Prix et remboursement des audioprothèses :
enjeux de santé publique et enjeux économiques
La France est très en retard en matière de remboursement des audioprothèses ; quelles conséquences
pour une population vieillissante ? Etat des lieux financier et propositions d’une profession mobilisée pour
lutter contre la malaudition, facteur de déclin cognitif et de risques accrus d’entrée en dépendance.
Paris, le 12 février 2014

La situation actuelle pour les adultes : 1 000 euros par appareil à la charge des patients
L’audioprothésiste est un professionnel de santé dont les prestations, sur prescription médicale, s'appuient sur le
matériel qu'il propose, adapte et délivre
Notre pays compte 6 millions de malentendants dont 2,5 à 3 millions devraient être équipés. Seuls 1,5 le sont
480.000 appareils sont délivrés chaque année pour les adultes par 2700 audioprothésistes
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€. Ce coût comprend l’appareil luimême, la prestation initiale (analyse, adaptation de l’appareil et réglages) et le suivi prothétique étalé sur 5 ans en
moyenne
Il reste à la charge des patients environ 1000€ par appareil (1535€ moins 470€)

Pourtant, un secteur aux prix proches de ceux du réseau mutualiste
Le président de l’enseigne Audition Mutualiste de la Mutualité française (350 centres, 10% du marché) : « Sans
profit et avec une centrale d'achat, nous diminuons seulement la facture de 10 à 15% »
Dans le réseau mutualiste, le prix moyen est de 1345€, soit à -12% du prix moyen du secteur
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En France, les plus faibles remboursements, le meilleur taux de satisfaction
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Pour les enfants jusqu’à 20 ans, le remboursement par appareil en France est de 840€
Pour les adultes, le remboursement moyen de l’Assurance Maladie et des complémentaires en France,
environ 470€, est inférieur aux seuls remboursements publics des pays limitrophes
L’enquête internationale EuroTrak 2009 montre que le taux de satisfaction des malentendants en France (86%) est
nettement supérieur qu’en Allemagne (72%) ou au Royaume-Uni (77%)

Une priorité de santé publique dont le remboursement doit être revalorisé
La Cour des Comptes, en septembre 2013, propose un transfert des remboursements « au bénéfice d'autres
priorités de santé publique et notamment les audioprothèses »
En octobre 2013, l'Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) traite des « aides techniques, un instrument de
prévention à la dépendance » et demande la revalorisation « prioritaire concernant les prothèses auditives dont la
prise en charge au titre de l’assurance maladie est actuellement fortement déconnectée de la réalité économique »
Le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) évoque, dans son rapport annuel publié en
décembre 2013, certains secteurs « que la solidarité n’a pas vocation à prendre en charge. Ce n’est pas le cas pour
les prothèses auditives pour lesquelles le HCAAM a déjà regretté les défauts de prises en charge »
À propos de l’UNSAF
Le Syndicat national des audioprothésistes – UNSAF est né en avril 2011 de la fusion des trois syndicats historiques de
la profession. Il est l’organisme professionnel représentatif des audioprothésistes auprès notamment des instances
nationales en charge de la santé, comme l'Union nationale des professionnels de santé (UNPS) et le Haut Conseil des
professions paramédicales (HCPP) où le syndicat occupe un siège. L’UNSAF est également présent au niveau européen
au sein de l’Association européenne des audioprothésistes (AEA).
Il est présidé depuis Juin 2012 par Luis Godinho.
Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.unsaf.org
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