6 février 2019

________________________________________________________________
L A FONDATION POUR L’AUDITION ET L’ORGANISATION CARITATIVE
ACTION ON HEARING LOSS ETABLISSENT UN PARTENARIAT TRANSMANCHE POUR AIDER
AU DEVELOPPEMENT DE TRAITEMENTS POUR LA PERTE AUDITIVE ET LES ACOUPHENES

________________________________________________________________
La Fondation Pour l’Audition, reconnue d’utilité publique, s’est associée à une organisation britannique réputée, Action on
Hearing Loss pour financer conjointement la recherche visant au développement de nouveaux traitements à base de
médicaments, de thérapie génique et cellulaire pour les troubles de l’audition, notamment les acouphènes.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, près d'un demi-milliard de personnes dans le monde sont atteintes d'une perte
auditive handicapante. Malgré l'ampleur de ce problème mondial, les traitements se limitent actuellement aux seuls appareils
auditifs et aux implants cochléaires. Pour y remédier, les deux organisations investiront jusqu’à 300 000 £ (Action on Hearing
Loss) et jusqu’à 300 000 € (Fondation Pour l’audition) sur trois ans pour soutenir des projets cruciaux dans les universités et les
sociétés de biotechnologie du monde entier.
Action on Hearing Loss est l’organisation caritative de référence au Royaume-Uni aidant les personnes confrontées à une surdité,
des acouphènes ou à une perte auditive à mieux vivre au quotidien. Elle finance la recherche scientifique afin de trouver des
solutions contre la perte auditive et encourage l’adoption de nouvelles technologies. Bien que Action on Hearing Loss soit basée
et fonctionne au Royaume-Uni, le partenariat avec la Fondation Pour l’Audition est un grand pas en avant vers la création de
liens avec d’autres organisations à l’échelle mondiale afin de trouver de nouveaux traitements pour les personnes
malentendantes.
Le Dr Ralph Holme, directeur exécutif de la recherche chez Action on Hearing Loss, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous
associer à une fondation aussi réputée qui, comme nous, fait campagne sans relâche et finance des recherches cruciales pour les
personnes atteintes de déficience auditive et d'acouphènes. Il est de la plus haute importance que les organisations du monde
entier travaillent ensemble dans un effort coordonné afin de soutenir la mise au point de traitements susceptibles de transformer
la vie des personnes. »
« Nous croyons au génie du collectif et nous sommes persuadés qu’en travaillant ensemble au service de la recherche nous
trouverons des solutions concrètes. En œuvrant de concert, nous gagnerons du temps sur le temps. Ce partenariat, vrai message
d’espoir pour les personnes concernées, marque le début d’une longue collaboration », a déclaré Karine Rossignol, directrice
générale de la Fondation Pour l’Audition.

Pour en savoir plus : https://www.fondationpourlaudition.org/fr/appel-projet-recherche-translationnelle-390

LA FONDATION POUR L’AUDITION EN QUELQUES MOTS : La Fondation Pour l’Audition est reconnue d’utilité́ publique depuis
2016. Elle a pour ambition de fédérer des talents dans le but de faire progresser la cause de l’audition et aider les personnes
sourdes et malentendantes à mieux vivre au quotidien. La mission de la Fondation est double : soutenir la recherche et
l’innovation afin d’incarner d’autres possibles et ainsi faire avancer la cause, ainsi que mobiliser l’opinion à travers la prévention
et la sensibilisation pour protéger le capital auditif de chacun.
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