
  
Formulaire d’inscription 

 

 

 

CONFÉRENCE HORS-SÉRIE 

ACOUPHÈNES 101 : SYMPTÔMES ET PISTES DE SOLUTION 

 

 
 

 

Date et endroit : Le samedi 28 mars 2020 (11h00 à 13h00) 

APDA (Association des personnes avec une déficience de l’audition) 

7755, 1
ère

 avenue 

Québec (Québec) G1H 2Y1dresse postale : 
*Stationnement gratuit disponible à deux pas (église et bibliothèque) 

 

RÉSERVATION NOMBRE PRIX TOTAL 

*Inscription obligatoire     

 Conférence  

ACOUPHÈNES 101 

SYMPTÔMES ET PISTES DE SOLUTIONS 

*Un lunch léger sera servi. 

 *Gratuit pour les membres de 

l’APDA et d’Acouphènes QC 

 

(Frais de 10$ pour les non-

membres) 

 

 

    

                           

CONFÉRENCIER INVITÉ : RONALD CHOQUETTE 
 
M Choquette a obtenu son baccalauréat et sa maîtrise en audiologie de l’Université de 

Montréal. Il a par la suite obtenu un doctorat clinique en audiologie (Au.D.) du Georges 

S.Osborne College of audiology de la Salus University de Philadelphie. Il a pratiqué comme 

audiologiste pédiatrique pour une courte période de temps. Il a par la suite pratiqué comme 

audiologiste en scolaire pour une période de deux ans. Par la suite celui-ci est déménagé au 

Nouveau-Brunswick où il a pratiqué comme audiologiste clinicien pour une période de 26 ans. 

Depuis 2012, celui-ci est professeur agrégé en audiologie à l’École d’orthophonie et 

d’audiologie de l’Université de Montréal. Dans le cadre de ses fonctions de professeur, 

monsieur Choquette enseigne l’évaluation audiologique de base chez l’adulte, la réadaptation 

audiologique chez l’adulte et la gestion du cérumen. Il est également responsable du volet 

audiologie de la clinique universitaire en orthophonie et audiologie de l’Université de 

Montréal. Il est également tuteur à cette même clinique. M Choquette est également détenteur 

d’un certificat en gestion des acouphènes et problèmes de tolérance aux sons de l’American 

Academy of Audiology. 

 

INFORMATION & INSCRIPTION (OBLIGATOIRE) 

   info@acouphenesquebec.org  514 276-7772, sans frais 1 877 276-7772 

Nom :   Prénom :  

Adresse :  

Ville :    Code postal   

Courriel :  Tél :  

 

mailto:info@acouphenesquebec.org

