Le prix se situe entre 950€ et 1900€ par appareil.
La durée de vie est généralement comprise entre
4 et 7 ans.

LES REMBOURSEMENTS

Tous nos centres sont agréés par la sécurité
sociale. Votre mutuelle vous remboursera donc
systématiquement suivant vos garanties.
Différentes aides existent : en fonction de votre
situation nous pourrons vous conseiller sur la réalisation
des dossiers MDPH, AGEFIPH etc..

Le port d’un appareil auditif est soumis à prescription
médicale.
Il est remboursé par la sécurité sociale et les
complémentaires santé.

Lors de votre venue dans l’un de nos
centres d’audition, nous pourrons vous
renseigner de façon plus précise.

Dans le cadre de la loi "reste à charge zéro, 100%
santé", le remboursement va évoluer jusqu’en 2021
suivant les modalités ci-dessous :

Devis et essais* gratuits
*Information produit sans engagement.
Le port d’un appareil auditif est soumis à prescription médicale préalable

La sécurité sociale

www.kom-unik.fr

Le prix d’un appareil auditif comprend :
L’appareil auditif lui-même,
Les rendez-vous nécessaires à la mise en
place (avec un essai),
Tous les rendez-vous de suivi nécessaires
au bon fonctionnement (autant que nécessaire).

En 2019 et 2020, les mutuelles et assurances sont
libres d’intervenir de façon différente en fonction du
contrat et des garanties choisies.
Votre complémentaire santé peut prévoir des
garanties différentes suivant la performance des
appareils auditifs sélectionnés (dès 2019, création de
2 classes d’appareils auditifs. La classe 1 correspond
à la gamme basique et la classe 2 aux appareils de
gamme supérieure)
À partir de 2021, les contrats responsables des
mutuelles et assurances, après participation de la
sécurité sociale, seront dans l’obligation de prendre
en charge la gamme basique intégralement.
Des solutions auditives 100% remboursées seront
donc disponibles.
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LE PRIX

Les mutuelles et assurances santé

Pour les adultes

En 2019, la base de remboursement est de 300€ / oreille.
En général, la prise en charge est de 60% soit 180€ / oreille.

En 2021, la base de remboursement est de 400€ / oreille.
En général, la prise en charge est de 60% soit 240€ / oreille.

Pour les enfants et les personnes atteintes
de cécité

La base de remboursement est de 1400€ / oreille.

Protection et correction de l’audition

Des solutions auditives adaptées
à tous les besoins et à tous les budgets

Tout savoir sur :
P Les étapes d’un
appareillage auditif

Protection et correction de l’audition

Nos centres sont agrées Sécurité Sociale et Mutuelles

En 2020, la base de remboursement est de 350€ / oreille.
En général, la prise en charge est de 60% soit 210€ / oreille.

Guide de
L’APPAREILLAGE
AUDITIF

NORT-SUR-ERDRE
6 rue Aristide Briand
Tél. 02 40 93 65 35
06 67 67 60 11

SAVENAY

7 place des Halles

Tél. 02 40 80 33 49
06 48 97 26 70

TREILLIÈRES

11 rue de Rennes

Tél. 02 51 11 31 87
06 23 26 28 09

LES SORINIÈRES

SAINT NAZAIRE

Tél. 02 72 02 63 97
06 23 26 28 09

Tél. 02 40 91 52 31
06 48 97 26 70

2 rue du Gal de Gaulle

5 rue des Troènes

P Les solutions pour améliorer
sa compréhension
et sa vie sociale
P Le coût d’un appareil auditif

accueil@audition44.fr

www.audition44.fr

www.audition44.fr

Le bilan

Le choix de l’appareil
Grâce à l’expertise de ses audioprothésistes,
Audition 44 est un des rares centres certifiés Lyric

Ce rendez-vous
gratuit est
l’occasion
d’échanger avec
votre
audioprothésiste
sur votre
situation et vos
besoins.
Vous effectuerez
des tests
d’audition et de
compréhension.
Votre
audioprothésiste
vous expliquera
les différentes
aides auditives,
et vous
proposera des
solutions
personnalisées.
Il vous établira
un ou plusieurs
devis.

Lyric

PERFORMANCE

UNIQUE
Le 1er appareil que l’on oublie
complètement. Il est
entièrement caché au fond du
conduit auditif, à quelques
millimètres du tympan.
Invisible. Aucune manipulation. Aucun entretien.
Reste dans l’oreille 24h/24.

Ne convient pas à tous les conduits auditifs.
N’est pas adapté aux baisses auditives les plus importantes.

L’intra auriculaire

Il est entièrement placé dans
le conduit auditif.
Le plus discret.

L’écouteur est placé dans le
conduit et le reste de
l’électronique derrière le
pavillon.
Très discret.

Le contour d’oreille

Il se place derrière l’oreille et
est relié à un embout sur
mesure par un tube.
Le plus robuste, le plus
puissant et le mieux adapté
aux baisses auditives
importantes.

UNIQUE

100% invisible, zéro manipulation,
Lyric se porte 24h/24 et 7j/7,
même en dormant, en
téléphonant, en faisant du sport
ou sous la douche(1). Il ne craint
pas la transpiration et dure
plusieurs mois(2). Il délivre une
qualité sonore exceptionnelle en
exploitant les fonctions
anatomiques naturelles de votre
oreille.

4 PERFORMANCES

PREMIUM AVANCÉ
STANDARD BASIQUE

Le plus méticuleux. N’est pas
adapté aux baisses auditives les
plus importantes

Le RITE

Le niveau de
performance

4 PERFORMANCES

PREMIUM AVANCÉ
STANDARD BASIQUE

4 PERFORMANCES

PREMIUM AVANCÉ
STANDARD BASIQUE

Le moins discret.

(1) Lyric résiste à l’eau mais n’est pas étanche et ne doit pas être complètement immergé dans l’eau.
(2) Les besoins de chacun en matière de remplacement sont variables. La durée de vie de la pile de
l’appareil peut varier selon les besoins individuels de chacun.

PREMIUM

Vos appareils auditifs bénéficient
des dernières avancées
technologiques (recherche de la
principale parole dans le bruit,
réduction du vent, ...) ainsi
qu’une haute précision de
réglages pour un maximum de
confort.

AVANCÉ

Cette qualité permet d’obtenir
un confort dans les principales
situations courantes. Elle
bénéficie de plusieurs options
comme par exemple, une
meilleure captation de la parole
lorsqu’il y a du bruit.

Les essais

C’est le début de
la rééducation
auditive.
Ces essais
permettent de
valider la meilleure
solution.
Pendant toute
cette période,
vous essayerez
vos appareils
auditifs en
conditions réelles
chez vous.
Les rendez-vous
permettront
d’ajuster les
réglages.
Ces essais sont
gratuits et sans
engagement.

STANDARD

Une bonne qualité d’écoute dans
les ambiances calmes et un
premier réducteur de bruit pour
les milieux complexes.

BASIQUE

Des appareils parfaits pour les
situations quotidiennes.

ATTENTION, LE CHOIX DÉFINTIF DE VOTRE APPAREIL AUDITIF DOIT ÊTRE VALIDÉ PAR VOTRE AUDIOPROTHÉSISTE

Le suivi gratuit
et illimité
Ce suivi permet
de vérifier le
bon
fonctionnement
de vos appareils
auditifs,
d’évaluer
l’évolution de
votre audition
et d’ajuster les
réglages.
Il est essentiel
pour un
appareillage
auditif réussi.
Bonne nouvelle !

Ce suivi est
inclus dans le
prix des
appareils
auditifs.

