Madsen Alpha
®

OEA+

Le dépistage des OEA avec une
voiture – C’est juste plus FUN!

Le dépistage périodique de l’audition permet
la détection précoce de la perte auditive
6-7 enfants sur 1000 seront identifiés avec
une perte auditive permanente dès la petite enfance.

1

La perte auditive crée des
obstacles à la communication.

Le dépistage périodique de l’audition par
Madsen Alpha peut aider à identifier une
perte auditive pouvant causer des troubles
du langage et de la communication.
®

12% des enfants de 6 à 19 ans ont une
perte auditive induite par le bruit.
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65% des personnes ayant une perte auditive
sont en dessous de l’âge de la retraite.
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La vidéo aide à
réduire l’agitation et
à capter l’attention
de l’enfant !

La perte auditive est un handicap invisible
Le dépistage de l’audition pour les enfants
Effectuer la surveillance et le dépistage au sein du cabinet
médical est la meilleure façon de surveiller les jeunes enfants
en cas de surdité tardive.
Le dépistage de l’audition chez les enfants, même s’il est
nécessaire, peut représenter un défi. Le Madsen Alpha OEA +
dispose d’un écran tactile intuitif qui met les enfants et les
utilisateurs à l’aise. La vidéo qui apparaît pendant le test est
simplement engageante et agréable. L’Alpha fait du dépistage
auditif pour les enfants un test rapide et FUN!
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Le point de départ pour une meilleure santé auditive
Les OEAs comme choix pour le dépistage auditif fournit aux
médecins des informations objectives sur la fonction cochléaire
à tous les âges. L’évaluation de la fonction cochléaire est
rapide, facile et rentable avec le Madsen Alpha.
Prendre en charge la perte auditive de l’enfant le plus tôt
possible permet une intervention suffisamment précoce pour
respecter le développement du langage et assurer la réussite
scolaire.

Un dépistage objectif de l’audition au cabinet médical
•
•
•
•

Des informations objectives sur l’audition
Le confort du patient
Source de revenus supplémentaires
Bénéfique pour accélérer le processus de renvoi vers un
spécialiste
• Aide à réduire les renvois inutiles
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Ecran de navigation
tactile
Avec une interface tactile
simple, l’apprentissage
et le dépistage sont
rapides.

Les opérateurs peuvent
choisir entre une vidéo
amusante ou un écran
OEA traditionnel.

Madsen
Alpha
Taille réelle.

Le rapport est transféré sans
interruption au PC via la
station d’accueil.

Madsen Alpha
®

Répond aux conditions du code
CPT 92587
CPT 92587
Description: Produits de distorsion des Otoémissions acoustiques évoquées; évaluation limitée (pour confirmer la présence
ou l’absence de troubles auditifs, 3-6 fréquences) ou otoémissions acoustiques évoquées transitoires, avec interprétation et
rapport.

Que sont les otoémissions acoustiques?
Les otoémissions acoustiques (OEA) sont des sons mesurables
dans le conduit auditif d’une oreille normale et saine,
produites par l’activité des cellules ciliées externes dans la
cochlée. Ces sons sont faibles mais peuvent être mesurés
avec un microphone extrêmement petit.
Il est important de noter que les otoémissions acoustiques
ne testent pas l’audition. Les OEAs sont cliniquement
significatives dans la mesure où elles fournissent des
informations sur l’intégrité de la cochlée et la fonction
cellulaire externe.

Pour en savoir plus sur Madsen Alpha, consultez le site hearing-balance.natus.com/alpha
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Des solutions médicales avec une seule priorité : Vous !
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