MALADIE DE MÉNIÈRE 08

SITES D’INTÉRET
Pour en savoir plus au sujet de la maladie de Ménière, Passeportsanté.net vous
propose une sélection d’associations et de sites gouvernementaux traitant du sujet de la
maladie de Ménière. Vous pourrez ainsi y trouver des renseignements
supplémentaires et contacter des communautés ou des groupes d’entraide vous
permettant d’en apprendre davantage sur la maladie.
France
Amadys
AMADYS-LFCD est une association d’intérêt général, sans but lucratif de malades
souffrant de dystonies ou de spasme hémifacial.Son but principal est de regrouper les
adhérents malades dans un climat d’amitié,vaincre leur isolement, les informer par un
bulletin de la vie de l’Association et des nouvelles thérapeutiques de traitement.
www.amadys.fr
Association France acouphènes
Revue, dossiers, conférences, témoignages et groupes de paroles.
www.france-acouphenes.org
Orphanet
Le portail des maladies rares.
www.orpha.net
Belgique
Entraide Ménière
Articles sur la maladie : symptômes,
www.entraide-meniere.be
États-Unis
The Hyperacusis Network
www.hyperacusis.net
Vestibular Disorders Association
www.vestibular.org
Canada
Balance and Dizziness Disorders Society (BADD)
www.balanceanddizziness.org
The Canadien Hearing Society/La Société canadienne de l’ouïe
www.chs.ca
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Association des malentendants québécois
Information, sensibilisation, événements et activités d'entraide.
www.amq1985.org
Balance and Dizziness Disorders Society (BADD)
Information et aide aux personnes touchées (en anglais uniquement).
www.balanceanddizziness.org
The Canadian Hearing Society / La Société canadienne de l’ouïe
Informations, actualités et services aux malades. Ce site dispose aussi d'une e-boutique.
www.chs.ca
Menieres.org
Fiche maladie uniquement en anglais.
www.menieres.org
Meniere’s Disease Information Center
Dossier sur la maladie : symptôme, diagnostic, traitement etc.
www.menieresinfo.com
Meniere’s Disease
Fiches maladies sur les différents aspects de la maladie et témoignages.
www.menieres-disease.ca
Guide Santé du gouvernement du Québec
Pour en savoir davantage sur les médicaments : comment les prendre, quelles sont les
contre-indications et les interactions possibles, etc.
www.guidesante.gouv.qc.ca
International
Vestibular Disorders Association
On trouve sur le site Internet de cette association américaine un répertoire de
nombreux groupes de soutien localisés aux États-Unis, au Canada, en Europe et en
Nouvelle-Zélande.
www.vestibular.org
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