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ÉDITORIAL de Luis GODINHO

CONGRÈS 2014
3, 4, 5 avril 2014

CNIT Paris la Défense

Je suis heureux de vous annoncer les grandes lignes du Congrès 2014, votre Congrès, organisé
par le Syndicat national des audioprothésistes-UNSAF.

Notre métier évolue, les produits et les techniques se perfectionnent, le congrès est construit
chaque année autour de ces nouvelles actualités pour permettre à nos visiteurs et congres-
sistes d’être informés et formés sur ces évolutions.

L’intérêt du Congrès réside d’une part dans la partie Exposition qui réunit dans un seul lieu
les fabricants, organismes et associations qui travaillent en lien avec la profession. La partici-
pation notable des industriels permettra à tout un chacun de s’informer sur les nouveautés
technologiques récentes qui vont encore améliorer la prise en charge de la malaudition.

Je souhaite donc encore vivement remercier tous les exposants qui nous font confiance chaque
année et qui s’investissent pour que cette manifestation soit un lieu de découverte des der-
nières innovations mais aussi un régal des yeux.

Le Congrès, c’est aussi la possibilité donnée aux audioprothésistes de bénéficier d’une forma-
tion de haut niveau leur permettant d’actualiser leurs connaissances et d’améliorer leurs com-
pétences.

Les congressistes pourront ainsi suivre le programme extrêmement intéressant de la journée
scientifique du jeudi organisé par le Pr Paul Avan et M. Eric Bizaguet, coprésenté avec des
intervenants de grande renommée. Le thème de cette journée sera : « de la physiopathologie
à l’appareillage : des réseaux d’opportunités ». 

S’agissant des ateliers pratiques, nous pouvons vous annoncer qu’ils seront pour ce congrès au
nombre de cinq et qu’ils se tiendront sous quatre sessions réparties sur les trois jours permet-
tant ainsi nous l’espérons de satisfaire la demande de tous les congressistes. Les animateurs
de ces ateliers vous feront partager leur expertise et leur expérience sur chacun de ces
thèmes : 
- Validations « in vivo » des aides auditives : 10 points essentiels
- De l’usage du producteur de bruit blanc en thérapie de l’acouphène : vers un changement de

posture de l’audioprothésiste
- De l’audiométrie vocale dans le silence à l’audiométrie vocale dans le bruit
- Test phonétique : découverte des listes de mots du Pr Jean-Claude Lafon
- La certification de service des audioprothésistes par la norme AFNOR NF 518

Pour faciliter la participation de tous à cette formation, l’UNSAF est désormais déclaré en
tant que prestataire de formation et peut à ce titre vous proposer lors de votre inscription la
signature d’une convention de formation.

En dernier lieu, mais non le moindre, le Congrès c’est aussi la grand- messe syndicale annuelle
de la profession, avec la table ronde politique du vendredi accessible à tous les visiteurs du
Congrès qui nous promettra encore de grands débats en cette période d’actualités particuliè-
rement denses et intenses en ce qui concerne notre profession.

Je vous souhaite à tous un très bon Congrès 2014 !

Luis GODINHO
Président du Syndicat national des audioprothésistes
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DE NOMBREUX EXPOSANTS VOUS ACCUEILLENT :
Jeudi et Vendredi de 9H00 à 19H00 - Samedi de 9H00 à 17H00

Inauguration lors du Congrès 2013

PLANNING GÉNÉRAL INAUGURATION OFFICIELLE DU CONGRÈS
Hall d’exposition - Niveau C

Jeudi 03 avril 2014

9h30 Inauguration officielle du Congrès

10h-16h Journée pluridisciplinaire

16h00

Première session

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

Atelier 4

Atelier 5

Vendredi 04 avril 2014

9h00 Assemblée Générale de l'UNSAF

10h00 Table ronde Professionnelle

14h00 Intervention JNA

14h30 Communication des industriels

16h00

Deuxième session

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

Atelier 4

Atelier 5

Samedi 05 avril 2014

Matin Conférences du Collège National d'Audioprothèse

12h30
Remise du prix du poster scientifique

Remise des prix UNSAF

10h00

Troisième session

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

Atelier 4

Atelier 5

15h00

Quatrième session

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

Atelier 4

Atelier 5
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« DE LA PHYSIOPATHOLOGIE À L’APPAREILLAGE,
DES RÉSEAUX D’OPPORTUNITÉS »

Président de la Journée
Scientifique du Congrès

Professeur Paul AVAN
Laboratoire de Biophysique Sensorielle

Faculté de Médecine – Université d’Auvergne
Clermont-Ferrand

Président
Scientifique du Congrès

Monsieur Eric BIZAGUET
Président

du Collège National d’Audioprothèse

Les audioprothésistes modernes sont capables de s'adapter à la plupart des types de personne sour-
de, quels que soient les besoins exprimés en termes de communication. Les audioprothèses elles-
mêmes sont désormais adaptables à tout type de surdité, quel qu'en soit le degré ou les particula-
rités. Encore faut-il les avoir déterminées... Or cette tâche reste complexe car les dernières décennies
ont multiplié les exemples puis les catégories de physiopathologies non classiques. Les neuropa-
thies auditives en ont fourni un premier cas spectaculaire, mais rien que dans ce chapitre auquel
nous sommes désormais tous bien sensibilisés, de nombreux sous-types restent à découvrir et à
explorer plus spécifiquement. Les autres modules fonctionnels de l'audition réservent encore des
surprises et des challenges aux audiologistes. Des cellules ciliées externes (même elles, n'ont pas
encore révélé tous leurs secrets!) aux internes, à leurs synapses et aux voies auditives, trois neuro-
physiologistes viendront expliquer leurs recherches actuelles.
Les Professeurs Paul Fuchs, de Baltimore, Paul Deltenre, de Bruxelles, et Paul Avan, de Clermont-
Ferrand, ne partagent pas qu'un prénom, mais aussi une préoccupation, celle de relier la physiopa-
thologie du système auditif à de nouveaux cahiers des charges pour l'appareillage des patients.
Tous trois souligneront la relative pauvreté de certaines explorations audiologiques même si des
indices indirects et des croisements de résultats de tests combinés peuvent suggérer des explica-
tions partielles. Pour la suite du programme, une fois éveillée l'attention vis-à-vis de problèmes per-
ceptifs prévisibles, la combinaison de l'expérience d'audioprothésistes et de la persévérance de leurs
correspondants médecins et physiologistes crée un réseau de réflexions. De ce nécessaire réseau où
circulent les informations, peut émerger, soit un appareillage plus judicieux, soit au moins l'explica-
tion de l'échec de certaines approches, passage obligé avant l'établissement de méthodologies plus
efficaces.

La matinée du vendredi sera l’occasion d’échanger avec tous les audioprothésistes qui comme
l’UNSAF se soucient de l’avenir de leur profession.

nAssemblée générale du syndicat à laquelle seuls seront conviés les adhérents Unsaf à
jour de cotisation.

n Table ronde professionnelle organisée par l’UNSAF.
Table ronde ouverte à tous réunissant des représentants de la profession, des partenaires et
décideurs, autour d’un débat sur les nombreux sujets d’actualité qui préoccupent la profession.

« ENJEUX TECHNOLOGIQUES & INNOVATIONS EN AUDIOLOGIE »

JOURNÉE PLURIDISCIPLINAIRE
Salle de conférences – Niveau B 

LA MATINÉE POLITIQUE
Salle de conférences – Niveau B

INTERVENTION JNA
Salle de conférences – Niveau B

COMMUNICATION DES INDUSTRIELS
Salle de conférences – Niveau B
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Sébastien GENY

Audioprothésiste D.E.
Master Ingénierie de la santé-Ilis

L’audioprothésiste, dans sa pratique quotidienne, doit s’approprier de nouvelles méthodes précises
de validation des aides auditives. Plus performantes, évoluées et complexes, celles-ci nécessitent de
nouveaux outils : Pré-réglages in vivo, speech & sound map. Lors de cet atelier, au travers de 10
points "essentiels", nous évoquerons les bases et l’intérêt de la mesure in vivo, les mesures de der-
nières générations, la validation des paramètres évolués des aides auditives, les corrélations entre
mesures traditionnels et mesures in vivo.

ATELIERS
Salle atelier – Niveau A 

ATELIER 1
VALIDATIONS « IN VIVO » DES AIDES AUDITIVES :

10 POINTS ESSENTIELS

Les enquêtes montrent que les audioprothésistes ont peu tendance à utiliser le producteur de bruit
blanc. Aujourd’hui la quasi-totalité des fabricants proposent un ou plusieurs appareils dans leur
gamme qui permettent non seulement de corriger l’audition mais aussi de soulager les acouphé-
niques plus efficacement qu’avec une audioprothèse conventionnelle.

La plupart des experts du marché estiment que l’ouverture à l’acouphène devrait permettre un élar-
gissement du marché aussi important que le fût le passage à la stéréo. La posture traditionnelle de
ne rien modifier aux habitudes et à se limiter à une adaptation classique se révèle souvent hasar-
deuse voire même mènera à l’échec. 

La maîtrise du bruit blanc aujourd’hui modelable au gré des besoins et ajustable dans chaque
bande fréquentielle ne mérite t ‘elle pas une méthodologie aussi pointue que la détermination du
gain d’une audioprothèse ?

Au travers d’une étude rétrospective nous ferons le point sur la polémique du niveau d’intensité du
bruit blanc et son ajustement ou non au niveau du point de mélange. 

Le phénomène de résonance stochastique est la cause première d’échec en thérapie de l’acouphè-
ne, nous aborderons son étude sous trois aspects de mesure, correction , éviction.

Le but de cet atelier est de
• Fournir une méthodologie « clé en main » à tous ceux qui sont démunis face à la problématique

du réglage des producteurs de bruit blanc. Nous expliquerons comment utiliser ce nouvel outil
afin d’ajouter une arme à l’arsenal de l’audioprothésiste.

• Décrire les variantes au bruit blanc (bruits encochés, manipulation fréquentielle de la dernière
octave) et les options numériques ainsi que les astuces d’amplification utiles pour aborder le déli-
cat problème de l’acouphénique-hyperacousique.

ATELIERS
Salle atelier – Niveau A 

ATELIER 2
DE L’USAGE DU PRODUCTEUR DE BRUIT BLANC EN THERAPIE DE

L’ACOUPHENE : VERS UN CHANGEMENT DE POSTURE
DE L’AUDIOPROTHESISTE ?

Philippe LURQUIN Charlotte REMPP

CHU St Pierre - Bruxelles Audioprothésiste
Chargé de cours Strasbourg
Membre du Collège National d’Audioprothèse
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Matthieu DEL RIO Yves LASRY

Audioprothésiste D.E. Audioprothésiste D.E.
Membre du Collège National Membre du Collège National
d’Audioprothèse - Bordeaux d’Audioprothèse - Nantes

L’évaluation de la compréhension de la parole est un élément essentiel dans la pratique audiopro-
thétique courante.

La réalisation de tests vocaux dans le silence est aujourd’hui acquise par les audioprothésistes qui
souhaitent mesurer l’efficacité de leur appareillage.
Celle ci peut être complétée par l’audiométrie vocale dans le bruit qui va se rapprocher au plus près
de la gêne sociale de nos patients déficients auditifs.

L’objectif de cet atelier est de rappeler la mise en œuvre pratique de l’audiométrie vocale dans le
bruit ainsi que de ses nombreux avantages.

Notre métier évolue, une amélioration constante de notre prise en charge est nécessaire en vue
d’augmenter la satisfaction de nos patients. A ce titre, la pratique de l’audiométrie vocale dans le
bruit s’avère essentielle et trouve parfaitement sa place dans notre exercice quotidien.

ATELIERS
Salle atelier – Niveau A 

ATELIER 3
DE L’AUDIOMETRIE VOCALE DANS LE SILENCE
A L’AUDIOMETRIE VOCALE DANS LE BRUIT

Jean-Yves MICHEL Xavier BASCLE

Audioprothésiste D.E. - Nîmes Audioprothésiste D.E. - Nîmes

La vocale est essentielle à l'Audioprothésiste s'il veut apprécier la compréhension d'un patient. Tout
le monde connaît l'existence de la liste cochléaire du Professeur Jean-Claude LAFON qui permet de
tester la compréhension en faisant varier le niveau d'émission. 

Mais savons nous que 5 éléments de cette liste émis à un même niveau donne ce que le Professeur
nomme "la valeur sociale réelle de la cochlée" ? Informer l'Orthophoniste de ces erreurs phoné-
tiques résiduelles peut l'aider dans le cadre d'une (ré)éducation.

Nous parlerons également de deux autres listes du TEST PHONETIQUE.

Tout d'abord la liste de balayage où l'on fait varier le niveau de netteté, qui nous oriente soit vers un
défaut d'intégration minorant ainsi la capacité d'identification, soit vers une simple difficulté
cochléaire. 

Puis la liste de recrutement ciblant quatre zones de fréquences différentes allant des graves aux
aigus qu'il peut être utile de ne pas amplifier "sous peine de voir l'intelligibilité considérablement
réduite" comme l'écrit le Professeur.

Nous aboutissons ainsi à un bilan vocal dans le calme, utile pour le choix, les réglages et le bilan d’ef-
ficacité de l'appareillage auditif.

Nous évoquerons rapidement la quatrième liste du TEST PHONETIQUE, la liste d'intégration, qui
semble avoir été conçue essentiellement pour diagnostiquer une atteinte des voies neurologiques
de l'audition.

ATELIERS
Salle atelier – Niveau A 

ATELIER 4
TEST PHONETIQUE : DECOUVERTE DES LISTES DE MOTS

DU PROFESSEUR JEAN-CLAUDE LAFON
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CONFÉRENCES
DU COLLÈGE NATIONAL D’AUDIOPROTHÈSE

Salle de conférences – Niveau B 

CONFÉRENCES DES CANDIDATS AU TITRE DE LAURÉAT
DU COLLÈGE NATIONAL D’AUDIOPROTHÈSE

&
REMISE DES PRIX

Eric BIZAGUET

Président du Collège National d’Audioprothèse

Cette matinée du Collège National d’Audioprothèse permet à de jeunes audioprothésistes venant
de terminer leur cycle d’études de communiquer sur leurs travaux et mémoires et de postuler au
titre de Lauréat du Collège.

Ce prix a pour but de récompenser les mémoires les plus accomplis et de leur donner la possibilité
d’être publiés dans les Cahiers de l’Audition qui est la vitrine scientifique de notre profession, celui
du lauréat pouvant être édité de façon complète.
Les 5 mémoires retenus seront défendus oralement par les étudiants sélectionnés.
Au cours de cette cérémonie, le lauréat aura la surprise d’être désigné et un chèque de 1000 Euros
lui sera remis.

Encourager cette démarche est l’avenir de notre profession.
Partager le savoir, la seule solution pour que cet avenir soit radieux.

Dans cette démarche, l’UNSAF récompensera, comme chaque année, les quatre autres finalistes.

Le collège National d’Audioprothèse a pour mission de veiller à la qualité technique, scientifique,
pédagogique et déontologique de l'exercice de la profession d'audioprothésiste et d'étudier les
programmes d'enseignement et ses modalités d'exercice (cours, exposés, conférences, stages,
etc...). Son but : faire que l’audioprothésiste de demain soit toujours maître de son destin en amé-
liorant sans cesse la qualité des connaissances nécessaires à l’extraordinaire avancée des progrès
techniques dont bénéficie d’ors et déjà le déficient auditif.

Jean-Jacques BLANCHET

Audioprothésiste D.E.

Hervé BISCHOFF

Audioprothésiste D.E.

Depuis le mois de novembre 2010, la profession s'est dotée au niveau européen d'une norme
NF EN 15927 sur les services offerts par les audioprothésistes.

Ce projet initié par la France en 2005 par le biais de l'UNSAF et du CNA, est un outil qui va permettre
d'harmoniser les pratiques dans 27 pays européens membres du CEN (Comité Européen de
Normalisation).
Sa réalisation est le fruit d'un consensus. Sous l'impulsion de Benoit ROY, le texte français a servi de
base de travail à la commission européenne. Bien sûr, pour permettre à tous les pays d'utiliser ces
procédures, des concessions ont du être faites. En effet tous n'ont pas un développement et un
enseignement de la profession que nous connaissons en France.
C'est pourquoi nous avons mis en place une Norme Française NF 518, éditée depuis juin 2013, qui
est une certification de service française afin de reprendre toutes les décisions adoptées en commis-
sion miroir française lors des travaux européens.
C'est cet ensemble d'exigences que nous allons vous présenter.
Nous avons répertorié plusieurs engagements de service.
La norme précise :
- les conditions d’accessibilités, le contact clientèle et l’identification du personnel,
- les modalités de l’installation des locaux : l’accueil, la salle d’attente, la cabine audiométrique,
- les règles d’hygiène,
- la prise en charge et l’appareillage : choix, adaptation, délivrance, contrôle efficacité immédiat et

permanent, éducation prothétique,
- le service après-vente,
- la vente d’accessoires,
- la traçabilité des prestations,
- le système de management de la qualité avec l’évaluation des services, la gestion des réclamations

et les actions correctives.

ATELIERS
Salle atelier – Niveau A 

ATELIER 5
LA CERTIFICATION DE SERVICE DES AUDIOPROTHESISTES

PAR LA NORME AFNOR NF 518
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Le Congrès des audioprothésistes organise une exposition de posters sur le thème de l’audition
et invite toutes les personnes intéressées à nous faire parvenir leur projet. 
Le comité d’organisation encourage en particulier, les étudiants et les nouveaux diplômés à
présenter sous cette forme leur mémoire de fin d’études.
Les posters seront exposés pendant toute la durée du Congrès et feront l’objet d’une session de
présentation.
Le Prix du meilleur poster sera attribué par un jury spécial présidé par le Docteur Nicole MATHA,
Présidente du comité français du Bureau International Audiophonologie (Biap- France).
Les Cahiers de l’Audition publieront - avec l’accord de leur auteur - une sélection des meilleurs
posters retenus par le comité scientifique.

Chaque poster doit présenter un travail scientifique de manière synthétique, illustré par des
schémas, tableaux et photos.
L’auteur choisit librement son sujet avec pour seule contrainte d’avoir un lien direct avec l’audition.
Il peut s’agir de toute question concernant notre profession tant dans le domaine des matières
fondamentales que l’acte prothétique proprement dit : étude clinique ou de laboratoire, cas
d’appareillage difficile, expérience professionnelle originale…

Comment participer ? 
Adressez une présentation de votre projet avant le 03 mars 2014 par courriel à :
christine.dagain@wanadoo.fr en précisant le nom et le prénom de l’auteur,
le titre et le sujet en 5 lignes maximum.

Chaque projet sera étudié
par le comité scientifique
qui fera connaître sa décision
avant le 17 mars 2014.

Dimensions :
La taille de votre
poster (réalisé par
vous-même) doit
faire 90 cm large
x 120 cm de haut.

Appel à projets

REMISE DU PRIX DU POSTER SCIENTIFIQUE REMISE DES PRIX DE L’UNSAF

Pendant toute la durée du congrès, vous pourrez consulter les différents posters scientifiques,
sélectionnés au préalable par notre comité scientifique.
Le Docteur Nicole MATHA, Présidente du Comité français du Bureau International
Audiophonologie, remettra un prix à l’auteur du meilleur poster scientifique.

Ensuite, aura lieu la REMISE DES PRIX UNSAF, qui débutera par le DISCOURS de

Luis GODINHO, Président de l’UNSAF et qui se terminera par un COCKTAIL offert à l’ensemble

des participants du Congrès.

PRIX CONGRÈS UNSAF 2014

Trois prix sont attribués aux exposants pour récompenser leurs efforts dans la réalisation de leur
stand, selon les critères suivants :

• Le professionnalisme du standiste notamment : architecture innovante, choix des matériaux,
bonne optimisation de l’espace attribué ;

• L’ouverture sur le salon et la convivialité ;

• Le respect du règlement (hauteur de cloisons…) ;

• Les animations ;

• L’ambiance…

Remise des Prix UNSAF 2013

1716
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ÉVÉNEMENT : CONGRES DES AUDIOPROTHESISTES FRANÇAIS 2014
Code Identifiant : 20541AF
Valable pour transport du 29/03/2014 au 10/04/2014
Lieu de l’événement : Paris La Défense, France

Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et KLM du monde, pouvant aller jusqu’à
-47 % sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse)**.

Connectez-vous sur le lien Internet de l’événement ou sur www.airfranceklm-globalmeetings.com pour
• obtenir les tarifs préférentiels consentis*
• effectuer votre réservation
• faire émettre votre billet électronique*
• choisir votre siège à bord**

Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet électronique.
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de vente AIR FRANCE KLM, ou par une
agence de voyage habilitée, vous devez garder ce document pour justifier l’application des tarifs préférentiels.

Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réservation car il peut vous être
demandé à tout moment de votre voyage.

Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d’Air France et KLM permettent d’accumuler des miles en utilisant
des vols Air France ou KLM.

* non disponible dans certains pays
** soumis à conditions

Société Air France, société anonyme au capital de 126.748.775 Euros
Siège social : 45 rue de Paris, F95704 Roissy Charles de Gaulle cedex, France

RCS Bobigny 420495178

Société KLM – Lignes aériennes royales néerlandaises (également connue sous l’appellation KLM Royal Dutch Airlines)
Siège officiel : Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Pays-Bas - Enregistré sous le numéro 33014286

Document édité par AIR FRANCE & KLM Global Meetings : JH.CD

TRANSPORTS HÉBERGEMENT

Pour votre hébergement durant le congrès, notre partenaire spécialisé, SuiteVoyage vous
accompagnera, sans frais additionnels, dans la recherche de votre chambre d’hôtel.

Des chambres ont été pré-réservées à des tarifs préférentiels réservés aux congressistes,
cf liste détaillée page suivante, le nombre de chambres est limitée.

Vous pouvez aussi vous connecter sur le site de l’UNSAF : www.unsaf.org et cliquer sur le
lien « Hébergement » afin de visualiser ces hôtels, et éventuellement réserver en ligne
(paiement sécurisé par carte de crédit).

La réservation et le règlement de votre chambre sont indépendants de votre inscription au
Congrès des audioprothésistes 2014 et se font directement auprès de notre partenaire.

Pour vos réservations de groupe (>10 personnes) et/ou pour toute demande spécifique,
veuillez donc contacter SuiteVoyage à l’adresse suivante : hotels@suitevoyage.com ou
au +33 (0)1 43 41 02 23.

Conditions d’annulation :

- plus de 15 jours avant la date d'arrivée : 30 € de frais par chambre annulée

- entre 15 jours et 7 jours : 50 % du montant de la facture sera retenu

- moins de 7 jours ou no show (non présentation) : 100 % de la facture sera retenu

La modification des coordonnées est gratuite, merci de contacter SuiteVoyage.
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CONDITIONS D'ACCÈS
AU CONGRÈS DES AUDIOPROTHÉSISTES FRANÇAIS

• Visiteurs de l'exposition

Sont admis : tout audioprothésiste, orthophoniste, médecin ORL, étudiant en audioprothè-
se et professionnel ayant un lien direct avec le domaine de l'Audioprothèse justifiant de sa
qualité aura accès gratuitement à l’exposition sur pré-inscription en ligne avant le 21 mars
2014. Les visiteurs s’inscrivant par le biais du bulletin d’inscription avant le 21 mars 2014
ou s’inscrivant sur place devront s’acquitter d’un droit d’entrée de 20 Euros TTC.

• Congressistes (conférences et ateliers)
Sont admis : tout audioprothésiste, orthophoniste, médecin ORL, étudiant en audioprothè-
se et professionnel justifiant de sa qualité et s'acquittant des droits d'inscription.
Les étudiants auront accès gratuitement aux conférences sur les trois jours sous condition
d’une pré inscription en ligne avant le 21 mars 2014. Après cette date, seules les inscrip-
tions sur place seront autorisées au tarif exceptionnel de 20 € TTC. Ils devront obligatoire-
ment fournir un justificatif (carte d'étudiant) de leur statut de l'année en cours.
Ont accès également les retraités des professions nommées ci-dessus.
En sa qualité de prestataire de formation, l’UNSAF peut vous adresser lors de votre inscrip-
tion une convention de formation.

Note importante
L'inscription aux conférences et aux ateliers donne également accès à l'Exposition des
fabricants. Il n'est donc pas nécessaire de s'inscrire à la visite de l'exposition.
Les journées du vendredi et du samedi (hors ateliers) sont en accès libre pour les visiteurs
et les congressistes. Il est cependant nécessaire d’être muni d’un badge.

• Conditions générales
A réception de votre inscription et de votre règlement, nous vous adresserons une confir-
mation d'inscription et une facture.
Dans le cas où l'intégralité du paiement ne nous serait pas parvenue à l'ouverture du
congrès, le participant devra s'acquitter des sommes restants dues à son arrivée.
En cas de règlement par virement bancaire, seules seront comptabilisées les sommes effec-
tivement reçues, le participant prenant à sa charge les frais de transferts interbancaires.
Seules les annulations signifiées à la SPAT sas par lettre en recommandé A.R. ou par fax
avant le 21 mars 2014 permettront le remboursement des sommes versées, déduction
faite de 50 euros pour frais de dossier. Lieu de juridiction : Paris.
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RÉSID HOME
COURbEVOIE La Défense

à partir de
136 €

à partir de
142 €

Double / TwinSingleAccèsAdresseHôTELS

HôTELS 4****

11 mn à pied
du CNIT

RENAISSANCE
PARIS LA DÉFENSE La Défense

à partir de
206 €

à partir de
220 €

moins de 8 mn
à pied du CNIT

HILTON LA DÉFENSE La Défense
à partir de

205 €
à partir de

220 €
Sur site

du Congrès

"

Attention, disponibilité limitée. - Petit déjeuner compris.

Double / TwinSingleAccèsAdresseHôTELS

HôTELS 3***

IbIS PARIS LA DÉFENSE
CENTRE La Défense

à partir de
119 €

à partir de
129 €

moins de 15 mn
à pied du CNIT

Double / TwinSingleAccèsAdresseHôTELS

HôTELS 2**

HôTEL TROyON 10, rue Troyon
75017 Paris

à partir de
104 €

à partir de
129 €

15 mn en métro
L1 la Défense

Réservation :
+33 (0)1 43 41 02 23 

SuiteVoyage SARL - 11 rue BARON 75017- PARIS
Certificat d'immatriculation: IM075100392 - Siren 495 176 356 - Code NAF 7911Z

TVA intracommunautaire FR 76495176356
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2, place de la Défense - 92053 PARIS LA DÉFENSE Cedex

Métro ligne 1 :  Station La Défense Grande Arche
RER A :                  Station La Défense Grande Arche
T2 :                        Station La Défense Grande Arche
Parking :              La Défense 6 
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Secrétaire Général :
Brice JANTZEM

Secrétaire Général
Adjoint :

Eric BIZAGUET

Trésorier :
Hervé PICOLLET

Trésorière adjointe :
Elodie CILIENTO

Responsable
de l’administration

et de la vie
de l’union syndicale : 

Stéphanie PASI

Responsable du Congrès :
Christine DAGAIN

Adjointe :
Karen GINISTY

Président :
Luis GODINHO

Vice-Président
Président d’Honneur :

Benoît ROY

Vice-Présidents :
Patrick ARTHAUD
Frédéric BESVEL

Siège social :

11, rue de Fleurus
75006 PARIS - France

E-mail : contact@unsaf.org

www.unsaf.org

SYNDICAT NATIONAL DES AUDIOPROTHÉSISTES
UNSAF



Retrouvez toutes les informations sur le congrès 2014 ainsi que
le formulaire d’inscription

sur notre site :

www.unsaf.org

Fanny HUBERT
Responsable du Congrès
Tél. : +33 1 44 26 26 27
Fax : +33 1 45 54 23 86

fhubert@spat.fr

Nathalie LEDUCQ
Gestion des Conférences
Tél. : +33 1 44 26 26 23
Fax : +33 1 45 54 23 86
nleducq@spat.fr

GROUPE SPAT sas
34, rue de l’Église - 75015 PARIS

www.spat.fr

UNSAF
Christine DAGAIN

Chargée de l’organisation du Congrès
christine.dagain@wanadoo.fr

UNSAF
Luis GODINHO

Président de l’UNSAF
l.godinho@unsaf.org

SIEGE DE L’UNSAF
11, rue de Fleurus - 75006 PARIS

contact@unsaf.org

INFORMATIONS & CONTACTS

UNSAF
Karen GINISTY
Contact UNSAF Congrès
laudition@wanadoo.fr


