Communiqué de presse, le 10 avril 2019

Pour la Journée mondiale de la voix,
le mardi 16 avril prochain,
les professionnels du CHU se mobilisent
La Journée Mondiale de la Voix est organisée au CHU de Tours en 2019 par le service d’ORL et
chirurgie cervico faciale.
Les thématiques scientifiques abordées entrent dans le cadre d’une collaboration médecins
(Docteur Franck Marmouset, professeur Sylvain Morinière) et orthophonistes (Marie Charlotte
Cabanne).
Un concert vocal clôturera l’évènement, permettant de nous replacer dans un univers plus
artistique.
L’information du grand public et des professionnels de la voix (qu’ils soient spécialisés dans l’éducation vocale au sens large ou directement concernés par les problématiques de prévention et de prise
en charge) permet une prise de conscience plus large des questions touchant à la voix humaine.
En protégeant sa voix des agressions, adaptant sa manière de parler aux besoins spécifiques liées à
son utilisation, de nombreuses difficultés peuvent être évitées.
Par ailleurs, la prise en charge interventionnelle de certaines anomalies ou dysfonctionnements des
cordes vocales bénéficie de développements récents, en particulier les actes sous anesthésie locale
dans le cadre de la consultation. Ce sont ces différents aspects dont il sera question le 16 avril.
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La Journée mondiale de la voix
Organisée pour la première fois au Brésil
le 16 avril 1999 par la Sociedade Brasiliera
de Laringologia e Voz, elle s'est pérennisée
ensuite dans différents pays comme
l'Argentine, la Belgique, les Etats-Unis,
la France et l'Espagne, avec comme objectif
des rencontres entre professionnels de la
voix venant de divers horizons.
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