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Édito

L’édition 2017 du Congrès des audioprothésistes aura été
éminemment placée sous le signe de la politique. La table
ronde du congrès était en effet entièrement consacrée à
l’élection présidentielle, rassemblant quatre représentants
de candidats à l’Élysée, afin qu’ils exposent leur programme
Santé, principalement sous l’angle de l’audioprothèse. Elle
invitait à un court exercice de style quatre représentants de
présidentiables : le médecin et sénateur Alain Milon pour
François Fillon, Joëlle Mélin, députée européenne, pour
Marine Le Pen, le Pr ORL Bertrand Baujat pour Emmanuel
Macron et enfin d’Alfred Spira, épidémiologiste, pour
Benoît Hamon.
Une thématique en forme d’évidence tant le dossier de la
santé a occupé dans le 1er tour de cette campagne électorale une place prépondérante. Tous les candidats se sont
exprimés sur le sujet, abordant diverses problématiques et
tout particulièrement la question du remboursement des
soins et du coût pour les patients, s’interrogeant notamment sur qui de la Sécurité sociale ou des mutuelles doit
payer ? Sans oublier les aides auditives, une première donc,
puisqu’aux côtés des traditionnels métiers de l’optique
et du dentaire, l’audioprothèse s’est enfin invitée dans le
débat public et dans tous les discours des candidats ! Et
force est de constater que la question de l’amélioration
de la prise en charge des aides auditives fait aujourd’hui
consensus ! Avec des propositions plus ou moins chiffrées, des nuances entre les efforts demandés à tels ou
tels acteurs du secteur, il n’en reste pas moins vrai que les
engagements sont aujourd’hui pris. Et si l’audioprothèse
s’est autant invitée dans les débats, il faut aussi rendre
hommage aux instances représentatives de la profession
qui ont plaidé pour faire entrer de plain-pied votre métier
dans le « scope » des politiques. C’est en soi une victoire,
rendue également possible par l’apport de la science
qui a mis en évidence les liens entre non-appareillage et
l’accélération de la dépendance. Quoi qu’il en soit, tous
les engagements pris au cours de la campagne ne pourront rester lettre morte. La question du reste à charge
« doit être traitée dès septembre 2017 », rappelait Luis
Godinho. C’est aujourd’hui toute une profession qui doit
se sentir investie de ce devoir de rappeler au futur Gouvernement l’urgence de prendre à bras le corps l’enjeu de
santé publique que représente la question de l’audition.
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