Communiqué de presse
Paris, le 26 octobre 2017

Itelis lance son programme de prévention auditive
en entreprise
Itelis renforce son engagement en faveur de la santé auditive et propose un programme de
prévention dédié en collaboration avec un fournisseur majeur du secteur de l’audition.
Itelis met à disposition des entreprises clientes des organismes complémentaires d’assurance
maladie clients d’Itelis un programme de prévention auditive. Ce programme a pour objet de
sensibiliser les salariés aux problématiques de santé auditive et de leur apporter conseils et
recommandations sur ces sujets.
Le programme se déroule en deux temps forts :
 Une conférence plénière destinée à un public large et varié afin de comprendre l’audition en
général et découvrir comment améliorer le confort auditif au travail.
 Un carrefour d’information et de dépistage pour les personnes en recherche de réponses
précises avec des entretiens personnalisés individuels.
Tout au long de ce programme, l’importance de consulter régulièrement un médecin ORL est
rappelée.
Ce programme de prévention permet donc aux organismes complémentaires d’assurance maladie de
proposer à leurs entreprises clientes une action concrète en faveur de la santé et du bien-être des
salariés. Pour les entreprises, il s’agit d’une solution simple à mettre en place pour améliorer la
santé auditive au travail et ainsi la performance de leurs salariés.

A propos d’Itelis
Créée en 2001, Itelis est une société de services dans le domaine de la santé. Elle a pour mission de
favoriser l’accès de ses bénéficiaires à des prestations de santé de qualité, aux meilleures conditions.
Itelis propose à ses bénéficiaires l’accès à un réseau de 6 000 professionnels de la santé
conventionnés, mais aussi des services d’information & conseil pour aider ses bénéficiaires dans leurs
choix en santé. Itelis propose également des solutions de prévention & soutien. Aujourd’hui 9 millions
de Français ont accès aux services d’Itelis.
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