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Recrutement de bénévoles  
  
Département d'ORL, Chirurgie cervico-faciale, Hôpital Universitaire de Berne, 
Berne 
 
Examen de l'activité cérébrale chez les patients souffrant d'acouphènes 
Examinateur : Dr. Wilhelm Wimmer 
 
L'acouphène (ou sonnerie auditive) est la perception de sons ne pouvant être attribuée à des 
sources sonores externes. Chez de nombreux patients, l'acouphène impacte fortement la 
qualité de vie. Il n'existe actuellement aucun test de référence  pour diagnostiquer les 
acouphènes. Par conséquent, dans cette étude, nous voulons développer de nouvelles 
méthodes pour le diagnostic des acouphènes et étudier la relation entre l'acouphène et 
l'activité cérébrale mesurée. 
 
Sujets recherchés pour l’étude scientifique 
Nous recherchons des personnes avec ou sans acouphène pour une étude scientifique. Les 
critères suivants doivent être remplis:  

1. Âge ≥ 18 
2. Neurologiquement et psychologiquement sain 

Procédure et durée de l'étude:  

L'étude consiste en deux sessions. Après une première session pour vérifier votre aptitude à 
l'étude (environ 1 h), vous serez invité à une deuxième session pour enregistrer votre activité 
cérébrale en utilisant la mesure des ondes cérébrales (environ 2h30). Les deux sessions se 
tiendront au Hearing Research Laboratory à Berne. 
 
Rémunération des participants:  

CHF 100.- pour tous les sujets 

Toutes les données seront traitées confidentiellement. La présente étude n’a pas d’avantage 
thérapeutique sur le patient. 

Si vous êtes intéressé à participer à l'étude et que vous remplissez les critères ci-dessus, 
nous vous demandons de remplir le questionnaire à l'adresse suivante:  

https://redcap.artorg.unibe.ch/redcap/surveys/ 

Mot de passe: 4XKRDHP8H  

 

Le questionnaire nous aide à mieux comprendre votre acouphène. 

 

Si vous avez des questions sur l'étude ou si vous souhaitez prendre rendez-vous, veuillez 
contacter M. Suyi Hu: 

Suyi Hu      Dr. Wilhelm Wimmer 
Tel: +41 (0)31 632 76 15    Tel.: + 41 (0)31 632 87 89 
E-Mail: suyi.hu@artorg.unibe.ch   wilhelm.wimmer@insel.ch 

Veuillez noter que vos coordonnées seront enregistrées lorsque vous contacterez M. Hu par 
téléphone. Si vous n'êtes pas intéressé à participer à l'étude, vos données seront 
immédiatement supprimées. Pour plus d'informations, n’hésitez pas à nous contacter. 


