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Le Congrès des audioprothésistes est reporté aux 3 et 4 juillet 2020
Le 42ème Congrès des audioprothésistes, qui devait se dérouler les 27 et 28 mars 2020, est reporté aux
vendredi 3 et samedi 4 juillet 2020.
Les conditions imposées par le Gouvernement en lien avec l’épidémie de Coranavirus en France ainsi que la
volonté de préserver nos patients et l’ensemble des acteurs de notre profession, ont conduit l'Unsaf à accepter de
reporter le déroulement de notre congrès.
La situation particulière que traverse la France nous appelle à prendre nos responsabilités à la fois en tant
qu’acteur de santé et qu’organisateur d’une manifestation de grande ampleur rassemblant chaque année 2 500
professionnels.
Au-delà du choix du Gouvernement de ne pas effectuer de regroupement de plus de 1 000 personnes, nous ne
pouvons risquer d'être un vecteur du covid-19 auprès d’une population de patients fréquemment fragiles, et donc
à risque.
Afin de maintenir ce rendez-vous incontournable de la profession, l'Unsaf a donc accepté la proposition du
Palais des Congrès de reporter notre congrès au vendredi 3 et au samedi 4 Juillet 2020.
Il permettra d’aborder tous les grands thèmes de l’audition et des solutions innovantes existantes ou à venir.

À propos de l’UNSAF
Le Syndicat national des audioprothésistes (UNSAF) est l’organisme professionnel représentatif des 3 875 audioprothésistes
de France. Il siège à l'Union nationale des professionnels de santé (UNPS) et au Haut Conseil des professions
paramédicales (HCPP). Il est le signataire de la convention nationale de tiers-payant et de l’accord cadre interprofessionnel
(ACIP), conclus avec les Caisses nationales d'assurance maladie. L’UNSAF est présent au niveau européen au sein de
l’Association européenne des audioprothésistes (AEA). Il est présidé, depuis juin 2012, par Luis Godinho.
Centrales et enseignes partenaires de l'UNSAF : Audition Conseil, Centrale des Audioprothésistes CDA, Delphis, Dyapason,
Entendre, Luz Audio.
Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.unsaf.org
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