
Prénom Nom 
(lettres moulées)

 
N° id. LAS ____ ____ ____ ____ ____ 

 
Date O Homme  O Femme Date de naissance : Âge       (ans)  O incertain(e) 
Événement   Lieu   O Athlète  O Partenaire commanditaire Sport 
Délégation  Programme OS  
 
Poste 1 :  Examen du conduit auditif: O 1er  O 2e  examen du canal auditif après avoir enlevé le cérumen 
Nom de l’examinateur 
 
Droite O Clair O Partiellement bloqué O Bloqué  
   Suivi nécessaire 
   examen médical du tympan rétracté                                     conduit auditif inhabituel 
   infection des voies respiratoires supérieures ou allergie  oreille atrésique 
   objet dans le canal auditif    pour enlever le cérumen 

 perforation du tympan 
 
Gauche O Clair O Partiellement bloqué O Bloqué  
   Suivi nécessaire 
   examen médical du tympan rétracté                                     conduit auditif inhabituel 
   infection des voies respiratoires supérieures ou allergie  oreille atrésique 
   objet dans le canal auditif    pour enlever le cérumen 

 perforation du tympan 
 
Poste 2 : Test d’otoémissions acoustiques (OEA) 
Nom de l’examinateur 
 
Droite O  Réussi O Non réussi   Si non réussi, allez aux Postes 3 et 4  étanchéité acoustique impossible 
          conduit bloqué par le cérumen 
          bruit excessif 
          athlète a refusé d’être examiné 
Gauche O  Réussi O  Non réussi   Si non réussi, allez aux Postes 3 et 4   étanchéité acoustique impossible 
          conduit bloqué par le cérumen 
          bruit excessif 
Poste 3 : Tympanométrie      athlète a refusé d’être examiné 
Nom de l’examinateur 
 
Droite O  Réussi O Non réussi       Examen de l’oreille recommandé  pathologie de l’oreille moyenne 
          conduit auditif large 
          étanchéité acoustique impossible 
          athlète a refusé d’être examiné 
Gauche O  Réussi O  Non réussi    Examen de l’oreille recommandé  pathologie de l’oreille moyenne 
          conduit auditif large 
          étanchéité acoustique impossible 
          athlète a refusé d’être examiné 
Poste 4 : Audiogramme tonal à un seuil auditif de 25dB (2000Hz) 
Nom de l’examinateur 
 
Droite O  Réussi O Non réussi   Évaluation de l’ouïe recommandée  bonnes conditions pour l’examen 
          incapable d’expliquer comment réagir 
          écouteurs mal ajustés 
          trop de bruit 
Gauche O  Réussi O  Non réussi  Évaluation de l’ouïe recommandée  bonnes conditions pour l’examen 
          incapable d’expliquer comment réagir 
          écouteurs mal ajustés   
          trop de bruit 
Poste 4 : Audiogramme tonal à un seuil auditif de 25dB (4000Hz) 
Nom de l’examinateur 
 
Droite O  Réussi O Non réussi   Évaluation de l’ouïe recommandée  bonnes conditions pour l’examen 
          incapable d’expliquer comment réagir 
          écouteurs mal ajustés 
          trop de bruit  
Gauche O  Réussi O  Non réussi  Évaluation de l’ouïe recommandée  bonnes conditions pour l’examen 
          incapable d’expliquer comment réagir 
          écouteurs mal ajustés 
          trop de bruit 

(lettres moulées)

(lettres moulées)

(lettres moulées)

(lettres moulées) 



 
Prénom Nom 

(lettres moulées)
 
N° id. LAS ____ ____ ____ ____ ____ 

 
Poste 5 :  Audiométrie tonale 
Tester’s Name 
 

 
 Audiométrie tonale effectuée  

Fréquences d’essai 
      Fiabilité 
Conduction 
aérotympanique 

1000 2000 3000 4000 8000 Élevée Bonne Faible 

Droite      O O O 
Gauche      O O O 
Conduction 
ostéotympanique* 

     O O O 

*without masking  Clé : D = N’a pas examiné  C = N’a pu examiner 
 
Genre et degré de perte d’audition en utilisant la meilleure oreille : 
 
O Surdité bilatérale de perception 

O Légère O Moyenne         O Grave 
O Surdité unilatérale de perception O Droite O Gauche 

O Légère O Moyenne         O Grave 
O Surdité bilatérale de transmission 
O Légère                            O Moyenne         O Grave  
O Surdité unilatérale de transmission O Droite O Gauche 

O Légère O Moyenne         O Grave 
O Surdité bilatérale mixte 

O Légère O Moyenne         O Grave 
O Surdité unilatérale mixte O Droite O Gauche 

O Légère O Moyenne         O Grave 
O Audition normale O Droite O Gauche O Les deux 
 
 
Services offerts à l’événement 

 
Suivi recommandé 

 Examen du conduit auditif 
 Test d’audition 

 Enlever le cérumen  O or. droite   O or. gauche   O les deux 
 Évaluation médicale des oreilles 

 Examen de l’oreille moyenne  Évaluation audiologique de l’audition 
 Audiométrie tonale  Moules pour l’utilisation de prothèses auditives 
 Réparation/Entretien des prothèses auditives  Évaluation de l’audition et  ajustage 
 Moule pour prothèse/oreille droite  Prog. D’orientation sur l’utilisation de prothèses auditives 
 Moule pour prothèse/oreille gauche 
 Prothèse auditive droite 

 Prog. de réadaptation auditive, y compris l’entraînement auditif  
    et  la lecture labiale 

 Prothèse auditive gauche  Protège-tympans 
 Protège-tympan/or. droite  Bouchons d’oreille  
 Protège-tympan/or. gauche  
 Bouchon d’oreille/or. droite  
 Bouchon d’oreille/or. gauche  
 Counseling : athlète/entraîneur/autre  
 Rapport à : athlète/entraîneur/autre  
 Dépliant sur la déficience auditive/Athlète   
 Dépliant sur la déficience auditive/Entraîneur & autre  
 Dépliant sur le bruit/Athlète  
 Dépliant sur le bruit/ Entraîneur & autre  

 
Observations 

Signature du directeur de l’examen clinique Oreilles en santé  Nom en lettres moulées du directeur de l’examen clinique 

(lettres moulées)


