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C’est un accord « historique » énonçait la ministre de la Santé,
Agnès Buzyn, mercredi 13 juin à Montpellier, après la signature
de l’avis de projet sur le reste à charge zéro en audioprothèse
avec les instances professionnelles. Et en effet, la date est à
marquer d’une pierre blanche, tant le travail de fond mené dans
le temps par la profession aura pesé sur cette revalorisation de
prise en charge qui n’avait pas été reconsidérée par les Pouvoirs
publics depuis, rappelons-le… plus de 30 ans ! Et c’est sans
compter également sur l’apport des sciences - au sens large – qui
aura permis de créer cet «ensemble» cohérent permettant de
faire objectivement et incontestablement la démonstration que
l’audioprothèse, profession de santé à part entière, participe d’un
ensemble plus grand et qui touche intimement aux multiples
enjeux de santé publique que notre pays se voit dans le devoir
de relever aujourd’hui. Cela n’a pas échappé au Président de la
République, et l’on ne peut que se réjouir du bénéfice de cette
réforme pour les patients. Sa «philosophie» constitue en effet
une avancée incontestable pour leur accès aux soins, et tout
particulièrement pour les moins aisés d’entre eux.
Cette réforme va se faire dans le temps, avec des efforts consentis par tous les protagonistes : professionnels, industriels,
Assurance maladie obligatoire, régimes complémentaires,
mais l’on peut regretter que cet effort ne soit pas parfaitement
équilibré, une vaste partie de ce reste à charge zéro reposant
sur les épaules des complémentaires – l’Assurance maladie,
ne faisant que «doubler» son montant de prise en charge. La
multiplier par trois aurait été un geste bien plus symbolique...
et politique, la rapprochant du montant de prise des assurances
complémentaires. Et si la France ne sera plus lanterne rouge
de la prise en charge, elle demeure tout de même en retrait des
autres pays d’Europe du point de vue de l’implication étatique
avec une prise en charge en 2021 de 400 euros, contre 800 euros
en Allemagne, 660 euros en Belgique, 600 euros en Italie, etc.
Reste à savoir comment se mettra en place dans les faits la
réforme du RAC zéro… et surtout quel sera son impact sur le
secteur, tant pour vous, professionnels de santé, que pour les
industriels de l’audiologie. Il est légitime de s’interroger aussi
sur l’impact de cette réforme sur le porte-monnaie de tout
citoyen… Mais les mesures annoncées pourraient conduire
500 000 malentendants de plus à passer à l’acte d’ici à 2021,
dont 20 à 40 % avec des produits de Classe II, estime le secteur.
Rappelons que sur les 6 millions de personnes souffrant de
troubles de l’audition, deux millions de malentendants seulement sont appareillés quand trois millions devraient bénéficier
d’un appareillage. Quoi qu’il en soit, il est fort à parier que la
profession saura tirer intelligemment profit de cette visibilité
inédite, portée par une réforme historique pour porter haut
ses valeurs de sérieux et de professionnalisme au service du
bien-être et du bien-vieillir des malentendants.
Toute la rédaction vous souhaite d’excellentes vacances !
Guillaume Bureau
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