Paris, le 17 octobre 2017

Mission Humanitaire
Prise en charge des troubles auditifs au Cambodge,
auprès de l’association ‘Enfants du Monde’.
Pour la cinquième année consécutive, Philippe Leconte,
audioprothésiste à Cagnes-sur-mer, se lance dans une
opération humanitaire pour soigner la population
provinciale de Koh Kong. 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.

Une aventure médicale mais avant tout humaine
Philippe Leconte, audioprothésiste Audika, repart pour la cinquième fois au Cambodge du 10 au 20
Novembre 2017, sous l’égide de l’association Enfants du Monde. Il sera accompagné du Dr Steeve
Bruyne (Chef du service ORL de l’hôpital d’Antibes et chirurgien ORL) et du Dr Laurent Rami
(anesthésiste-réanimateur à Cannes), pour cette mission humanitaire qui lui tient particulièrement
à cœur.
Entièrement bénévole, l’équipe interviendra dans un hôpital de la région de Koh Kong, au
Cambodge. Elle s’y rend afin de prodiguer des soins ORL que les équipes cambodgiennes ne sont
pas en mesure de réaliser. Les patients souffrant de troubles auditifs ont été repérés en amont par
le personnel de l’hôpital de Koh Kong, afin d’optimiser le travail des bénévoles, une fois sur place.
Philippe Leconte et son équipe n’en sont pas à leur coup d’essai et ils commencent à avoir leurs
habitudes à l’hôpital de Koh Kong. Cette année, ils comptent d’ailleurs développer leurs
interventions. « Nous prévoyons de procéder à 6 opérations par jour, soit une vingtaine au total
sur l’ensemble du séjour, contre 14 réalisées l’année dernière. » commente Philippe Leconte.
L’équipe part avec le matériel nécessaire au dépistage et à l’appareillage auditif, ainsi qu’à la pratique
d’opérations chirurgicales. Au total, une cinquantaine d’aides auditives ont été fournies, pour
l’appareillage des patients malentendants.
Fort de 30 années d’expérience en tant qu’audioprothésiste, Philippe Leconte souhaite pérenniser
ce type d’action et faire en sorte que chaque année, un groupe puisse intervenir à Koh Kong.

L’espoir d’un médecin à Koh Kong
Sur place, un jeune médecin Cambodgien – Pin Serey VathNak – s’est spécialisé en médecine ORL
et apprend chaque année aux côtés de l’équipe de médecins français.
Leur venue lui permet de se perfectionner, dans l’optique de pouvoir pratiquer lui-même à Koh
Kong, d’ici quelques années. Contrairement aux jeunes prodiges de la région, qui partent pratiquer
dans les grandes villes du Cambodge comme Phnom Penh, Pin Serey Vathnak souhaite rester dans
sa ville pour rendre accessibles les soins ORL aux habitants de sa commune.

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 appareillés, leur permettant ainsi de retourner à l’école.
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