
 

 

XXXèmes Journées de la S.S.I.P.R. 
  Société Scientifique Internationale du Pré-Réglage 

Du 1er au 4 novembre 2012 
 

Hôtel de la Paix 
Lausanne 



 

 

Le Mot du Président 

Chers Amis, 
 
C’est avec un immense plaisir que nous nous retrouvons à Lausanne, pour 
célébrer la 30ème édition des Journées du Pré-Réglage ! 
 

Grâce à l’implication du comité scientifique et de la délégation suisse, ce 
Congrès promet une nouvelle fois de nombreux échanges professionnels 
et amicaux, entre confrères européens. 
 
Cette année, nous sommes tout particulièrement heureux de vous  
présenter un nouveau mode de fonctionnement, qui nous permettra de 
mettre en place des études cliniques multicentriques et bien sûr des  
publications scientifiques !  
 

Je vous souhaite un excellent séjour ! 
 
Amitiés 
 
Xavier RENARD, Président de la SSIPR 

 

16h00-18h00 : Accueil des participants par Pierre Etienne DUVOISIN,  

organisateur des Journées, et check in des chambres 

 
A partir de 19h00 : Apéritif de bienvenue et repas à l’Hôtel de la Paix 

Jeudi 1er novembre 
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09h00-09h30   Présentation des XXIXèmes Journées de la SSIPR  

Christian RENARD (France) et Nacho MARTINEZ (Espagne)    

09h30– 10h00  Presbyacousie : un sujet à traiter  
Nacho MARTINEZ (Espagne) 

10h00-10h30  Importance des contributions cliniques dans les soins  
aux patients  
Esther MARTINEZ (Espagne) Dr Olga FERRER (Espagne) 

10h30-11h00   Pause café 

11h00-12h30  Questions  -  Réponses autour de la presbyacousie 

12h30-14h00   Déjeuner  

14h00-15h30   Concrétions et approches  

Jesus VALERO (Espagne) et Josep GOU (Espagne)    

15h30-16h00  Pause café 

16h00-16h30  16h30  16h30  16h30  Caractéristiques de la prise en charge des patients  

presbyacousiques  
Matthieu DEL RIO (France) 

16h30-17h00  17h00  17h00  17h00  Presbyacousie : le protocole italien  

Federico TURCHI (Italie) 

17h00-17h30  Equilibrage prothétique au  quotidien  

David DODELE (Belgique) 

17h30-18h00  Approche du patient presbyacousique âgé  

Philippe ESTOPPEY (Suisse) 
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Vendredi 2 novembre 

Programme scientifique 

 
Programme de la soirée et  programme des accompagnants en page suivante 
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Programme Accompagnants 

09h15              Visite de la ville de Lausanne  
12h00               Déjeuner en ville 
13h45              Visite gourmande 

17h30               Retour à l’hôtel 

La ville de Lausanne 
Lausanne est une ville située à l'ouest de la Suisse, 

sur la rive nord du lac Léman, dotée d’un au patri-

moine culturel très riche, qui regorge de bâtiments 

historiques, de musées, de parcs et jardins. La ville 

est également propice au shopping : les séduisan-

tes vitrines vous invitent à découvrir ou redécouvrir 

l’art de vivre et des produits “made in Switzerland”, 

éternel symbole de qualité. Tous les genres de 

commerce vous accueillent au centre-ville; de 

l’alimentation à la mode en passant par l’horloge-

rie, goûtez au raffinement d’un choix infini de styles 

et de souvenirs. Autant de bonnes raisons de pré-

voir quelques heures de temps libre dans les rues, 

les boutiques, les marchés ...    

Vendredi 2 novembre 

Programme de la Soirée 

19h15   Départ en bus de l’hôtel 
19h30   Soirée fondue dans un restaurant extérieur 

Vendredi 2 novembre 



 

 

09h00-09h30   Introduction au nouveau fonctionnement des Journées 

Christian RENARD (France) et Nacho MARTINEZ (Espagne) 

09h30-10h00  Organisation des futures études cliniques  

Christian RENARD (France) et Nacho MARTINEZ (Espagne) 

10h00-10h30   Pause café 

10h30-12h15 Présentation du sujet d’étude 2012-2013  

Bénéfice d’appareillage chez les patients de plus de 80 ans 

Christian RENARD (France) et Nacho MARTINEZ (Espagne) 

12h15-13h00   Assemblée Générale de la SSIPR  

Xavier RENARD (France) 

 

 

XXXèmes Journées de la S.S.I.P.R. 
 Société Scientifique Internationale du Pré-Réglage 

     Du 1er au 4 novembre 2012  

Samedi 3 novembre 

Programme scientifique 

Programme de la Soirée 

Après-midi libre dans la ville de Lausanne  
(promenades, shopping, etc.) 

Listes des boutiques et plans de la ville  
disponibles à l’accueil de l’hôtel 

A partir de 19h00  Dîner de gala avec orchestre à l’Hôtel de la Paix 

Samedi 3 novembre 
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Dimanche 4 novembre 

Programme de l’excursion 

09h30                Départ en bus du musée Audrey Hepburn 

12h00-14h30    Déjeuner en ville 

15h00                                                         Retour à l’hôtel et départ des participants 

Musée Audrey Hepburn 
 

C’est l’un des mythes les plus durables 

d u  c i n é m a .  A u d r e y  H e p b u r n A u d r e y  H e p b u r n A u d r e y  H e p b u r n A u d r e y  H e p b u r n     

(1929-1993) traverse les générations, 

comme dans un autre genre Marilyn 

Monroe et James Dean. Ses films  

passent et repassent ... 

 

Cette drôle de frimousse a embrassé 

Fred Astaire sous l’œil complice de 

Stanley Donen, pris l’accent d’une 

grande dame chez Cukor et a rêvé 

chez Tiffany’s…  Pour rendre hommage 

à Audrey Hepburn, la commune de 

Morges lui consacre deux expositions 

(dont une au Musée Forel), un  

documentaire inédit, des projections de 

fi lms et même un spectacle….  

De l’or en barre ou plutôt, des diamants 

sur canapé !  
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L'Hôtel de la Paix est situé au centre ville, à quelques pas de la gare de 

Lausanne et à 45 min. de l'aéroport International de Genève.  

 

Liaisons ferroviaires régulières entre Lausanne-Genève-Genève aéroport.    
 

 

Stationner votre véhicule 
 

L'Hôtel de la Paix dispose de son propre parking qui donne libre accès à la 
clientèle extérieure de passage tout comme à la clientèle séjournant à 
l'hôtel.  Un parking sécurisé par vidéo surveillance 24h/24. 

Un personnel attentif et professionnel est aussi présent de 06h45 à 24h00. 

Coordonnées et Plan d’Accès 

HOTEL DE LA PAIX 
5, av. Benjamin Constant 

CH - 1003 LAUSANNE 
 

Tel +41 (0)21 310 71 71 
 

En cas de question,  
vous pouvez contacter  
Pierre Etienne DUVOISIN 
correction@bluewin.ch 
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Les XXXèmes Journées de la 
SSIPR sont organisées grâce à 

nos fidèles partenaires 


