
Membres  
125 $ + taxes

Spécial étudiants  
72 $ + taxes

Inscription 
octave.ordreaudio.qc.ca

2017

Symposium  
du printemps

26 mai 2017 à l’Auberge Godefroy
Chambres disponibles à taux réduits pour les membres audioprothésistes jusqu’au 30 avril !

8 h 30  Inscription

8 h 45   Présentation des animateurs et du programme  
de la journée

3 UFC  9 h à 12 h  
Nouvelles avancées dans l’appareillage Bimodal : Optimiser 
l’amplification (Conférence Phonak)     
Pour la première fois, l’appareillage bimodal permet à un Implant 
cochléaire et un appareil auditif de communiquer ensemble pour 
grandement améliorer les performances de ce type d’appareillage.

Conférenciers : Julie Roy, audiologiste et spécialiste clinique en 
implant cochléaire pour l’est du Canada chez Advance Bionics · 
Nadine Anis, audiologiste et directrice régionale des ventes pour  
le Québec chez Phonak Canada · Jacques Erpelding, directeur 
régional des ventes pour le Québec chez Phonak Canada.

10 h  Pause

10 h 30  Suite de la conférence

12 h  Lunch inclus

 1.5 UFC  13 h à 14 h  
Ajustements avec SoundRecover 2 : Mesures et validation  
(Conférence Phonak)
De nouveaux signaux sonores ont été développés pour la  
mesure de SoundRecover 2. Présentation de la bonne  
façon de mesurer et valider les résultats.

2.5 UFC  14 h 30 à 17 h  
Les zones cochléaires mortes et l’effort auditif      
I.  L’évaluation des zones cochléaires mortes, alias le  

Ten Test
II.  L’effort auditif : Une notion importante, mais complexe  

et encore au stade de la recherche.
Le premier volet de la conférence vise à faire la lumière  
sur les zones cochléaires mortes, puisqu’un 
audiogramme ne permet pas d’en faire l’identification. 
Il sera donc question des indices pouvant indiquer la 
présence de zones cochléaires mortes, les méthodes 
utilisées pour les identifier, ainsi que l’utilisation des 
résultats dans le processus d’appareillage auditif,  
pour un appareillage optimal.
Le second volet vise à comprendre la notion d’effort auditif, 
ses fondements théoriques et ses applications cliniques.  
Un survol des études scientifiques ayant pour thème 
la mesure de l’effort auditif sera présenté, ainsi qu’une 
réflexion quant aux outils actuellement disponibles et 
l’approche à prioriser en clinique. 
Conférenciers : Catherine Giasson, M.P.A., Audiologiste ·  
Sarah-Eve Cataphard, M.P.A., Audiologiste

15 h  Pause

15 h 30 à 17 h  Suite de la conférence

Horaire de la journée                

Auberge Godefroy 
17 575, boul. Bécancour · Bécancour (Québec) Canada  G9H 1A5 

T 819 233-2200 · RSVP 1 800 361-1620 · F 819 233-2288 · www.aubergegodefroy.com

7 UFC  


