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APPAREILLAGE AUDITIF ET RÉFORME 100% SANTÉ

950 € / appareil  (quel que soit le modèle : contour sur embout, mini contour 
sur écouteur déporté, intra auriculaire). 
Prise en charge intégrale : 240 € de la Sécurité Sociale et 710 € de la Mutuelle 
(si contrat ”responsable”). 
Le fonctionnement technique en est le suivant : un nombre limité de canaux 
de réglage et quelques fonctionnalités (anti-acouphène, réducteur de bruit 
restreint).

1 - Au niveAu Audiométrique :
Asymétrie importante avec différence de perte tonale d’au moins 15 dB entre 
les deux oreilles (l’objectif de l’équipement est de redonner une sensation 
auditive à droite et à gauche - isosonie - avec un meilleur démasquage binaural, 
nécessitant un maximum de canaux).

perte auditive importante (> 40 dB) SUR LES HAUTES FREQUENCES à partir 
du 2 KHz nécessitant davantage de canaux et une bande passante élargie pour 
régler finement les fréquences aigües.

Fortes difficultés de compréhension dans le bruit (rapport signal sur bruit 
dégradé d’au moins 6 dB par rapport à la norme) nécessitant l’émergence de 
la parole dans le bruit avec une directivité avancée des appareils.

Acouphène associé à une perte auditive et localisé dans les hautes fréquences 
à partir du 4 KHz où il sera nécessaire de masquer en amplifiant davantage de 
façon précise dans la zone de l’acouphène, grâce aux nombreux canaux de 
réglages et  avec une bande passante élargie.

Quelle est votre profession ?
Je suis chauffeur livreur manutentionnaire au sein d’une société 
sous-traitante d’une banque et roule environ 450 kilomètres par 
jour. Je transporte des documents bancaires et travaille seul en 
étant en contact téléphonique avec mes collègues.

Comment s’est manifestée votre gêne auditive ?
La perte des sons aigus et la présence d’acouphènes m’ont fait perdre des 
informations, par exemple le chant des oiseaux et le bip d’alarmes.

Quelles en ont été les conséquences dans votre activité professionnelle ?
Les relations sociales devenaient compliquées, notamment quand je devais faire 
répéter mes collègues ou contacter une agence bancaire.
Dans mon véhicule de service, je ne recevais qu’une partie des informations et, 
surtout, je n’entendais que les basses fréquences. 
À titre personnel, cela génère une fatigue notamment à cause du roulement 
du véhicule.

Et pour les appels téléphoniques ?
J’étais complètement tributaire du Bluetooth du véhicule et devais 
systématiquement monter le volume car le bruit masque ce premier. Cependant, 
même à un haut niveau sonore et sur les enceintes du camion, la compréhension 
était limitée. Le bruit de celui-ci causait toujours une gêne.

RAPPEL FONCTIONNEMENT CLASSE 1

QUELS SONT LES APPAREILLAGES NECESSAIRES EN CLASSE 2 ?

Analyse de la gêne auditive de Monsieur Fabien B  
45 ans, jeune presbyacousique et chauffeur

Phonak Classe 1 Phonak Classe 2

• • •

2 - Au niveAu technologique :
Si le patient souhaite impérativement un chargeur, le Classe 2 est nécessaire. 
En effet, aucun appareil de Classe 1 n’est rechargeable.
Par ailleurs, s’il souhaite une meilleure compréhension possible dans le bruit, 
nous disposons de plus de latitudes de réglages avec un équipement plus 
évolué (gestion plus fine des réducteurs de bruit) comme évoqué sur le point 3.

3 - en fonction de l’environnement du pAtient :

Étude de cas
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Une étude récente met en valeur que 70% des praticiens de 
votre profession sont plus enclins à prescrire un appareillage 
auditif depuis la mise en place de la réforme 100% Santé (prise 
en charge, maintenant intégrale, d’un équipement simplifié, 
dit Classe 1).

Il s’agit d’une mesure encourageante. Cependant, sur un plan 
audiométrique et/ou technique, dans quels cas de figure un 
appareillage plus évolué, dit Classe 2, est-il nécessaire ?

Nous étudions les diverses possibilités et nous nous penchons 
sur une étude de cas d’un patient actif avec une comparaison 
entre ces différentes solutions.

Nous vous souhaitons une agréable lecture et une très belle 
période estivale.

Bruno & Christine Cornet

Votre journal de liaison 
avec Audio Conseil
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BlAnqueFort 
7 av. du Gnal De Gaulle 

tel:  05.57.93.00.66

BordeAux CAudÉrAn 
237 av De Lattre de Tassigny 

tel:  05.56.01.02.08

FloIrAC
8 Place Mayensa 

tel:  05.56.20.62.62

GrAdIGnAn 
231 cours du Gnal de Gaulle 

tel:  05.56.89.89.52

MÉrIGnAC 
10 rue Richard Wagner 

tel:  05.57.00.14.24

St-MÉdArd-en-JAlles 
35 rue François Mitterrand 

tel:  05.56.07.60.90

VIllenAVe d’ornon
347 route de Toulouse 

tel:  05.56.04.38.28

Phonak Classe 1

Conclusion
Ce patient travaillant dans un environnement sonore fluctuant et riche en 
différentes situations, le modèle en Classe 2 est propice à ses besoins.

    COMPARAISON TECHNIQUE

Quel en a été l’impact sur votre vie sociale et familiale ?
Ma famille est habituée, donc pour eux, c’est normal et ils se sont adaptés en 
me parlant plus fort.
Par contre, pour les discussions avec les inconnus, la compréhension du dialogue 
était complexe mais l’habitude créée une adaptation.

Et pour l’écoute et la pratique de la musique ?
J’aime le Heavy Metal et joue de la guitare, mais toujours plus fort ...
Il me manque la cymbale et le charleston (double cymbale) qui accompagnent 
la caisse claire.
Je n’ai pas eu de gêne mais j’ai fait attention, en limitant les excès.

• • •

Phonak Classe 2
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