28 février 2012

Communiqué de presse

8 mars 2012 : Journée Nationale de l’Audition
Le centre de santé Jack Senet de La Mutuelle Générale invite
tous les franciliens à un dépistage gratuit de l’audition
A l’occasion de la 15ème journée nationale de l’audition, le 8 mars prochain, le centre de
santé Jack Senet propose à tous un dépistage auditif gratuit, situé à Paris 15ème. Une
initiative qui reflète l’engagement de La Mutuelle Générale en matière de prévention
santé.


De 10H00 à 19H00, chaque personne bénéficiera d’un test de dépistage de perte d’audition
encadré par un médecin ORL. Le test sera effectué grâce à des postes téléphoniques qui
mesurent la sensibilité auditive. Un audioprothésiste expliquera également aux patients les
nouveautés en matière de prothèses auditives. De plus, un service d’informations dédié sera
mis à disposition des patients dès 8H15.



De 15H00 à 16H00, le Centre Jack Senet organisera une conférence ouverte a tous sur le
thème « comment protéger son capital auditif , quelles solutions pour mieux entendre»,
animée par le Docteur Alexandre TIMSIT, médecin ORL et M. Patrick BOUAZIZ,
audioprothésiste.

Porté depuis l’origine par une volonté de solidarité forte, le centre Jack Senet de La Mutuelle
Générale dispense une médecine de proximité accessible à tous, sans aucun dépassement
d’honoraires. Un enjeu de santé plus que jamais d’actualité, alors qu’en 2011, près d’un tiers
des Français déclarait avoir reporté leurs dépenses de santé faute de moyens financiers*
Ce centre créé par La Mutuelle Générale, est aujourd’hui l’un des cinq premiers centres de
santé parisiens (43 spécialités et plus de 600 consultations par jour). Il dispose d'une équipe
médicale de haut niveau et propose des soins médicaux et dentaires, un magasin optique ainsi
qu’un service d'imagerie médicale.
Chaque patient est accompagné, de façon coordonnée, dans son parcours de santé grâce à la
mise en place d’un dossier partagé qui le suit en permanence dans toutes ses interactions avec
le Centre Jack Senet.
* Baromètre Santé novembre 2011 TNS Sofres pour La Banque Postale, La Mutuelle Générale, La
Tribune
Dépistage auditif gratuit 8 mars 2012
Centre de Santé Jack Senet - 12 Rue Armand Moisant 75015 Paris
Tél. : 01 46 20 91 29 – www.centre-jack-senet.fr
Métro : Lignes 4/ 6/ 12/ 13 Montparnasse Bienvenüe, Falguière ou Pasteur Bus Lignes 91, 92, 94, 95, 96, 48 Gare Montparnasse



Quelques chiffres clé sur l’audition (source www.journee-audition.org Dossier de presse)
 40% des malentendants ont moins de 55 ans
 2,5 millions de personnes en France souffrent régulièrement d’acouphènes et près de 4
millions en ont ressenti un jour ou l’autre
 35% des personnes en activité professionnelle considèrent que le niveau sonore de travail
est élevé ou trop élevé
 13% des salariés subissent un bruit supérieur à 85 dB et 7% des bruits de chocs et
d’impulsions supérieurs à 135 dB
 à partir d’un déficit moyen de 35 dB sur les deux oreilles, le travailleur peut prétendre à
une indemnisation.

A propos de La Mutuelle Générale
Acteur majeur de l’économie sociale, La Mutuelle Générale protège plus de 1,4 million de
personnes. Partenaire des groupes La Poste et France Telecom depuis plus de 60 ans, elle
intervient sur le marché des particuliers et des entreprises, en santé et en prévoyance. Son
expérience dans la gestion des régimes obligatoire comme complémentaire, lui confère une
expertise globale des métiers de l'assurance santé. Au-delà du simple remboursement des frais
médicaux, elle privilégie en particulier l’accompagnement personnalisé de ses adhérents par
des services innovants s’appuyant sur les nouvelles technologies de l’information et de la
communication, notamment dans le domaine de la prévention en santé.
Fidèle à ses valeurs mutualistes et n’ayant pas d’actionnaires à rémunérer, La Mutuelle
Générale dispose de la liberté nécessaire pour construire une stratégie sur le long terme au
seul bénéfice de ses adhérents.
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