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Actual i tés
Siemens Audiology 
sur les îles Falkland
● viSite annuelle. Claque année, Sie-

mens Hearing Instruments envoie un 

représentant sur les îles Falkland pour 

fournir un soutien aux habitants. Cette 

année, Wendy Davies a été chargée de 

faire les 16 heures d’avion en janvier et 

d’y introduire la nouvelle technologie 

Reflex. Elle a également apporté un iScan qui permettra à l’hôpital de fournir de nouvelles 

aides plus rapidement. “Certaines empreintes peuvent mettre des mois avant d’arriver jusqu’à 

l’Angleterre et un autre mois avant de revenir jusqu’aux îles. Grâce au iScan, tout ira plus vite”, 

explique-t-elle. V.A. ●

Ouïe-dire : “Candide” au congrès

deS réactionS 
Sur cette chronique ?

deS SuggeStionS ?
content / paS content ?, 
écrivez à cette adreSSe :

ouiedire@gmail.com

A
llez, une petite couverture de presse supplémen-
taire pour un congrès qui en a toujours besoin, 
malgré son succès, et une densité visible dans 
les allées… Ah ce congrès… “toujours sur Pa-

ris”. Il se murmure que s’il était ailleurs, il resterait toujours 
les mêmes “allergiques” le trouvant toujours trop loin, ou 
peu utile. Des personnes qui veulent ignorer le délice que 
cela représente, parfois, de faire partie d’une tribu, avec 
ses codes, ses règles, son langage… Et puis d’aucuns vien-
nent avant tout pour travailler. Les fabricants en particulier, 
dont certains rivalisent de munificence pour leurs stands, 
oublient de demander si quelqu’un peut vraiment décrire la 
différence entre le décor de l’année et celui d’il y a deux ou 
trois ans. Allez, ils sont magnifiques ces stands, de vrais 
écrins, pour certains matériels “ultimes”… sortis pile pour 
ce jour J, sous une pression que l’on imagine, ou soigneuse-
ment gardés de longs mois pour l’occasion. Sérieusement, 
avec l’augmentation des puissances de calcul, on commen-
ce à voir des choses de plus en plus intéressantes, et qui le 
seront encore plus l’an prochain. Et, pour certaines seule-
ment, parce qu’elles seront, enfin complètement au point…

Guerre et Paix
En se baladant dans les allées, on regrette parfois de ne 
pas être (plus) caricaturiste, en apercevant telle personne, 
si classe au demeurant, monopolisant longuement le buffet 
d’un fabricant, après avoir fait une large provision d’objets 
publicitaires. Est-ce en vue d’un éventuel recyclage ? Et elle 
n’est pas la seule. Pourquoi celui-ci a-t-il pris assez de sty-
los pour écrire Guerre et paix à l’heure du traitement de 
texte ? On aurait pu aussi immortaliser l’expression d’un des 
responsables d’une enseigne, historique, surpris en train 
d’embrasser la profession d’un regard qui en dit long sur 
l’idée qu’il se fait de son rôle personnel. Et le bonhomme 
n’est pas le seul, à avoir la grosse tête, cela frappe… cer-

tains étudiants, qu’une certaine pénurie de diplômés a vi-
siblement mis à l’aise. Allez, on leur souhaitera de l’être, 
toute leur vie professionnelle, ni trop ni trop peu. On pourrait 
aussi évoquer, d’un trait amusé, la fameuse école “secrète” 
des représentants, où l’on apprend à ignorer un audio peu 
connu, avec une grâce que pourrait envier un guichetier 
issu d’une grande administration, pour s’occuper longue-
ment d’un “bon” client…

Highlander
Et qu’il est divertissant de saluer tel audio croisé au dé-
tour d’une allée, il est si sympathique ! Qui pourrait penser 
qu’il a ouvert juste en face de la concurrence un nouveau 
centre, et que le bruit court que son but premier est de la 
couler à tout prix. Heureusement, nous ne sommes pas dans 
Highlander, et à la fin il en restera… un petit peu… Ceci 
dit quand on connaît les zones de chalandise de chacun, 
il est fort amusant d’observer certains croisements fortuits. 
Monter à Paris pour travailler… n’est pas le cas de tout le 
monde. D’aucuns s’égarent entre les attraits de la capitale, 
sur certains desquels il aurait mieux valu ne pas s’étendre 
et les soirées, où n’est invité que le gratin de la clientèle 
de chacun… L’on ne s’étonne donc plus de croiser des vi-
sages fantomatiques le dimanche matin… Le vrai fleuron 
du congrès reste et restera ce délicieux “tam tam” de la 
profession, qui fait que des “novices” s’étonnent encore que 
leur parcours professionnel, ou leurs projets soient connus 
alors qu’ils n’en ont parlé qu’à un ou deux “amis” proches… 
Les pauvres… Sérieusement l’on espère que longtemps 
encore de vrais audios, viendront, aussi, deviser gaiement 
avec leurs confrères, suivre les conférences, échanger sur 
le plan technique et, comme cette fois-ci, parler des atta-
ques sur la profession, dont certaines s’appuient sur des 
éléments bien creux mais n’en sont pas moins à prendre, de 
face et au sérieux... 

humeurs

■ Siemens Audiology visit to the Falklands 
Islands
Annual visit. Every year, Siemens Hearing Instruments (UK) 

sends a representative to the Falklands Islands to provide 

audiology support for the islanders. This year, it was head of 

audiology Wendy Davies who made the 16-hour trip to the 

islands in late January. Wendy introduced the new technology 

of REFLEX, which has just gone on contract in the National 

Health Service in England and Wales. She also took an iScan 

impression scanner, which will enable the hospital to provide 

new instruments much faster. Wendy said, “Impressions can 

take up to a month to arrive in the post to be processed in the 

UK and another month to return to the islands. The use of iScan 

will halve the current turnaround time,” she added.  V.A.
S

Ie
m

e
n

S


