine L. (Medel)
Véronique Lallemand

Fabricant
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Naida CI Q70,
la fusion
du meilleur d’AB
et de PHONAK

Advanced Bionics
76 rue de Battenheim – 68170 Rixheim
Tel : 03 89 65 98 00 • Fax : 03 89 65 50 05
E-mail : info@bionicear-europe.com
www.bionicear-europe.com

Fabricant

Le nouveau processeur d’AB,
le Naida CI Q70, a obtenu son marquage CE.
En plus d’apporter une amélioration au niveau
de sa taille (40 % plus petit que l’Harmony)
ce processeur est une révolution en terme de
performance (il intègre le traitement du signal
des appareils de dernière génération de Phonak, apportant une capture focalisée du son,
notamment utile dans les milieux bruyants) et
de connectivité (fini les fils, la connectivité – la

Astuces pour
la manipulation
du RONDO

VIBRANT MED-EL Hearing Technology
400 avenue Roumanille – Bât. 6 – CS 70062
06906 Sophia-Antipolis Cedex
Tél. : 04 83 88 06 00 • Fax : 04 83 88 06 01
Email : office@fr.medel.com – www.medel.com

2

ouvrir le boÎtier piles

plus complète jamais proposée par AB - se veut simplifiée au
possible !). Alimenté par pile ou par batterie, l’autonomie de
ce processeur a encore été améliorée. Il est compatible avec
les parties internes CII et 90K.

N’hésitez pas à nous joindre
pour toutes questions !
AB en Ligne n° Vert :
0800 926 900
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
Email :
question.utilisateur@advancedbionics.com

vériFication Du Fonctionnement De votre auDio processeur
Utiliser le testeur gris
• mettre l’audio processeur en marche,
• placer l’antenne du processeur sur le testeur
• et voir si la lumière rouge du testeur s’allume lorsque
vous faites un son continu (aaaah) près du microphone du
processeur.

1


Utiliser votre ongle pour pousser le levier vers le bas (1) tout
en glissant l’interrupteur marche / arrêt sur la droite (2),
position de déverrouillage.
cHanGer les piles en utilisant l’aimant Du
processeur.

i

o
3

reFermer le boÎtier piles puis verrouiller :
Bien s’assurer que l’interrupteur est toujours en
position « Cadenas Ouvert » avant de remettre le
boitier de piles sinon refaire la manipulation d’ouverture (déverrouillage).
ATTENTION, il est important d’appliquer une pression sur le boîtier piles avant et pendant le verrouillage de ce dernier. Dans le cas contraire, les ergots
qui permettent la fixation du boîtier risquent d’être
endommagés.
Appuyer sur le Rondo tout en faisant glisser l’interrupteur marche
/ arrêt vers la gauche (3), position «0» Verrouillage. Pour allumer le processeur faire glisser encore une fois vers la gauche (4),
position «i» Allumé.

6

rappels sur l’entretien De votre auDio processeur
Tous les soirs, placer le processeur dans le déshumidificateur
(système électrique ou boite avec pastilles) en enlevant la
batterie, les piles.
Nettoyer les contacts métalliques des batteries rechargeables
Dacapo et des boîtiers d’alimentation à l’aide d’un spray nettoyant pour appareils auditifs ou à l’aide de la brossette noire
fournie (dans la pochette noire) légèrement imbibée d’alcool
antiseptique au moins une fois par semaine et dès apparition
d’oxydation sur les contacts
Nettoyer l’extérieur du processeur : nettoyer régulièrement
avec un linge très légèrement humide sans toucher au microphone.
liens YOUTUBE pour visualiser DiFFérentes
manipulations De vos auDio processeurs
pour le rondo : http://www.youtube.com/
watch?v=R0cVyp0yq3U&list=PLT_--N4wea5BDj9DqcayoMJ1T8XpgTG5
pour l’opus 2 : http://www.youtube.com/watch?v=0gkimr
WGHuI&list=PLDE8787ABAE8A6FF8

Fabricant
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Oticon Medical / Neurelec
2720 ch. Saint Bernard – 06224 Vallauris
tél. : 04 93 95 18 18 • Fax : 04 93 95 38 01
Email : contact@neurelec.com
www.neurelec.com

neurelec devient oticon medical : quelles perspectives
pour le futur ?

En 2013, le fabricant français d’implants cochléaires
Neurelec a intégré le groupe
Service Clients :
William Demant. Avant la
Customers-Neurelec@oticonmedical.com
fin de cette année, Neurelec
deviendra Oticon Medical pour parfaire son intégration au
groupe, qui proposera ainsi une large gamme de solutions
auditives, incluant les implants cochléaires.

Fabricant

Le groupe William Demant a annoncé le rachat de Neurelec
il y a tout juste un an, ajoutant ainsi les implants cochléaires
à son portefeuille de produits dédiés à l’audition : aides auditives, matériels de diagnostics de la surdité et outils de communication personnelle.
Ce groupe danois est majoritairement détenu par la Fondation oticon, qui investit depuis de nombreuses années dans
plusieurs projets de recherche, sociaux et humanitaires autour de l’audition.
William Demant a intégré Neurelec dans sa filiale médicale,
nommée « oticon medical », qui produit et commercialise
déjà des implants à ancrage osseux. Avant la fin de l’année,
les produits de ces 2 entités seront proposés sous la bannière
unique d’Oticon Medical.

Cochlear France
route de l’Orme aux Merisiers – Z.I. les Algorithmes
Bât. Homère – 91190 Saint Aubin
Tél : 0811 111 993
www.cochlear.fr

nouveauté
contrat de
maintenance
prolongement
de durée

Si votre processeur Freedom ou CP810 a dépassé la date initiale de garantie (3 ou 5 ans selon la date et les modalités
d’activation), Cochlear propose le contrat de maintenance.
Petit rappel : ce contrat vous permet, en cas de panne (hors
dommage accidentel) de bénéficier du remplacement illimité
du processeur, câble et antenne.
Jusqu’à présent, ce contrat n’était disponible que pour les
processeurs dans leur 6e année après la date d’activation. Cochlear vous propose aujourd’hui de prolonger votre contrat
jusqu’à la 7e année, soit une année de tranquillité supplémentaire ! pour tout renseignement : 0805 200 016
Cochlear France
3 impasse Marcel Chalard,
31100 Toulouse
Tél. : 0805 200 016
servicepatients@cochlear.
com
www.cochlear.fr

Nouvelle protection étanche réutilisable
A quelques jours des vacances d’été, Cochlear annonce la disponibilité de la protection réutilisable (jusqu‘à 20 fois). Elle
est désormais compatible avec les processeurs Freedom et
bien sûr avec la dernière série Nucleus 6.
Elle permet de conserver au sec le processeur en contour
d’oreille équipé d’une batterie rechargeable exclusivement,
lors d’une baignade en piscine ou en milieu naturel.
La protection étanche peut être réutilisée 20 fois, mais cela
peut varier selon l’utilisation et le soin qui lui est apporté.
Nous vous recommandons donc de lire attentivement la
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Neurelec va ainsi bénéficier de la présence du groupe au
niveau international pour assoir son développement, et des
nombreuses synergies déjà identifiées au niveau des technologies utilisées.
Cependant, la société entend conserver ses valeurs fondatrices, et notamment sa proximité sur le territoire français,
avec des services dédiés aux professionnels de santé et aux
patients. Les services client, après-vente, réparation, échange,
prêt, information, formation à l’utilisation, etc… continuent
d’être proposés par les équipes basées à Vallauris, au sein de
la technopole de Sophia Antipolis.

Pour l’été, pensez « Sérénité » !
Pour vos vacances ou vos déplacements, le pack « Sérénité »
vous permet de louer un processeur pré-équipé avec vos derniers réglages, accompagné d’un cordon d’antenne, d’une
antenne, d’un testeur et d’un lot de piles. Ainsi, profitez de
vos vacances l’esprit léger, sans vous soucier d’éventuels dysfonctionnements de votre processeur.
Pour en savoir plus ou pour commander : téléchargez le formulaire de commande sur www.neurelec.com (« Partir en vacances ») ou contactez dès aujourd’hui notre Service Clients.

notice contenue dans la boîte afin de prendre connaissance
des manipulations qu’il convient de réaliser pour s’assurer
que la protection est toujours bien étanche après la baignade
précédente.
Un pack contient 5 protections. La protection étanche n’est
pas recommandée pour une profondeur excédant 4 mètres.
Ce pack est inclus dans la mallette remise à l’activation.
La protection étanche réutilisable (Z446156) remplace désormais celle à usage unique (Z410306, Z410307, Z410308 –
respectivement en packs de 5, 15 et 30 unités)

Kit d’entretien annuel
Bien que les performances des processeurs face à l’humidité
s’améliorent régulièrement, pour obtenir des bénéfices auditifs optimaux avec votre dispositif, il est nécessaire de procéder à des opérations d’entretien régulier, notamment :
• le changement des protections microphones,
• la déshumidification quotidienne de la partie externe
(8 heures par jour sont nécessaires)
Ces actions préviennent des dommages liés à l’humidité et à
la poussière, tels que la baisse du son perçu ou des coupures
intermittentes. Une baisse progressive de performance peut
passer inaperçue pour l’utilisateur, il est donc nécessaire de
conserver une bonne qualité sonore pour maintenir la performance auditive à son meilleur niveau.
Pour simplifier votre quotidien, nous vous proposons un kit
d’entretien annuel. Ce kit vous permet de bénéficier d’un tarif
préférentiel lors de l’acquisition simultanée de protections
microphones et de pastilles de déshumidification. Ces kits
sont disponibles sur la boutique en ligne.

Ouïe-dire
Agenda 2014
Conférences & Réunions
Paris
Assemblée générale à Paris
• samedi 27 septembre 2014
Bordeaux
Réunion & Ateliers
• Samedi 15 novembre 2014
PERMANENCES
CERTA – Centre Charlotte Blouin Angers
4, rue de l’Abbé Frémond 49100 Angers.
Salle Europe.
Permanence de 10 h à 12 h
• vendredi 5 septembre • vendredi 19 décembre
• vendredi 10 octobre
Clinique Champagne-Reims
1-3, rue de l’Université 51092 Reims
Permanence de 14 h à 17 h
• jeudi 11 septembre • jeudi 20 novembre
• jeudi 16 octobre
• jeudi 11 décembre
C.H.U. Bordeaux
Place Amélie Raba Léon, 33000 Bordeaux
RDC du bâtiment « Tripode »
Permanence de 14 h à 16 h 30
• mardi 16 septembre • mardi 25 novembre
• mardi 21 octobre
CROP Bretteville sur Odon (C.H.U. Caen)
4, avenue de Glattbach, 14760 Bretteville-sur-Odon
Salle de réunion Lavandes.
Permanence de 14 h à 17 h
• mercredi 24 sept.
• mercredi 19 novembre
C.H.U. Clermont-Ferrand
Hôpital Gabriel Montpied
58, rue Montalembert, 63000 Clermont-Ferrand
5e étage. Salle d’enseignement du service ORL.
Permanence de 14 h à 16 h
• mercredi 17 sept.
• mercredi 19 novembre
• mercredi 15 octobre • mercredi 17 décembre
C.H.U. Dijon - Hôpital général
3, Rue du Faubourg Raines, 21033 Dijon
Bâtiment Marion, rez de chaussée.
Salle de cours du service ORL.
Permanence de 10 h à 12 h
• vendredi 19 sept.
• vendredi 5 décembre
C.H.U. Grenoble
boulevard de la Chantourne, 38700 La Tronche
6e étage dans la salle de cours ou salle de réunion
du service ORL.
Permanence de 16 h à 18 h
Dates affichées ultérieurement sur notre site
Internet.

N° 22 – juillet 2014
C.H.U. Nantes
Aile Est, 5e étage, salle d’attente (service chirurgie
maxillo-faciale)
Permanence de 9 h 15 à 11 h 15
• lundi 1 sept.
• lundi 3 novembre
• lundi 6 octobre
• lundi 1 décembre
Institut Saint-Pierre de Palavas
371 avenue de l’évêché de Maguelone
34250 Palavas-Les-Flots
Demander M. Zirah, délégué CISIC pour la région
Languedoc-Roussillon dans le bureau N° 5
Permanence de 10 h à 12 h
• mercredi 17 sept.
• mercredi 19 novembre
Rencontre de 10 h à 12 h sur RDV au 04 67 07 04
71 ou cisic@esii.com
• mercredi 15 octobre • mercredi 10 décembre
C.H. Lyon Sud
165, chemin du grand revoyet, 69495 Pierre-Bénite
Service consultation ORL Rdc bureau 0709
Permanence de 14 h à 17 h
• mardi 30 septembre
• mardi 18 novembre
Hôpital Edouard Herriot
Place d’Arsonval 69437 LYON
Salle de Cours au sein du service consultation ORL
en sous-sol à coté de l’amphithéâtre
Permanence de 14 h à 17 h
• mercredi 10 septembre
• mercredi 22 octobre
• vendredi 12 décembre
C.H.U. Rouen
1, rue de Germont 76031 ROUEN
Pavillon Dévé 1er étage pavillon ORL
Permanence de 14 h à 16 h 30
• mardi 9 septembre
• mardi 4 novembre
• mardi 16 décembre
C.H.U. Saint-Etienne
Avenue Albert Raiùond 42270 Saint Priest-enJarez
« Local des usagers » hall C-D de l’hôpital Nord
Permanence de 14 h à 16 h
• samedi 6 septembre
• mercredi 8 octobre
• samedi 8 novembre
C.H.U. Bretonneau-Tours
2 boulevard Tonnelé 37044 Tours
La salle est au rez de chaussée dans leservice des
consultations ORL (Bât B3)à proximité des salles
d’attente B et C.
Permanence de 14 h 15 à 16 h 15
• mardi 16 septembre
• mardi 21 octobre
• mardi 18 novembre
• mardi 16 décembre
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Les assurances Allianz proposent
quatre variantes de contrat
• Option 1 (192 euros/an) : assurance de
l’appareillage externe de l’implant cochléaire
uniquement (implantation unilatérale, un
seul coté implanté)
• Option 2 (240 euros/an) : assurance
appareillage externe + implant interne
(implantation unilatérale, un seul coté
implanté)
• Option 3 (348 euros/an) : assurance de
l’appareillage externe des deux implants
cochléaires uniquement (implantation
bilatérale, deux côtés implantés)
• Option 4 (396 euros/an) : assurance
appareillage externe + implant interne
(implantation bilatérale, deux cotés
implantés).
Vous pouvez assurer vos aides techniques,
système FM ou boucle à induction par le
même contrat sans augmentation de tarif à
condition que la facture de ces accessoires soit
adressée à M. Maixant.
Attention : en cas de dommage de votre
matériel, il faut adresser votre déclaration de
sinistre au cabinet Allianz de M. Maixant dans
les cinq jours qui suivent la date de l’accident.
Contact : Cabinet Allianz
Jean-Luc Maixant
28-32 rue de Liège 64000 Pau
Tél. : 05 59 27 81 30

Tarif préférentiel de piles
et d’aides techniques
Les adhérents CISIC bénéficient de 10 % de
réduction sur tous les produits (Piles et aides
techniques) en vente sur les sites (contacteznous sur piles@cisic.fr pour obtenir le code
coupon de réduction valable pour nos
adhérents).
Audilo – 8, Passage des 2 Sœurs, 75009 Paris
Tél. : 01 40 82 90 78 – www.audilo.com
Heures d’ouverture : lundi au vendredi
de 10 h à 18 h.
bureau CISIC
TrésoreriE Joëlle Fournil, Trésorière CISIC,
398 avenue Victor Hugo, 77190 Dammarie-les-Lys
Tél. : 01 64 79 05 44 – Mail : tresorerie@cisic.fr
secrétariaT Martine Ottavi, Secrétaire CISIC,
41 rue Henri-Barbusse, 75005 Paris
Tél. : 06 17 39 54 71 – Mail : secretariat@cisic.fr
service interneT Le CISIC diffuse par e-mail à
ses adhérents environ une fois par mois une lettre
d’information. Pour la recevoir, vous devez nous avoir
transmis lors de votre adhésion ou ultérieurement,
une adresse mail valide. N’oubliez pas de nous prévenir
si votre adresse e-mail change.
Marc Le Roy webmaster CISIC, asso@cisic.fr
Publication du Centre d’Information sur la Surdité et
l’Implant Cochléaire (CISIC).
Association loi 1901 n° 0913012932.
Tél. : 06 17 39 54 71 E-mail : info@cisic.fr – www.cisic.fr
Directrice de la publication : Françoise Ernie.
Réalisation : Axiome.

