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LA RÉDACTION…

Édito

Nous vous proposons d’ouvrir ce numéro daté de janvier-février sur
l’enquête toujours riche d’enseignements réalisée par le cabinet d’études
Gallileo Business Consulting. L’Audioscope dresse en effet un panorama
fidèle du marché et de ses tendances depuis maintenant plus de dix
ans. Et cette année, Maher Kassab, fondateur et président du cabinet,
nous livre son analyse sur les pistes d’amélioration des relations entre
les audioprothésistes et les groupements au sens large, afin de gagner
en efficience ! « Aujourd’hui, c’est aussi le travail d’un fournisseur de
mettre en valeur une enseigne, de rendre un audioprothésiste plus
légitime, sur un marché qui est de plus en plus scruté. Une fonction
d’autant plus difficile avec un appareillage souvent perçu comme nonattractif, cher et que l’on veut retarder le plus possible », souligne-t-il.
Mais ce numéro ne pourrait être représentatif de l’actualité s’il n’abordait
la question du reste à charge zéro, promesse du président Emmanuel
Macron et que la ministre de la Santé est en passe de mettre en place.
Agnès Buzyn a en effet lancé les travaux préliminaires de ce projet le 23
janvier. La concertation en vue de proposer aux assurés sociaux un reste
à charge zéro sur les dépenses de santé liées à l’optique, aux prothèses
dentaires et auditives est maintenant en cours. C’est un chantier colossal
et qui interroge sur bien des aspects du métier d’audioprothésiste, entre
autres : la formation, le mode d’exercice, le contenu des prestations,
les prix, etc. Après une année 2017 marquée par de nombreux rapports
et études variés sur le secteur (Autorité de la concurrence, « Points
de repère » de la CNAMTS, préconisations de l’OMS d’investir pour
mieux prendre en charge la malaudition au niveau mondial, études
scientifiques et économiques, rapport Igas-IGAENR sur la formation,
puis de l’Igas sur les réseaux de soins, etc.), l’année 2018 s’avère cruciale ! Elle s’inscrit résolument dans l’action avec un échéancier fixé
à quatre mois... Les différents paramètres du projet seront en effet
arrêtés par le Gouvernement début juin 2018. Pour les représentants
de la profession, c’est aussi un immense défi qui s’annonce, avec un
travail capital afin de lever le faible taux d’appareillage en France tout en
réaffirmant la place déterminante de l’Assurance maladie dans la prise
en charge de la malaudition et de ses conséquences, véritable enjeu
de santé publique. Le président de l’Unsaf, Luis Godinho soulignait :
« Face à cet immense chantier aux enjeux multiples, depuis longtemps
réclamé par les déficients auditifs et leurs familles, les représentants
de la profession seront force de proposition. »

Concerter…
Sur le reste à charge zéro, Agnès Buzyn
prend la parole
Le 23 janvier, la ministre des Solidarités et
de la Santé Agnès Buzyn a officiellement
lancé les concertations dans le cadre de la
mise en place du reste à charge zéro dans
les domaines de l’optique, de l’audition et
du dentaire. À l’issue de cette première réunion, qui s’est déroulée en présence de
nombreux acteurs, la ministre a pris la parole devant la presse. Lire p. 16

Se remémorer…
Les événements qui ont marqué l’année 2017 !
Traditionnellement, chaque début d’année marque
l’heure des bilans. Nous vous proposons ainsi une
rétrospective de l’année 2017, en revenant sur tous
les événements qui l’ont rythmée, et sur lesquels
nous nous sommes attardés dans les numéros
d’Audio infos. Autorité de la concurrence, reste à
charge zéro, congrès et manifestations, lancement de produits… En un clin d’œil, revivez
les douze mois qui viennent de s’écouler. Lire p. 20.

Découvrir…
L’école de Bordeaux : entre héritage audiologique
et avant-garde technique et pédagogique
C’est à la rentrée 2014 que l’école d’audioprothèse de
Bordeaux a ouvert ses portes. Il s’agit de la 7e (et pour
l’instant dernière) école française ayant été créée.
Ainsi, en octobre, les étudiants de la première promotion
bordelaise ont soutenu leur mémoire et se sont vu remettre leur diplôme au cours
d’une prestigieuse soirée de gala. À travers cette occasion, Audio infos vous propose
de découvrir cette école et sa genèse. Lire p. 38.
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