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Avec la récente publication de la nomenclature
technique définitive au Journal offi ciel, c’est
naturellement sur le reste à charge zéro en audioprothèse que nous ouvrons ce numéro. Appelée
de ses vœux par le Président de la République
Emmanuel Macron, la réforme « 100 % Santé »
ambitionne d’améliorer l’accès aux soins des
Français dans trois domaines économiquement
lourds pour leurs portefeuilles : le dentaire,
l’optique et l’audioprothèse. Elle est aujourd’hui
à l’aube de sa mise en place. Son déploiement
commencera au 1er janvier 2019 pour trouver son
rythme de croisière en 2021.
Aussi, cette réforme interroge sur l’avenir de la
profession. Des changements structurels importants vous sont imposés et une forme de flou
quant à l’avenir persiste chez beaucoup d’entre
vous. Aussi, pour vous aider à appréhender ce
qui pourrait-être une redistribution des cartes
dans le paysage audioprothétique français,
nous avons fait appel aux lumières de Laurence
Hartmann, économiste de la santé et Maîtresse
de conférences au Conservatoire national des
arts et métiers (Cnam de Paris) qui pour vous,
décrypte les enjeux et les conséquences que
pourraient avoir cette réforme dans le temps. Un
délicat travail de prospective mis en perspective
par le directeur général de la Mutualité Française,
qui s’est livré pour Audio infos, à un exercice
tout aussi pédagogique qu’intéressant. Aussi,
avec l’édition 2018 de l’Audioscope, c’est votre
ressenti et vos attentes qui sont mis en exergue.
Maher Kassab, fondateur et directeur du cabinet
d’études Gallileo Business Consulting, passe en
effet au crible les différents aspects de votre pratique professionnelle au cours de l’année 2018 et
constate qu’en dépit d’indicateurs économiques,
une certaine inquiétude demeure quant à l’avenir
de votre profession. Fait marquant, l’analyste
relève un niveau d’insatisfaction en hausse visà-vis de vos centrales et autres groupements. En
définitive, c’est un appel à se remettre en question
qui est adressé au sens large à la profession.
Bonne lecture !
Guillaume Bureau
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