Édito

C’est un numéro largement consacré à la 40e édition
du Congrès des audioprothésistes que nous vous
proposons, ce mois-ci, mais nous ne pouvions titrer
sur autre chose que sur la réforme en cours pour la
mise en place du reste à charge zéro. Promesse du
Président Emmanuel Macron, 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 bat aujourd’hui son
plein et se terminera au mois de juin. Mais certaines
pistes évoquées dans un calendrier contraint, comme
la remise en cause du financement forfaitaire, c’està-dire le découplage ou encore l’éventualité d’un
plafonnement des prix hors panier de soins RAC
zéro, laissent à penser que les Pouvoirs publics et
notamment la Direction de la Sécurité sociale (DSS)
veulent aller bien plus loin que la réforme initiale.
Faut-il y voir une volonté politique délibérée de surréglementer le secteur ?
Quoi qu’il en soit, les négociations actuelles déçoivent
les protagonistes. D’aucuns considèrent ne pas être
entendus dans leur argumentation et dénoncent
un jeu de dupes, le dernier projet de révision de la
nomenclature en témoigne. L’asymétrie de l’échange
se révèle à l’heure où nous mettons sous presse
décevante, d’autant plus que les représentants du
secteur de l’audioprothèse se sont attachés à travailler
d’arrache-pied afin de porter à la connaissance de la
DSS tous les éléments utiles et nécessaires à la bonne
compréhension du métier, dans son entièreté. Il faut
dire que le travail de documentation sur le secteur de
l’audition est allé crescendo ces dernières années - qu’il
émane de l’“intérieur”, d’institutions, ou de travaux de
recherche - et a encore été enrichi au mois de mars par
la publication de la première étude sociologique sur
l’audioprothèse. Elle souligne l’importance du «Care»
dans ce métier et alerte dans ses conclusions sur
l’importance d’une régulation publique par la Sécurité
sociale, avec donc un financement public qui apparaît
aux chercheurs moins risqué - « et assurément plus
efficient » - qu’une régulation « concurrentielle et
marchande » par les complémentaires santé, « dès
lors que le marché tendra à faire prévaloir une logique
de réduction des coûts et d’industrialisation des prises
en charge, défavorable au contenu prudentiel. »
C’est un chantier colossal qui s’est ouvert le 23 janvier dernier. Il pourrait bouger les lignes du métier
d’audioprothésiste, entre autres : la formation, le mode
d’exercice, le contenu des prestations, les prix, etc.
Pour les représentants de la profession, c’est aussi
un immense défi qu’ils relèvent à l’heure actuelle
avec, à la clé, un enjeu capital : 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, tout en évitant de
céder aux sirènes des fausses bonnes idées…
Guillaume Bureau
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