Paris, le 4 Décembre 2017

MARDI 5 DÉCEMBRE - JOURNEE MONDIALE DU BENEVOLAT
Bilan de la Mission Humanitaire à Koh Kong
Prise en charge des troubles auditifs au Cambodge,
auprès de l’association ‘Enfants du Monde’.
À l’occasion de la Journée Mondiale du Bénévolat, Mardi 5
Décembre 2017, il est l’heure pour Philippe Leconte,
audioprothésiste à Cagnes-sur-Mer, de faire le bilan de sa
mission humanitaire au Cambodge du mois de Novembre.
Pour la cinquième année consécutive, Philippe Leconte s’est
rendu à l’hôpital de Koh Kong au Cambodge, pour une opération
humanitaire afin de soigner la population de cette province. Dans
cette région du Cambodge, l’accès aux soins ORL reste
aujourd’hui très limité.
C’est grâce à Audika, et au fabricant d'appareils auditifs Oticon
que cette mission a été rendue possible.

Un bilan édifiant !
Philippe Leconte, audioprothésiste Audika, a décollé pour la cinquième fois pour le Cambodge du
10 au 20 Novembre derniers, sous l’égide de l’association Enfants du Monde. Il était accompagné
du Dr Steeve Bruyne (Chef du service ORL de l’hôpital d’Antibes) et du Dr Laurent Rami (anesthésisteréanimateur à Cannes), pour cette mission humanitaire qui lui tient particulièrement à cœur.
Entièrement bénévole, l’équipe est intervenue dans un hôpital de la région de Koh Kong, afin de
prodiguer des soins ORL aux populations locales.
Au total, 160 consultations ORL ont été réalisées débouchant sur 20 interventions chirurgicales
dont 16 sous anesthésie générale. En parallèle, il y a eu 45 consultations audiométriques qui ont
abouti à la pose de 42 appareils auditifs. Les personnes appareillées ont également reçu l’équivalent
d’un an de piles pour leurs aides auditives.
Il s’agit d’un record d’activité pour l’équipe depuis la première mission de 2012. Ces résultats sont
le fruit d’une collaboration régulière et de qualité entre les équipes françaises et cambodgiennes.

Ils ont pu être obtenus grâce à une meilleure organisation sur place, ainsi qu’au travail de sélection
des patients réalisé en amont à l’hôpital de Koh Kong.

Un travail de prévention plus que nécessaire
Durant cette mission humanitaire, Philippe Leconte a constaté qu’un nombre important de patients
souffrant de bouchons d’oreilles et d’otites chroniques mal diagnostiqués et donc mal soignés ont
été pris en charges.
Ce type de pathologie pouvant être évité, l’équipe a consacré du temps à la prévention en
expliquant aux patients comment prendre soin de leurs oreilles. Cette pédagogie qui peut sembler
assez banale est malheureusement sous-considérée là-bas.
Cette mission était attendue par les équipes médicales de Koh Kong et notamment par le directeur
de l’hôpital, le Dr Layson Hay. Son implication a largement contribué au succès de la mission de
cette année. Les équipes françaises et cambodgiennes ont déjà hâte de se retrouver l’an prochain
pour une nouvelle mission, que l’on espère tout aussi positive et enrichissante pour tous !

Audika, impliqué dans les actions de solidarité
En tant que leader de l’audition sur le marché français, Audika accompagne d’autres acteurs sur le
terrain de la solidarité. Le Groupe n’en est d’ailleurs pas à sa première initiative.
En 2016, Audika a organisé une opération de dépistage au Samusocial de Paris, auprès d’une
trentaine de sans-abri. Les personnes souffrant de pertes auditives ont pu être appareillées et
bénéficient du suivi des audioprothésistes Audika. Plus récemment, en février 2017, une opération
humanitaire a été organisée au Rwanda. Grâce à cette mission, une quinzaine de personnes dont
dix enfants / adolescents ont été appareillées, leur permettant ainsi de retourner à l’école.
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