Participants recherchés pour un projet de recherche en audiologie
Nous recherchons des personnes adultes utilisant un processeur Naida CI Q90 d’Advanced Bionics
pour participer au projet :
Efficacy of the signal improving technologies for unilateral recipients of ABC Naida CI Q90 sound processor.
(Efficacité des systèmes de contrôle du bruit chez des utilisateurs de l’implant cochléaire ABC Naida CI Q90).

Ce projet de recherche vise à évaluer l’efficacité des systèmes de contrôle du bruit du processeur
Naida CI Q90 d’Advanced Bionics dans des environnements sonores virtuels (système Immersion
360). En complément l’efficacité d’un appareillage CROS, soit mettant à contribution un second
microphone sur l’oreille non implantée, sera aussi évaluée.
Un test de capacité de reconnaissance de phrase dans le silence et dans un environnement sonore
reproduisant un restaurant sera administré; vous aurez à répéter des phrases qui seront présentées
par des haut-parleurs. Ce test sera réalisé dans une cabine audiométrique conçue pour isoler
l’environnement de tests des bruits extérieurs. Un second microphone sera par la suite installé sur
l’oreille du côté opposé à l’implant cochléaire. Un autre test de capacité de reconnaissance de
phrase dans un environnement de restaurant sera administré; vous aurez à répéter d’autres phrases
qui seront présentées par des haut-parleurs.
Les rencontres auront lieu au CIUSSS Capitale Nationale (IRDPQ), situé au 2975 Chemin Saint-Louis à
Québec. Un montant forfaitaire de 100$ vous sera remis pour couvrir les frais de déplacement.
Critères d’admissibilité :
-

Être âgé d’au moins 18 ans;
Utiliser un processeur Naida CI Q90 d’Advanced Bionics ;
Avoir une expérience de 3 mois avec ce processeur;
Avoir comme langue maternelle le français.

Chercheur responsable : François Bergeron, Ph.D., Université Laval, CIRRIS
Co-chercheurs : Dominique Demers, M.Sc. (Université Laval), Arthur Lemolton (Université de
Montpellier), Smita Agrawal (Advanced Bionics Corp).

Les personnes intéressées à participer ou désirant obtenir davantage d’informations
peuvent contacter Mme Dominique Demers par courriel à l’adresse
suivante dominique.demers.2@ulaval.ca ou par téléphone au 418 529-9141 poste
4591.

Ce projet est approuvé par le comité d’éthique de la recherche du CIUSS Capitale Nationale.
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