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Nos Prochaines
Activités
Samedi 24 mai 2014
Balade et Repas
de Fin d’Année
- Rdv à 9h30 devant le
musée pour visite guidée
du Pôle Minier Historique
(4 Euros)
- Rdv à 11h30 / 12h :
devant le musée pour le
repas de fin d’année sous
la forme d’un pique-nique
tiré du sac…
- Après-midi : Balade
découverte de Gréasque
Eté 2014
Vacances bien méritées pour
les bénévoles et les
adhérents de Surdi 13 !
14 septembre 2014
Journée des Associations
À Aix - Assogora
et à Marseille – Vivacité
20 novembre 2014
Réunion « Les Innovations
en audioprothèse » à Aix
(Salle 408 au Ligourès) - 18 h
(sous réserve de modification)
SUIVEZ LE PROGRAMME MIS A
JOUR SUR NOTRE SITE WEB
www.surdi13.org

Le mot de la présidente
Voici un nouveau numéro de notre circulaire d’information pour vous et vos
proches ! Toujours plus d’informations sur les actualités en matière
d’audioprothèses, avec des témoignages divers. Nous vous racontons aussi en
quelques lignes une expérience de test dans un cinéma,… C’est finalement un
numéro résolument technique…
technique
Pour les prochains numéros, il vous appartient en tant que membre adhérent de
notre association de nous faire part de vos souhaits de sujet… Et pourquoi pas
de nous envoyer une proposition d’article ? N’hésitez surtout pas… c’est aussi
votre circulaire d’information.
d’information
Suite à nos dernières actions : un superbe spectacle au profit de la recherche
médicale sur les surdités, réunion « Je deviens Sourd, que faire? » à Sanary
sur Mer, la Journée Nationale de l’Audition 2014...
Ce n’est pas fini, notez bien la date de notre rencontre de fin d’année
(associative, avant la pause estivale) : le samedi 24 mai ! Avec au programme :
Visite du Musée de la Mine de Gréasque, Pique-nique « tiré du sac », puis
balade découverte de l’Histoire de cette commune. Retrouvez toutes les
informations en fin de ce numéro d’Oreille Active pour vous inscrire. Et j’espère,
au nom du Bureau de Surdi 13, pouvoir vous y retrouver nombreux pour un bon
moment convivial.
M.F.

Appareils auditifs. Les deux tiers des personnes insatisfaites
Les deux tiers des personnes équipées d'appareils auditifs ne
sont pas satisfaites de leur prothèse, la plupart se plaignant de
problèmes d'adaptation, selon une enquête publiée jeudi 6
mars 2014.
Des problèmes de réglages
Réalisé par le cabinet Senior Strategic auprès de 1 487
personnes âgées de 45 à 79 ans souffrant de problèmes
d'audition, le Baromètre 2 014 fait apparaître des difficultés de
réglage et d'adaptation importantes qui peuvent perdurer bien
au-delà des premiers jours d'équipement.
Parmi les difficultés rencontrées, environ 30 % mentionnent
des problèmes de réglage ou une sensation de gêne liée au
port de l'appareil, tandis que près de la moitié se plaignent
d'une mauvaise adaptation, un grief qui augmente avec l'âge.
Le taux de satisfaction reste globalement faible, de l'ordre de

35 % (37 % chez les hommes et 32 % chez les femmes), même
si plus de 70 % des personnes équipées déclarent utiliser leur
appareil auditif tous les jours.
Une image de "vieux"
Les 45-54 ans sont les plus réticents face à l'appareillage,
seulement 40 % le considérant utile contre près de 70 % des
plus de 75 ans. Chez les plus jeunes comme dans les catégories
socioprofessionnelles les plus aisées, les appareils auditifs
renvoient une image de « vieux ». Le rejet est également plus
fort chez les hommes, plus sensibles que les femmes à leur
image
6 mars 2014 - www.ouest-france.fr

Au cours du mois de février les appareils auditifs auront été sur la sellette avec…
Pour ceux qui aurait manqué les épisodes précédents : la cour
des comptes a publié un rapport en septembre 2013 sur la
sécurité sociale avec un chapitre 14 consacré aux appareils
auditifs et à l’optique qui a fait grand bruit.
Pour
l’audioprothèse le rapport dénonce des marges très élevées et
un marché opaque. A la suite de ce rapport Médiapart a publié
le 5 octobre 2013 un article intitulé Prothèses auditives:
enquête sur un marché verrouillé. Le 12 novembre le Parisien
titrait Le scandale des prothèses audio pourquoi les prothèses
auditives valent de l’or. Cet article a permis de découvrir une
étude économique d’août 2011 de la financière de la cité
Secteur des aides auditives.

i) un communiqué de presse du syndicat nationale des
audioprothésiste français (UNSAF) Prix et remboursement des
audioprothèses : enjeux de santé publique et enjeux
économiques.
ii) La présentation du bilan de l’année 2013 de la DGCCRF
(Direction Générale de la Concurrence Consommation et
Répression des fraudes) au cours de laquelle Benoît Hamon,
ministre délégué à l'Économie sociale et solidaire a déclaré : «
Je trouve aujourd’hui que pour s’équiper en prothèses auditives,
c’est très cher », elles « sont trop chères par rapport aux (…)
coûts réels des différents intervenants. » et il a indiqué vouloir
s’occuper de ce dossier sous réserve de l’accord de la ministre
de la Santé, Marisol Touraine.

Enfin en octobre 2013 le gouvernement rendait public le
rapport Evaluation de la prise en charge des aides techniques
pour les personnes âgées dépendantes et les personnes
handicapées de l’IGAS (Inspection générale des affaires
sociales) daté lui d’avril 2013. Ce rapport traite longuement des
audioprothèses et fait de nombreuses recommandations.

iii) La publication des chiffres des ventes d’audioprothèses en
2013 par le SNITEM (Syndicat national de l’industrie des
technologies médicales)
iv) Une émission radiophonique sur France inter par Solenne Le
Hen le dimanche 23 février à 9h10 intitulé Les prothèses
auditives sont-elles trop chères ? Avec surtout les cadeaux faits
aux audioprothésistes par 2 grandes enseignes.

Tout cela a contribué à faire sortir de l’ombre le scandale des
audioprothèses en France.

Témoignage de Paul, adhérent à Surdi 13
Paul a 75 ans et est atteint de presbyacousie. Récemment il a
consulté à l’hôpital de la Timone à Marseille pour des
problème d'acouphènes.
Il est plus atteint de l'oreille gauche que de l'oreille droite.
À l'O.R.L. de la Timone, il a demandé s'il pouvait s'appareiller
avec un assistant d'écoute vendu en pharmacie. L'O.R.L. lui a
répondu qu'il pouvait toujours essayer.
Paul s'est renseigné sur Internet pour trouver les pharmacies
qui vendaient cet assistant d'écoute et il est finalement allé à la
pharmacie en bas du cours Mirabeau à Aix-en-Provence.
Il a laissé un chèque de caution et a pu essayer l’appareil
pendant une huitaine de jours.
Il a toute de suite été séduit : le son est confortable, il aime
bien écouter de la musique et il trouve que le rendu sonore de
son appareil est bon.
Pour lui cet appareil1 est simple et facile d’utilisation. C'est
facile à porter. Il craignait beaucoup les changements de piles,
et finalement là aussi il trouve que changer les piles sur cet
appareil c'est très facile.

2

L'appareil est livré avec des embouts jetables dont on peut
après racheter un sachet d’embouts pour cinq euros : c’est très
facile aussi de changer.
Récemment il est allé à une réunion de bureau de son
association et il a trouvé très agréable de pouvoir entendre et
comprendre beaucoup mieux que d’habitude.
Il utilise son appareil sur la position 2, il n'a acheté qu'un seul
appareil et il le place sur son oreille droite ou son oreille
gauche suivant que la personne qu'il envie d'entendre est à sa
droite ou à sa gauche.
Entre personnes âgées, on discute beaucoup et Paul est très
satisfait de ne pas être obligé de retourner sans cesse chez
l'audioprothésiste comme le lui raconte ses collègues et
surtout de ne pas avoir investi une somme trop importante
dans son appareillage.
Si cet appareillage ne convient pas à tout le monde, en tout cas
il en est lui parfaitement satisfait. Pour lui c'est un très bon
choix même si cela reste un assistant d’écoute qu’il faudra
évaluer sur la durée

De l’importance d’avoir un bon audioprothésiste : un malentendant témoigne
En espérant que mon témoignage aidera à rendre
l’appareillage plus accessible et plus efficace pour les autres.
Voilà, suite à une surdité bilatérale1 prédominante à droite, j’ai
décidé de me faire appareiller. J’ai d’abord fait appareiller
l’oreille droite seule (la mauvaise oreille) car je n’étais pas très
chaud au départ...
Je rentre chez un premier audioprothésiste et là, suite à un
brillant descriptif des aides auditives, mon choix se porte sur
un haut de gamme : un Audeo Smart S IX de chez Phonak.
Après maintes discussions, je demande le prix et redemande le
prix : 1900 euros tout compris (adaptation, réglages et quatre
ans de garantie), je n’en croyais pas mes oreilles. Je suis vite
reparti en courant, très décontenancé.
Malgré tout, je persévère et je vois trois autres
audioprothésistes : la différence de prix va de 1386 à 2200 €
pour le même appareil et les mêmes prestations. J’opte
finalement pour une enseigne optique/audition2 : c’est elle qui
m’a paru la plus transparente sur les prix, je sais enfin combien
l’audioprothésiste prend et quel est le coût de l’appareil.
Pendant la période d’adaptation les niveaux de gain sont
montés progressivement et tout se passe bien ou presque
jusqu’à la date d’achat. Malgré tout au cours des réglages qui
suivent j’ai toujours des problèmes : les embouts qui me
démangent et dans la rue des sons très métalliques au point
que je prends ça pour des larsens. Ayant de bonnes
connaissances en acoustique je demande maintes fois à
l’audioprothésiste (c’est une femme) de changer ces réglages,
ce qu’elle fait, mais pas de la bonne façon… Mon oreille droite
finit par s’habituer, mais après un an le problème persiste
toujours (traînées aigues comme une sorte de réverbération
métallique).
Entre-temps je m’étais fais aussi appareiller l’oreille gauche
mais là aucun problème d’adaptation.
Fatigué de tout cela au bout d’un peu plus d’un an, je suis allé
voir dans un autre magasin de la même enseigne. La nouvelle
audioprothésiste prend la décision de reprendre tout à zéro.
Elle suit son logiciel (Phonak Target) et donc les indications du
fabricant (sûrement NAL-NL2, méthode de calcul du gain). Et là,
plus aucune gêne au niveau auditif ! Il s’est avéré
qu’auparavant ce n’était pas la bonne tranche des aigues qui
avait été augmentée pour moi (et de surcroît avec beaucoup
trop de gain). De plus évidemment l’embout aussi était mal
calibré, j’avais un embout écouteur-déporté surpuissant (cShell
xSP) alors qu’un puissant ou standard comme conseillé par le
logiciel d’appareillage aurait largement suffit.
Actuellement j’ai les bons réglages, je comprends même mes
interlocuteurs dans les environnements bruyants (plusieurs
personnes qui parlent en même temps) ce qui n’était pas le cas
auparavant.

Il me reste à régler mon problème avec l’embout ce qui n’est
pas simple car mon conduit auditif externe est étroit et les
appareils sont déjà payés…
Si c’était à refaire, je ne sais pas trop comment je m’y
prendrais. L’enseigne d’optique a eu le mérite de me faire
franchir le pas pour un premier appareillage (chez les
indépendants la barre était vraiment trop haute en tarif ce qui
m’avait beaucoup exaspéré) et de m’avoir permis de changer
d’audioprothésiste…
1ma perte est de 44% à droite et 17% à gauche j’ai 47 ans.
2Réseau Santéclair à Paris
Mes reproches:
Des tarifs exorbitants des prothèses et la difficulté de certains
audioprothésistes à prendre en charge leur patient (jeunesse
et/ou manque d’expériences chez les discounteurs opticiens)
Des réglages longs et fastidieux :
La personne qui règle se fie aux indications du malentendant
mais n’écoute pas les résultats des réglages, c’est un peu
comme si on demandait à un autre sourd de nous régler les
appareils (un peu étrange non ?).
Les audioprothésistes ne connaissent pas et/ou n’ont pas accès
à tous les paramètres des prothèses, les mêmes paramètres
appliqués à des modèles de marques différentes ne conduiront
pas aux mêmes résultats. Cela est bien connu des audiophiles :
les taux de distorsions harmoniques (THD) imprègne la sortie
de leurs empreintes sonore et modifie le timbre de sortie.
Les écouteurs déportés n’ont pas une réponse linéaire en
fonction des fréquences de sortie (c’est pourtant ce qui est
demandé sur à du matériel de qualité professionnelle: les
enceintes monitorings ne flanchent pas suivant les gammes de
fréquences envoyées et restent neutres par rapport à la source
et, qui plus est, leur sortie reste linéaire ce qui n’est pas le cas
des audioprothèses).
Sur ces considérations d’ordre technique les fabricants feraient
bien de revoir les courbes de sorties de leurs appareils car la
perte est conséquente (pb de miniaturisation ?) : en terme de
largeur de bande passé les 5Khz (surtout à niveau de gain
élevé) les courbes de sortie s’effondrent outrageusement. Les
audioprothésistes diront que la bande de fréquence 5004000Hz c’est suffisant pour la parole, c’est vrai s’il n’y a aucun
bruit autour (c’est le cas en cabine), mais en dehors c’est une
autre réalité…
Nous les malentendants nous nous sentons souvent pris pour
des imbéciles par les audioprothésistes : nous entendons mal
et ils ne nous laissent pas régler les appareils nous-mêmes…
Sait-on jamais , nous pourrions les régler correctement voire
mieux qu’eux car nous, nous entendons la différence entre les
réglages.

Un système auditif précis et efficace
Le bimestriel Cerveau&Psycho dans son numéro 62 de marsavril 2014 consacre son dossier aux troubles de l'audition
(revue version papier disponible en kiosque ou sur leur site au
prix de € 6,95. Version numérique au prix de € 5,80
téléchargeable sur leur site)
La surdité, un handicap invisible

Un système auditif précis et efficace (voir article publié sur son
site)
Les aides auditives : mieux les accepter
Les implants : pour entendre à nouveau
Lire l'article sur le site de www.cerveauetpsycho.fr
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CINE APPS de Twavox, pour mieux entendre au Cinéma

©https://dvidea.com/fr/twavox/
Le mardi 25 mars, une équipe de Surdi 13 a participé à un test dans un cinéma de
Plan de Campagne, le nouveau concept « Twavox » d’assistance audio conçu pour
les personnes malentendantes et malvoyantes (pas encore très répandu) qui
possèdent un téléphone mobile (androïd ou iphone) ou une tablette.
tablette
L’application Twavox permet d’accéder aux fonctions suivantes :
- Renforcement sonore pour les malentendants
- Accès individuel à la version en audiodescription
udiodescription pour les malvoyants.
Le fonctionnement de Twavox se veut être très simple : on télécharge l’application
gratuite « Twavox » sur son mobile que l’on valide en arrivant à la salle de cinéma.
On peut ensuite écouter via un kit oreillette ou un « bon » casque branché sur son
mobile la bande son du film transmis par Wifi en mode synchronisé (on peut
sûrement aussi utiliser des plaquettes magnétiques ou un collier boucle à induction
magnétique, pourvu qu’il soit compatible en branchement avec le téléphone (de
dernière génération) et que la salle ne comporte pas déjà une boucle…
boucle
Après quelques réglages, le matériel fut plus ou moins opérationnel.
opérationnel On a apprécié
la souplesse du système : chaque malentendant est autonome et pourra régler le volume sonore à sa convenance. Pour les
surdités plus importantes, le volume restait le jour du test insuffisant.
insuffisant Toutefois, ce souci semble avoir été facilement résolu.
Pour les personnes devenues sourdes, un projet est prévu par cette société… A défaut d’avoir le sous-titrage sur le téléphone
ou tablette, non pratique finalement en terme de confort, la société étudie la possibilité pour une accessibilité totale de faire
équiper les cinémas clients d’un lot de lunettes sous-titrantes et audio descriptives de Sony… et surtout soyons là pour tester et
faire que ça soit top ! On espère que ce système d’accessibilité puisse être optimisé et être adopté par l’ensemble des cinémas
de notre département. A suivre… de très prés…

La Journée Nationale de l’Audition 2014
Le jeudi 13 mars était organisée dans toute la France la 17ème
édition de la Journée Nationale de l'Audition (JNA). Cette
année, l'accent était mis sur les problèmes liés aux
acouphènes, à l'hyperacousie et à leurs solutions. Surdi 13
tenait un stand dans le hall de l'Hôpital adultes de la Timone
(et un à l'Hôpital d'Aix-en-Provence) avec une équipe
marseillaise apte à répondre aux questions des présents,
composée de Monique, Gisèle, Marlène, André et Jean. Les
échanges avec les personnes qui rencontrent des difficultés
d'audition sont toujours fructueux en apportant le plus souvent
d'utiles informations, qu'il s'agisse d'adresses d'établissements
et de spécialistes traitant des acouphènes que des problèmes
rencontrés lors d'un premier appareillage. Ce jour-là,
l'Association des Implantés Cochléaires (AIC PACCA) nous
accompagnait par son stand représentant les appareils
susceptibles de répondre à des surdités profondes, lorsque les
appareils conventionnels n'y suffisent plus, opération qui

représente l'étape ultime dans le but de conserver
l'audition/compréhension. Rendons-nous au mois de mars
2015 pour la prochaine JNA.
Une JNA qui a été secondée, localement, par une matinée
audition qui s'est tenue à l'IRIPS (Institut Régional
d'Information et de Prévention de la Sénescence) le mardi 29
avril de 9h30 à 12h. Par leur apport d'informations, les
intervenants ont sensibilisé la quarantaine de personnes
présentes à la surdité, depuis l'Assistante sociale précisant les
démarches à accomplir pour l'achat et le remboursement
d'appareils auditifs en passant par l'audioprothésiste décrivant
ces mêmes appareils ainsi que l'anatomie et le fonctionnement
de l'oreille(l'orthophoniste ne pouvant être présent à cette
rencontre) pour terminer sur les services rendus par une
Association telle que Surdi13, ne serait-ce échapper à
l'isolement auquel conduit progressivement la baisse
d'audition. La prochaine rencontre à l'IRIPS est prévue en
octobre prochain.
J.M

Communiqué de presse du syndicat nationale des audioprothésiste français (UNSAF)
Le février dernier le syndicat UNSAF publiait un communiqué : Prix et remboursement des audioprothèses :
enjeux de santé publique et enjeux économiques (www.unsaf.org/doc/CP-Unsaf-Prix-et-remboursement-des-audioprotheses.pdf
www.unsaf.org/doc/CP
).
Lors de la conférence de presse du12 février à Paris,
Luis Godinho président l’Unsaf était entouré de Bruno
Frachet, chef du service ORL de l’hôpital Rothschild, le
docteur Jean-Michel Klein, président du Syndicat
national des spécialistes en ORL et chirurgie cervicofaciale (SNORL) (cf. www.edp-audio.fr/actualites/politique)
D’après Luis Godinho « La France est très en retard
(…) car il manque une implication des pouvoirs
publics »
D’après le professeur Bruno Frachet, « lorsque vous
entendez mal, le déclin cognitif est plus précoce, ce qui
accélère l'entrée dans la dépendance » […] «selon de
nombreuses études, on a pu déterminer que la surdité
multiplie par trois les risques de démence quand elle
est moyenne et par cinq quand elle est sévère. »
Selon l’UNSAF : l’Assurance Maladie rembourse 120€
par appareil, les complémentaires santé 350€ en
moyenne, soit 470€ au total , Le coût moyen d’une
audioprothèse, toutes gammes confondues, est de
1535€ et il reste à la charge des patients environ
1000€ par appareil [1535€ -470€ soit exactement 1065€]

L’UNSAF a exprimé son souhait que les
remboursements par la Sécurité sociale passent de
120 à 600 / 700 euros (facteur 5 à 7). Ce qui
représenterait une dépense supplémentaire de 250
millions d'euros mais « mais une source d’économie
avec un retour sur investissement rapide entre deux à
cinq ans. » Selon lui « Les remboursements pratiqués
en Belgique (660 euros), en Italie (600 euros) ou en
Allemagne (840 euros depuis novembre) sont sans
commune mesure avec ceux observés en France.» [à
comparer donc au 470€ en France].
L’UNSAF à l’appui de sa revendication cite le rapport
de la cour des comptes de septembre 2013 [pourtant
très
décrié
par
ailleurs
par
l’UNSAF
cf.
unsaf.org/site/presse/communiques/] le rapport de
l’Inspection Générale des Affaires Sociale (IGAS) du 2
Octobre 2013 « Evaluation de la prise en charge des
aides techniques pour les personnes âgées
dépendantes et les personnes handicapées » [qui
pourtant plaide pour une déconnexion de la vente et de
la prestation de suivi] et Le Haut conseil pour l’avenir
de l’assurance maladie (HCAAM) rapport de décembre
2013 [qui n’est pas tendre non plus].

Un montant national faible en absolu….
La Dépense courante de
santé (DCS) s’élève, à
243 milliards d’euros en
2012, soit 12 % du PIB.

D’après des informations recueillies auprès de
l’UNSAF (syndicat national des
audioprothésistes français, les dépenses de
santé représentent 243 milliards d’euros en
France en 2012, les soins dentaires 10
milliards dont 32% pris en charge par la
sécurité sociale, 38% par les complémentaires
et 28% par les usagers, L’optique c’est 5
milliards répartis en 4%, 68% et 28%,
l’audioprothèse c’est 0,8 milliards répartis en
14%, 30% et 56%

Millions

…mais un reste à charge dissuasif

Qui pénalise les personnes âgées….
Un besoin lié à l’âge

La répartition des 0,8 milliards suivant l’âge
montre sans surprise que ce sont les tranches
d’âge élevé qui s’équipent en audioprothèses
Ainsi on a
0-20 ans env. 30 millions d’€
21-40 ans env. 25 millions d’€
41-60 ans env. 90 millions d’€
61-72 ans env. 155 millions d’€
73-88 ans env. 435 millions d’€
89-92 ans env. 60 millions d’€
93-105 ans env. 25 millions d’€

~435 M€
Source : analyse données
Sniirad par l’UNSAF

~155 M€

~60 M€

~90 M€
~30 M€

~25 M€

~25 M€
M
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Les prothèses auditives sont-elles
sont
trop chères ?
Toute la filière de l'audioprothèse mise en cause sur France Inter (nous reprenons ci-dessous
ci
le texte publié sur :
www.surdifrance.org/actualites/actualites-audioprothese )

Attaque en règle contre les audioprothésistes et l'ensemble
de la filière sur les ondes de France Inter. Dimanche matin
23 février 2014, dans l'émission «L'enquête de la
rédaction», la journaliste Solenne Le Hen s'appuyant
essentiellement sur le rapport de la Cour des comptes (sept
2013), a attribué le «faible équipement» de la population
au prix pratiqués par les audioprothésistes, mettant
également en cause les fabricants dans un marché
«cartellisé.»
Le reportage débute avec le témoignage du Pr. Christian
Dubreuil, chirurgien ORL au centre hospitalier de Lyon
Sud qui dénonce le montant élevé des appareillages
comme frein essentiel à l'équipement des patients: «Ils ne
le disent pas...mais c'est à cause de l'argent.... 4 000 euros à
5 000 euros pour les plus chers, 3 000 pour les moins
chers». Et la journaliste de reprendre les chiffres de la
Cour des comptes, à savoir 3100 euros pour un équipement
moyen avec un reste à charge de 2 000 euros pour le
patient. La Cour des comptes «considère que le système est
opaque», souligne la journaliste.
Le reportage met également en cause un marché de
l'audioprothèse «cartellisé». Selon Antoine Durrleman,
président de la 6ème chambre de la Cour des comptes
interviewé, il existerait trop peu de fabricants et
d'audioprothésistes et ces derniers bénéficieraient d'une
«rente de situation» avec des marges «très élevées»
(facteur multiplicatif de 3 à 3,5).
Alain Afflelou vient conforter le propos notant que son
offre Tchin-Tchin «marche bien» et annonce une marge de
55%, «ce qui est important» souligne-t-il : «on arrive à
vendre à moitié prix et à avoir cette marge»... Alain
Afflelou dénonce cependant «un numerus-clausus» qui
provoque une pénurie de diplômés et met en cause son
propre développement. Dans la foulée les salaires des
audioprothésistes sont également mis en cause par le
reportage : 3 000 euros pour un débutant, «5 000 à 7 000
euros bruts plus tard.»
Autre attaque, celle de René Bruneau, président du
Mouvement des Sourds de France qui accuse les
audioprothésistes d'abuser de la crédulité de leurs clients
«pour leur vendre des appareils haut de gamme dont ils
n'ont pas besoin.» Par ailleurs, les deux enseignes
Amplifon et Audika sont cités comme finançant les ORL à
travers des congrès scientifiques.
Enfin, Maxence Petit de Sonalto accuse les
audioprothésistes de faire pression sur les pouvoirs publics
et les distributeurs pour empêcher la vente de l'assistant

d'écoute «Octave.» «un appareil pour les petites pertes
d'audition».
Représentant des audioprothésistes, Luis Godinho pour
l'Unsaf, syndicat national des audioprothésistes français
(www.unsaf.fr), a pu défendre la technicité et le caractère
unique de l'appareillage...
Solenne Le Hen a conclu en indiquant que la Cour des
comptes préconise de plafonner les prix, de «casser le
système des forfaits» en dissociant le prix d'achat du
service-après-vente.
Des
propositions
que
le
«gouvernement étudie.»
Source : à partir d'une brève de L'Ouïe Magazine
Ré-écouter l'émission sur le site de France Inter :
www.franceinter.fr/emission-lenquete-de-la-redaction-lesprotheses-auditives-sont-elles-trop-cheres
Télécharger le fichier audio de l'émission
www.surdifrance.org/images/audio/20140223_ProthAudTropCh
eres_FranceInter.mp3

Lire la transcription écrite de l'émission
www.surdifrance.org/images/PDF/20140223TranscriptionEmissionFranceInter.pdf

Télécharger le rapport de la Cour des comptes
www.surdifrance.org/images/PDF/rapport_secu2013_prise
_en_charge_organismes_protection_sociale_optique_corre
ctrice_audioprotheses.pdf
D'après la page de l'émission sur le site de France Inter :
La Cour des comptes reproche notamment aux audioprothésistes
de réaliser des marges trop importantes et de vendre des
appareils hauts de gamme quand une simple prothèse suffirait.
Les médecins ORL profitent aussi de ce système. L'an dernier,
plusieurs centaines ont bénéficié de cadeaux offerts par les
grandes enseignes d'audioprothèses.

La liste des cadeaux consentis aux médecins ORL par
Amplifon et Audika, les deux principales enseignes :
www.amplifon.fr/orl/Pages/professionnels-desant%C3%A9.aspx
www.audika-orl.com/uploads/all/all/gallery_gallery
/46/professionnels-de-sant.pdf
L'autorité de la concurrence se penche en ce moment sur ce
marché totalement verrouillé, tout comme la direction de la
concurrence et des fraudes. La Cour des Comptes a émis des
propositions pour rendre le secteur plus transparent et plus
concurrentiel. Elle préconise de plafonner les prix pour la prise
en charge des mutuelles, ou même de casser ces prix au forfait,
en dissociant l'achat de la prothèse du service après-vente. Le
gouvernement lui-même étudie ces propositions pour les
reprendre à son compte prochainement.

Les cadeaux aux audioprothésistes
L’émission radiophonique de France inter a permis de faire
découvrir le fichier des cadeaux aux audioprothésistes d’Audika
et d’Amplifon
On découvre ainsi que Audika a fait en 2013, 512 746 € de
cadeaux aux ORL soit environ 0,54% de son chiffre d’affaire
(env. 95 M€) et que Amplifon a fait 535 292 €, soit environ
0,55% de son chiffre d’affaire (env. 98 M€). Sur une
audioprothèse à 2000 € cela fait environ 11€ reversé à un ORL
et sur une audioprothèse à 1500 € c’est 8€ qui sont reversé.
C’est loin d’être modeste… chaque malentendant qui s’équipe
d’appareils dans ces enseignes paie ainsi un impôt caché aux
ORL.
Extrapolé au 822 M d’Euros de chiffre d’affaire dans
l’audioprothèse (ce qui suppose que chaque cabinet consacre
aussi 0,54% aux cadeaux) cela conduit tout de même 4,44 M€
un chiffre qui parait exorbitant.
Nombre de cadeaux par tranches de montants
(Audika)
180

Nombre de cadeaux

Total :
450 405€

Total :
4594€
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Nous avons fusionné et additionné les fichiers des
cadeaux de Audika et Amplifon, on arrive ainsi à un
fichier de 758 ORL (pour un total d’environ 2500 ORL
en France). La figure ci-dessous représente le total des
cadeaux Amplifon+Audika pour chacun des 758 ORL

1000 - 9999€

Le maximum est de 9779 € et il y a 130 ORL au
dessus de 3000 €. Il y a 273 ORL inférieurs ou égaux
à 150 €.
Suivant le site www.transparency-france.org la France
se classe au 22ème rang dans l’Indice de perception de
la corruption en 2013. Avec une note de 71 sur 100,
notre pays est moins bien noté que plusieurs de ses
voisins européens (Royaume-Uni, Allemagne, PaysBas, pays scandinaves)…
Rien d’étonnant donc qu’au niveau de l’audioprothèse
on retrouve des pratiques qui ne devraient plus avoir
cours aujourd’hui.
S’il n’est pas choquant que l’argent de l’audioprothèse
finance des congrès audioprothèse où l’on parle
d’appareil et d’appareillage, ou bien des formations où
les ORL viennent s’informer des nouveautés en
audioprothèse, il est choquant si cela finance des
inscriptions ou déplacement à des congrès
internationaux où l’on ne parle essentiellement que de
chirurgie ORL…
La décision du gouvernement de rendre public ces
« cadeaux » ne peut, à terme, que tendre à changer les
mentalités et à insister sur le conflit d’intérêt que cela
représente. Si Audika ou Amplifon finance un ORL
pour aller à un grand congrès international c’est bien
avec l’espoir qu’en retour l’ORL enverra certains de
ses patients vers ces enseignes.
Pour nous l’argent de l’audioprothèse doit rester dans
l’audioprothèse et comme en Allemagne il devrait être
interdit à un ORL d’orienter vers un audioprothésiste
donné.
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Notre balade et pique-nique
nique de fin d’année le samedi 24 mai

Situé sur un site minier inscrit à l'inventaire des monuments historiques,
historiques
le Pôle Historique Minier propose un découverte de l'histoire et des technologies
de l'exploitation minière en Provence.
Entre adhérents de Surdi 13, retrouvons-nous donc le Samedi 24 mai 2014.
Programme (sous réserve d’inscriptions suffisantes) :
A 10h visite de la mine.
Durée de la visite 1h30
A 12h pique-nique tiré du sac
Puis petite promenade guidée et commentée dans le village de Gréasque
Renseignements pratiques :
Puits Hély d'Oissel - 13850 Gréasque
Tél : 04.42.69.77.00
Pour venir au Musée de la Mine :
Le musée se trouve à Gréasque, en haut des cités minières situées sur la route allant à Gardanne.
Suivre les indications « Puits Hély d'Oissel ».
Tarif des visites libres et guidées:
NORMAL : ADULTE 5 € ENFANT* 3 €
REDUIT** : ADULTE 4 € ENFANT 2,50 €
(*) de 6 à 12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans
(**) réductions pour les groupes à partir de 20 personnes (sur réservation uniquement), chômeurs, rmistes, étudiants, personnes
personn
de plus de 65 ans: réduction sur présentation d'un justificatif, charge aux visiteurs de déclarer leur droit à réduction.
Afin d’organiser au mieux la visite et d’optimiser l’accueil, nous vous remercions de nous confirmer votre venue (noms, prénoms,
préno
nombre de personnes) par email à l’adresse suivante : secretariat.surdi13@gmail.com
ou le cas échéant par texto (uniquement) : 06 21 54 27 38.

RETOUR EN IMAGES ET EN MOTS SUR L’ACTION PHARE DE NOS ACTIVITES PASSEES
Nous sommes heureux de vous annoncer la recette du spectacle du
29 janvier 2014 au profit de la Fondation de la Recherche Médicale,
secteur Surdités : 1870 euros. Conformément aux statuts de notre
association, il nous tient à cœur de toujours soutenir tous les champs
de la recherche sur les Surdités.
Encore un immense à Daniel Beaume pour la qualité et la générosité
de sa prestation, mais aussi à la Cité du Livre et nos partenaires, ainsi
qu’à toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cette
recette.
Contactez nous si vous souhaitez plus d’information sur le projet
soutenu (de Mlle Elisabeth Mamelle et du Dr Yan Nguyen) au sein de
la FRM grâce à cette manifestation.
Si vous souhaitez participer à l’organisation du prochain spectacle
pour 2015… Idées de spectacles, choix, préparation sous-titrage,
communication… Vous êtes les Bienvenus !!! Contactez-nous !
SURDI 13 - Association de Devenus Sourds et Malentendants
Membre du BUCODES – SurdiFrance - reconnu d’utilité publique
Aix : Le Ligourès, Maison de la Vie Associative,
Place Romée de Villeneuve - 13090 Aix en Provence Tél : 04 42 54 77 72. Permanence le lundi à 17h30 sur RDV.
Marseille : Permanences à Marseille - Les 1er et 3ème mardi du mois , de 15h30 à 17h30, (hors vacances scolaires ). Lieu de
permanence : Immeuble le Nautile , 25 av. Frais Vallon, 13013 Marseille.
Téléphone : 04 96 13 03 59 (pendant la permanence) ou 06 14 30 49 04.
e-mail : contact@surdi13.org Site web : www.surdi13.org

