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Des nouvelles du réseau !
La grande nouveauté qui marque cette période, c’est l’entrée en vigueur de la réforme qui définit de nouvelles conditions d’acquisition des
appareils auditifs, facilitant l’accès aux soins et améliorant le suivi des patients. La situation évolue dans le bon sens avec plusieurs étapes
franchies cette année. Il reste cependant beaucoup à faire pour mieux informer sur la malentendance et rendre accessible notre environnement. Nous restons attentifs et mobilisés pour continuer à améliorer la situation des personnes malentendantes. Mais pour l’heure, place à
deux semaines de pause ! Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes et vous retrouverons en janvier.
Amitiés associatives,
Le Bureau du Bucodes SurdiFrance

Appareils auditifs : ce qui change à partir de 2019
Les grands changements annoncés en juin concernant l’appareillage auditifs entreront en vigueur à
partir du 1er janvier 2019. La mesure phare est la mise en place d’appareils auditifs «100% santé»
dont le reste à charge pour le patient diminuera par paliers, jusqu’à 0€ à partir de janvier 2021.
Pour en savoir plus : https://goo.gl/TFscgD

Accessibilité aux personnes malentendantes : ce que dit la loi
Les informations sur le cadre légal de l’accessibilité aux personnes malentendantes en France ont été
actualisées sur notre site internet. Vous pouvez y télécharger ce document, utile pour avoir une vision
d’ensemble des obligations réglementaires à défendre : https://goo.gl/iwp2NH

AG 2019 à Lorient : notez la date !
L’assemblée générale 2019 du Bucodes SurdiFrance se tiendra à Lorient (56) le 25 mai prochain.
À cet évènement seront notamment associés une conférence du Pr Christine Petit et un moment
convivial pour fêter les 20 ans de l’association organisatrice, Oreille-et-Vie. Notez la date dans vos
agendas ! Vous recevrez prochainement plus de précisions sur le programme ainsi qu’un formulaire
d’inscription.

Les formations du Bucodes SurdiFrance : parlez-en autour de vous
En complément de vos actions locales, le Bucodes SurdiFrance peut se déplacer dans toute la
France pour former vos interlocuteurs à la malentendance. Ces formations, assurées par des formateurs professionnels, entrent pleinement dans le cadre de nos missions de sensibilisation et viennent
apporter des ressources pour financer le fonctionnement de notre fédération dans un contexte où les
ces dernières se raréfient. En savoir plus : https://surdifrance.org/nos-actions/formation

Une enquête européenne sur la transcription simultanée
La fédération européenne des associations de personnes malentendantes diffuse en ce moment une
enquête de LTA (Live Text Access) sur la transcription simultanée, disponible en version française.
Il s’agit d’une approche assez technique qui s’adresse plutôt aux connaisseurs ou aux utilisateurs
réguliers de transcription. Pour y répondre : https://goo.gl/PsA3UK

Dans l’agenda
- Mi-janvier : sortie du prochain numéro du magazine 6 millions de malentendants
- 2 et 3 février : réunion de CA et séminaire à Paris
- Du 4 au 7 avril : Assemblée générale de la Fédération européenne, Efhoh, à Zagreb (Croatie)
- 25 mai : AG du Bucodes à Lorient
- Du 16 au 23 et du 24 au 31 août : stages ARDDS (les inscriptions sont ouvertes)
- 19 octobre : congrès du Bucodes à Paris
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