
Centre d’Information sur la Surdité et l’Implant Cochléaire
CISIC

Madame, Monsieur,

Avec le soutien  de madame le Professeur Danièle DEHESDIN,

En collaboration avec l’équipe du service ORL du CHU de Rouen, l’association CISIC organise une 
réunion d’informations et d’échanges sur l’implant cochléaire,

le samedi 24 Novembre 2012 à partir de 10 h 

Hôtel Mercure Rouen Champ de Mars
12 Avenue Aristide Briand 76000 Rouen

  
A partir de 10h: Conférences

• Ouverture de la journée par le Docteur Isabelle AMSTUTZ

• interventions de l'équipe d'implantation cochléaire du CHU de Rouen (chirurgie, réglages, 
rééducation orthophonique, suivi psychologique, ..).

• Présentation du CISIC et conférence "les différentes aides techniques pour améliorer le confort et 
la qualité d’écoute pour la télévision, le téléphone ou la musique" par Catherine Daoud, présidente du 
CISIC

Déjeuner libre 

A  13h ou à 14h: Essais personnalisés d’aides techniques 
Différents stands vous feront découvrir et essayer avec l’équipe de l’association, les aides techniques qui 
peuvent améliorer le confort et la qualité d’écoute : 
 de la musique, de la radio sur un lecteur MP3, un Ipod… 
 des vidéos sur un ordinateur simulant une télévision
 des téléphones 
 en réunion ou à l’école avec un système de micro FM

A partir de 15 h : Ateliers fabricants d’implant cochléaire
Chaque représentant des marques d’implant cochléaire, vous proposera un atelier afin de mieux vous 
faire découvrir les différentes possibilités de votre implant.

Vous trouverez en bas de cette page un coupon d’inscription qu’il vous faut impérativement nous retourner si 
vous souhaitez assister à cette journée d’information et nous indiquer à quels ateliers vous souhaitez assister.  
Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
En espérant vous compter parmi nous ce jour là, je vous prie d’agréer mes sincères salutations.

Joelle LECOQ
4 place de l'union 76 130 MONT SAINT AIGNAN
0681491408 joelle.lecoq@orange.fr
Correspondante CISIC Haute-Normandie 

……………………………………………………………………………………………………………………………….
(Coupon à retourner à Joelle Lecoq à l’adresse ci-dessus)

(Impérativement avant le 10 Novembre 2012)

Nom                                          Prénom                                   

Nombre de personnes:

Inscriptions aux ateliers & interventions : cocher les cases 
(X) (X)

10 h : Interventions
13h : essai d’aides techniques 14h : essai d’aides techniques

15h : atelier Advanced Bionics
15h : atelier Cochlear
15h : atelier Neurelec



Hôtel Mercure Rouen Champ de Mars
12 Avenue Aristide Briand 76000 Rouen

En venant de Paris par l'A13 (E05) ou du Havre par l'A131 (E5), prendre la sortie 22 Rouen est. 
Aller ensuite en direction du Centre ville, Rive droite. 
L'hôtel est proche de l'Eglise Saint-Marc. 

De la gare SNCF, il faut compter 15 mn de marche pour arriver à l'hôtel. 
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