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Actualités

Événement immanquable de la profession, le congrès
des audioprothésistes organisé par l’Unsaf prend cette
année une dimension toute particulière. Les innovations
constantes dont font preuve les industriels du secteur
inscrivent plus que jamais la profession dans l’avenir.
Généralisation en cours des solutions rechargeables, communication sans-fil et interaurale, streaming direct avec
les smartphones, algorithmes de traitement des signaux
de la parole en perpétuelle amélioration, connexion des
aides auditives à l’Internet, possibilité de réglage des appareils à distance, sans oublier le design bien évidemment
qui participe à la démocratisation des aides auditives. Il
faut bien le reconnaître, l’industrie du secteur accélère le
rythme des innovations, afin d’écrire aujourd’hui ce que
sera l’audiologie demain…
Une dynamique qui fait très largement écho aux enjeux
auxquels doit actuellement faire face la profession. En
effet, il n’était pas acquis que le Président Emmanuel
Macron honore sa promesse de campagne de mettre en
place pour les assurés sociaux un reste à charge zéro sur
les dépenses de santé liées à l’optique, aux prothèses
dentaires et aux aides auditives. Promesse en passe d’être
tenue puisque les concertations ont débuté le 23 janvier et
se termineront au mois de juin. Pour certains secteurs, la
mise en place ne pourrait avoir lieu qu’à échéance 2020.
En audioprothèse tout particulièrement, cette mesure – si
elle est bien menée – est une véritable avancée. En effet,
si l’Assurance maladie obligatoire prend enfin mieux en
charge les aides auditives, le métier d’audioprothésiste sera
encore plus qu’il ne l’est aujourd’hui inscrit dans le champ
de la santé. Et le faisceau d’études récentes – économiques,
épidémiologiques, sociologiques aussi – , concordent avec
les rapports institutionnels et relèvent l’importance que
revêt le fait de conserver une bonne audition tout au long
de la vie ! Un véritable enjeu de santé publique, c’est une
réalité aujourd’hui actée.
Mais cette mesure de reste à charge zéro n’est pas encore
mise en place et des écueils sont bien évidemment à éviter. Quoi qu’il en soit comme le rappelle Luis Godinho, le
président du Syndicat national des audioprothésistes dans
nos colonnes, « les choses vont changer, c’est inéluctable ».
Formation, mode d’exercice, cadre même du métier,
réglementation tarifaire, tout reste encore à faire et c’est
aujourd’hui que se dessine ce que sera votre métier demain.
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