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En février dernier, l’Autorité de la concurrence s’est saisie pour avis afin d’évaluer la 

situation de la concurrence dans le secteur de l’audition et identifier les éventuels 

obstacles concurrentiels. Je félicite une telle démarche car notre profession a évolué ces 

dernières années, tant d’un point de vue technologique, pratique, qu’économique. En 

conséquence, nous devrions faire progresser les aspects réglementaires qui encadrent 

notre corps de métier mais également les pratiques des différents acteurs qui 

interviennent dans la prise en charge des troubles auditifs. Ainsi, il sera primordial de 

prendre en compte les points de vue de chacun, mais dans un objectif commun qui est de 

garantir la qualité des soins. 

Le document proposé par l’Autorité de la concurrence comporte 3 sections regroupant 

un total de 273 paragraphes. Afin d’exprimer mon opinion avec clarté, je répondrais 

dans un premier temps aux paragraphes qu’il me semble important de discuter ou 

compléter. Puis, je présenterai mes solutions. 

SECTION I – LE SECTEUR DES AUDIOPROTHESES 

11- « En raison des enjeux de santé publique, le secteur des audioprothèses fait l’objet d’une 

régulation par les pouvoirs publics tant au stade de la fabrication des produits qu’à celui de 

leur délivrance par des professionnels de santé habilités. En effet, les audioprothèses sont des 

produits de santé qui peuvent présenter certains risques et dont il convient de s’assurer des 

performances avant leur mise sur le marché. En outre, l’appareillage auditif ne consiste pas 

seulement en la vente d’un bien mais aussi en la fourniture de prestations de services qui sont 

essentielles pour la satisfaction des patients. » 

Les appareils auditifs constituent des dispositifs de santé qui, de par leur complexité, 

nécessitent l’association d’une prestation de qualité afin de satisfaire le patient. La 

satisfaction est une notion subjective, il conviendra de la définir. Une satisfaction 

tarifaire est compréhensible mais n’oublions pas la satisfaction auditive qui, elle, requiert 

du temps et de la technicité. 

33- « Même si les prix des fabricants sont proches, de 250 € en entrée de gamme à 450 € en 

haut de gamme (prix moyens après remises), il semble que l’innovation soit le ferment de la 

concurrence. En effet, le rythme de sortie des nouveaux produits est élevé (tous les 2 ans) et les 

investissements en R&D ne sont pas négligeables, de l’ordre de 5 à 12% des coûts de 

production. En outre, les marges nettes réalisées par ces entreprises qui s’étendent de 5%à 

plus de 15% environ semble témoigner d’une certaine concurrence. De plus, la concurrence 

entre fabricants semble stimulée par les distributeurs qui disposent d’un pouvoir de 

négociation important sur les prix grâce à leurs centrales d’achats ou au volume de leurs 

commandes. » 

Il convient d’admettre que les fabricants investissent dans la recherche et le 

développement, et proposent des technologies en rapport, à priori, avec les prix de vente 

constatés sur le marché. Cependant, il est regrettable de ne pas disposer, en France, de 

groupes d’expertise indépendants, habilités à évaluer leurs innovations.  
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34- « Certains fabricants se sont engagés dans un mouvement d’intégration verticale en 

investissant dans des enseignes de distribution opérant en France, tels William Demant qui a 

pris le contrôle d’Audika (476 centres d’audioprothèses) en 2015 après avoir pris une 

participation minoritaire dans le réseau Audilab, ou encore Sonova qui possède Audition Santé 

(400 centres) et vient d’annoncer son intention de racheter AudioNova (une soixantaine de 

centres). Si ces opérations de concentration, qui seront analysées plus loin, peuvent être 

autorisées au cas par cas par les autorités de concurrence compétentes, des préoccupations 

pourraient émerger à l’avenir quant à un potentiel effet de verrouillage du marché ou d’accès 

à des produits innovants pour les audioprothésistes indépendants. » 

Depuis l’acquisition d’Audition Santé par SONOVA en 2008, les mouvements 

d’intégration verticale s’intensifient. Comme suggéré, cette accélération de prise de 

position au sein du marché est une tendance à surveiller, même si à ce jour elle n’a pas 

engendré de réel verrouillage du marché. 

39- « Du côté de la demande, le marché aval est porté par l’évolution démographique et la 

prévalence croissante de la surdité en France. De plus, l’amélioration des performances des 

audioprothèses et leur miniaturisation ont stimulé la demande au sein de la population 

malentendante. Le taux d’appareillage des déficients auditifs est ainsi passé de 17%en 2007 à 

34% en 2014. Sur une estimation de 6 millions de malentendants en France, il existe un 

consensus pour dire que la moitié d’entre eux, soit environ 3 millions de personnes, seraient 

susceptibles d’être équipés. En effet, les prothèses auditives ne sont pas indiquées dans les cas 

d’hyperacousie, d’acouphènes ou de surdité trop légère. Sur ces 3 millions de patients 

appareillables, les données les plus fiables permettent d’estimer à près de 2 millions le nombre 

de personnes appareillées en 2015, soit 66%. Dès lors, il apparaît que le marché français n’est 

pas encore arrivé à maturité mais que sa progression y tend naturellement. » 

Trois millions de personnes appareillables dont deux millions le sont déjà. Pour le tiers 

restant, il est également important de considérer ceux qui n’en ressentent pas le besoin et 

ceux pour qui l’appareillage ne répond pas aux attentes ou aux besoins. 

41- « Du côté de l’offre, la distribution au détail présente un caractère atomisé avec quelque 

3065 audioprothésistes en exercice en 2014, dont près de 65% sont des salariés, et plus de 

4400 centres en France
39

. A cet égard, il semble que le maillage territorial soit relativement 

satisfaisant même s’il est plus difficile de trouver un établissement dans les zones rurales qu’en 

ville, grande ou moyenne. En effet, la croissance du nombre de centres d’audioprothèses a été 

de 5,6% en 2012 et sur la période de 2004 à 2013, elle a été en moyenne de 7,4%. Il n’existe à 

ce jour pas de restriction réglementaire quant au nombre de lieux d’activité professionnelle au 

sein d’un même département. Cela peut conduire à s’interroger sur le temps de présence des 

audioprothésistes dans certains laboratoires. En pratique, le même audioprothésiste travaille 

souvent dans deux centres (parfois trois) afin d’offrir des services de proximité à la population 

malentendante. » 

Dans les zones périurbaines ou rurales, il y a de nombreux centres secondaires afin de 

faciliter l’accès aux soins aux personnes les plus éloignées. C’est également dans ces 
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zones que les populations sont les moins nombreuses ; par conséquent, ces centres 

génèrent une activité modérée. Ainsi, il est normal que la présence de l’audioprothésiste 

y soit réduite. En son absence, ces structures bénéficient souvent de la présence d’un(e) 

assistant(e) apte à répondre aux besoins urgents. 

47- « Les entreprises du marché sont de faible taille, à l’exception des grandes enseignes 

comme Amplifon ou Audika. La grande majorité des centres d’audioprothèses sont des TPE 

qui emploient de 1 à 3 salariés. En outre, la productivité des centres est très variable avec un 

petit nombre d’entre eux qui se caractérisent par une forte activité et un grand nombre par une 

activité modérée, 25%des établissements générant plus de 60%des dépenses présentées au 

remboursement en 2011. Il est donc manifeste qu’une partie des laboratoires se trouve en 

situation de sous-activité chronique, notamment pour 40% d’entre eux qui adaptent moins de 

100 appareils par an. » 

L’activité modérée de 40% des centres, suggérée par l’étude XERFI, ne différencie pas 

les centres secondaires des centres principaux. Comme suggéré précédemment (cf §41), 

l’activité réduite des centres secondaires s’expliquent par la plus faible population. De 

plus, l’estimation de l’activité d’une structure ne peut se baser uniquement sur le nombre 

d’appareils vendus. La qualité de suivi, la stratégie commerciale mise en place ou encore 

l’effectif de la structure a également son importance. Otons-nous d’une idée préconçue, 

moins d’appareils vendus ne signifient pas nécessairement une hausse des prix pour 

compenser le faible volume ; là encore cela dépend des charges courantes de l’entreprise, 

de la stratégie adoptée… 

SECTION II – LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE 

51- « Il convient d’appareiller le plus largement possible les malentendants pour des raisons 

de santé publique et de coûts sociaux induits. Or, comme indiqué plus haut, il existe un 

consensus au sein des professionnels du secteur pour dire que seulement 50% de la population 

des malentendants est appareillable. Dès lors, l’objectif principal à atteindre est l’appareillage 

de ces malentendants pour lesquels la prothèse auditive représente une solution adaptée. Plus 

précisément, il s’agit de parvenir à équiper un million de personnes malentendantes qui n’ont 

pas encore recours aux audioprothèses. » 

 cf §39 

52- « Pour parvenir à un taux d’appareillage optimal, il faut également résoudre la question 

de l’accessibilité des malentendants à l’audioprothèse. En effet, les freins à l’appareillage sont 

nombreux et divers. Ils relèvent de considérations à la fois économiques et psychologiques. Si 

la levée des freins psychologiques ne relève pas de la compétence de l’Autorité de la 

concurrence, il lui revient d’examiner si des dysfonctionnements du marché, notamment 

concurrentiels, sont susceptibles de constituer des obstacles économiques à l’appareillage. En 

effet, une partie des patients appareillables renoncent à s’équiper en raison du coût et ceux qui 

s’équipent aujourd’hui assument un reste à charge important. La question du prix des 

audioprothèses et des prestations indissociables se pose donc inévitablement. » 
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La levée d’un éventuel frein psychologique n’incombe pas à l’Autorité de la concurrence 

mais il s’agit pourtant d’une réelle limite d’accès à l’appareillage. Cette problématique 

est relayée dans le monde entier, comme en témoignent plusieurs études récentes
1,2

.Ces 

mêmes études explicitent avant tout l’importance de l’attitude dans la décision 

d’appareillage. Or, l’attitude adoptée face à une situation dépend essentiellement de la 

connaissance que l’on en a. Force est de constater que la malentendance et les moyens 

d’y remédier ne sont que peu évoqués en France. Sans cet abord, on ne facilitera pas 

l’accès  à l’appareillage. En conclusion, les aspects économiques et médicaux sont à 

prendre en compte, mais le facteur psychologique est tout aussi important à traiter 

(campagnes de communication, de prévention, de dépistage, sensibilisation du corps 

médical par des autorités de santé, contrôle des publicités à l’image du médicament, …). 

64 à 66 - « A l’exclusion du cas particulier de l’Italie, la corrélation entre taux de satisfaction 

et observance est manifeste. Dans les pays où le taux de satisfaction des malentendants est 

faible, le taux d’observance est également faible. Selon une étude Eurotrak, le taux de 

satisfaction global en France est à ce jour de 84% (soit une augmentation de 4%en 3 ans), ce 

qui explique notamment la bonne observance des porteurs d’aides auditives français. Le taux 

de satisfaction français a augmenté de 4 points en trois ans, détrônant la Suisse dont le taux de 

satisfaction a baissé. Malgré des taux d’équipement supérieurs en Allemagne, en Norvège et 

au Royaume-Uni, le taux de satisfaction des patients dans ces pays reste inférieur à celui de la 

France ». 

 % de satisfaction globale Indice d’observance 

Italie 79% 7,56 

France 84% 6,48 

Allemagne 77% 5,52 

Suisse 81% 5,97 

Royaume-Uni 70% 3,72 

Norvège 72%(2012) 3,55 

Danemark 70%(2012) 3,93 

Source : Eurotrak France 2015 + Données de l’UNSAF dans « Analyse sectorielle de 

l’audioprothèse en France », décembre 2015. 

Or, la satisfaction du patient, facteur d’observance, dépend en grande partie du savoir-faire 

de l’audioprothésiste et de son implication dans la réalisation des prestations de suivi. » 

                                                                 
1
 Manchaiah, V., B. Danermark, et al. (2015). "Social representation of "hearing loss": cross-cultural exploratory 

study in India, Iran, Portugal, and the UK." Clin Interv Aging 10: 1857-72. 
 
2
 Meyer, C., L. Hickson, et al. (2014). "An investigation of factors that influence help-seeking for hearing 

impairment in older adults." Int J Audiol 53 Suppl 1: S3-17. 
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Le modèle français affiche un taux d’observance et de satisfaction parmi les meilleurs en 

Europe. Ces caractéristiques dépendent grandement de la qualité de l’audioprothésiste et 

de son implication dans le suivi du patient. Il faut donc parvenir à un consensus afin de 

faciliter l’accès à l’appareillage, tout en conservant ce qui fait de notre modèle un 

exemple.   

68 à 71 « Plusieurs étapes expliquent ainsi que le taux d’appareillage soit insuffisant. Tout 

d’abord, le dépistage de la surdité ne s’avère pas systématique. Sur 100 malentendants, seuls 

74 d’entre eux se rendent chez le médecin généraliste ou l’ORL pour évoquer leurs troubles 

auditifs. Lors du passage chez le médecin, une nouvelle perte de patients sur le chemin des 

audioprothèses peut être constatée. Sur 74 patients qui consultent, seuls 48 d’entre eux se 

voient remettre une prescription pour un appareillage. Cela signifie que le médecin estime que 

la surdité du patient ne justifie pas toujours le port d’audioprothèses - surdité trop légère – ou 

qu’il y a des contre-indications telles que l’hyperacousie, les acouphènes ou les allergies. Sur 

ces 48 personnes détentrices d’une prescription, seules 41 consultent un audioprothésiste, 

seules 37 font l’objet d’un avis positif du professionnel de santé et seules 34 s’équipent 

finalement. 

 

 

 

 

 

 

 

Il ressort de ces chiffres que la voie qui mène les patients vers les audioprothèses est longue et 

semée d’obstacles. Si l’on exclut le rôle du médecin qui est compétent pour établir le 

diagnostic et l’indication, les deux principaux freins à l’équipement sont d’ordre 

psychologique et économique. Cette opinion est partagée par l’ensemble des acteurs du 

marché mais la pondération entre ces deux motifs de refus est très délicate à effectuer. Pour 

estimer la part de chacun dans le renoncement aux soins, le présent avis n’a pu que se fonder 

sur les sondages d’intentions menés auprès des malentendants. 

Les freins psychologiques sont bien connus et tiennent à la crainte par le patient de la 

stigmatisation, la surdité étant toujours perçue en France comme un handicap peu avouable. 

Celle-ci est vécue à la fois comme une dégradation du corps et des capacités sensorielles et 

comme un fort marqueur de vieillesse. Ainsi, 67%des malentendants non appareillés se sentent 

rejetés par les autres à cause de leur déficience auditive. Ces facteurs psychologiques 

mailto:a-lorenzi@allianceaudition.fr


Antoine LORENZI - Audioprothésiste 
Tél. : 06 74 41 93 34 – Courriel : a-lorenzi@allianceaudition.fr 

 

permettent largement de comprendre pourquoi 26% des sourds ne vont pas consulter un 

médecin, pourquoi 14,5% des possesseurs d’ordonnances ne vont pas chez l’audioprothésiste 

et pourquoi 8% de ceux pour lesquels l’audioprothésiste recommande l’appareillage y 

renoncent malgré tout. 

A cet égard, l’Autorité s’interroge sur l’opportunité pour les pouvoirs publics de lancer des 

campagnes d’information et de sensibilisation à l’appareillage auditif pour lever ces freins 

psychologiques. » 

cf §52 

72 à 75 – « Toutefois, le coût élevé des audioprothèses ne doit pas être négligé et joue aussi un 

rôle dans le sous-équipement. Selon l’association de consommateurs UFC-Que Choisir, la 

première cause de renoncement aux soins serait budgétaire et la dépense serait trop lourde 

pour 2,1 millions de Français. Lors d’une enquête d’opinion menée par l’association en juin 

2015, 82% des personnes interrogées ont cité le coût de l’appareil comme frein à 

l’équipement. L’UFC-Que 

Choisir compare également la situation en France à celle d’autres pays européens (Royaume-

Uni, Suède, Danemark) pour retenir le prix comme réduisant l’accès aux audioprothèses. Pour 

l’association de malentendants Bucodes-SurdiFrance, la principale cause d’insatisfaction de 

la demande réside dans le reste à charge trop élevé, le niveau de remboursement par 

l’Assurance maladie étant trop faible par rapport au prix pratiqué sur le marché. 

S’agissant des freins économiques, le prix des appareils auditifs pourrait s’avérer dissuasif 

pour une partie de la demande qu’il est difficile de quantifier. En effet, les gammes de prix vont 

de 1000 € par oreille pour les produits les plus basiques à 2000 € pour les plus sophistiqués, 

avec des produits de moyenne technologie à 1500 €. Si ce prix représente une dépense 

importante pour le patient, il est comparable aux prix pratiqués pour des produits équivalents 

en Allemagne, en Suède, en Italie, en Espagne ou au Royaume-Uni. Pour les audioprothèses 

haut de gamme, le prix français est même inférieur à celui des autres pays européens. Le 

tableau ci-dessous donne un ordre de grandeur des prix relevés dans ces différents pays. 

 

 

 

Pour apprécier le renoncement aux soins pour raisons économiques, le prix à prendre en 

compte devrait logiquement être celui de l’entrée de gamme. Or il n’est pas sûr que les 

appareils auditifs à ce prix soient connus des patients et qu’ils permettent de satisfaire tous 

leurs besoins. Quoi qu’il en soit, même au prix de 1000 €, le reste à charge atteint 500 € par 

audioprothèse, soit 1000 € pour un appareillage binaural. Ce montant est de nature à 

influencer l’arbitrage économique des malentendants, en particulier ceux dont les revenus sont 
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faibles. Cet effet dissuasif est confirmé par les résultats des études d’opinion. Pour 55% des 

personnes interrogées, le manque de moyens financiers est une raison valable de ne pas 

acquérir des prothèses auditives. 

L’importance du reste à charge en France provient certes du niveau des prix mais également 

du désengagement de l’Assurance maladie qui n’a pas revalorisé sa prise en charge depuis 

1986. En effet, le tarif de base de la sécurité sociale avait été fixé à l’origine à 1350 F, soit 200 

€, pour favoriser l’accès à des appareils analogiques dont les performances étaient très 

éloignées de celles des appareils numériques. Aujourd’hui, ce tarif inchangé est totalement 

déconnecté de la réalité du marché qui ne comprend plus que des prothèses numériques, dont 

les prix ont suivi les innovations technologiques. L’unique réévaluation du financement par la 

sécurité sociale date de 2002 avec la prise en charge de l’appareillage binaural. Dès lors, il 

n’est pas étonnant que le remboursement en France soit très inférieur à celui constaté dans les 

autres pays européens, à savoir 840 € en Allemagne, 600 € en Italie ou 666 € en Belgique. » 

L’étude réalisée par l’association UFC Que Choisir est évidemment d’un grand intérêt 

pour exprimer certaines anomalies de notre système de prise en charge. Cependant, 

même si le prix peut être évoqué, la réelle incompréhension provient du reste à charge 

élevé en comparaison d’autres pays. Ainsi, on comprend aisément le refus d’appareillage 

au motif d’un manque de moyens financiers. L’une des raisons provient de la non-

revalorisation du tarif de base de la sécurité sociale depuis 1986 qui « est déconnectée de 

la réalité du marché ». Par rapport à des pays comme l’Allemagne, l’Italie ou la 

Belgique, il règne un sentiment d’incompréhension lorsqu’on s’aperçoit que la 

participation de la sécurité sociale est en moyenne 3,5 fois inférieure en France.  

77- « Dans la mesure où le taux d’appareillage est actuellement de 34% en France, il existe 

une marge de progrès pour équiper de 7% à 14% de malentendants en plus, ce qui permettrait 

d’atteindre les résultats des pays d’Europe du Nord. S’il est difficile de prévoir l’effet exact 

d’une baisse des prix sur la demande, tout dépendant du niveau de cette baisse, il est très 

probable qu’une telle éventualité favoriserait l’accès aux audioprothèses. A cet égard, le cas 

de l’Allemagne peut faire l’objet d’une extrapolation en dépit des différences culturelles. Dans 

ce pays, la revalorisation du remboursement par la collectivité, qui est passée de 460 euros à 

785 euros, a entraîné une augmentation significative des ventes d’appareils auditifs avec une 

augmentation de 22,08% du volume des ventes entre 2013 et 2014. » 

Une revalorisation de la participation de la sécurité sociale est indispensable à 

l’amélioration de l’accès à l’appareillage. Ce pas a été franchi pour les ayants-droits à la 

couverture maladie universelle complémentaire (CMUc) ; ils bénéficient d’un 

remboursement de 700 euros par appareil pour 4ans. Des modèles similaires sont en 

discussion pour les catégories bénéficiant de « l’aide à la complémentaires santé » 

(ACS). Dans la continuité, il pourrait être envisagé une revalorisation des 

remboursements pour l’ensemble des assurés du régime général. 

78 - Une diminution du coût des audioprothèses profiterait aussi aux malentendants qui sont 

disposés à s’équiper aujourd’hui malgré le niveau des prix. Si ces patients sont moins sensibles 
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au prix, ils procèdent à un arbitrage économique en faveur de l’appareillage qui se traduit par 

un renoncement à d’autres biens. Dès lors, une baisse du prix des prothèses devrait accroître 

leur bien-être en permettant une consommation supplémentaire d’autres types de produits. 

L’abaissement des coûts est une tendance actuelle, notamment, avec l’arrivée de 

nouveaux acteurs. Cependant, il ne doit pas mettre en péril la qualité des soins.  

82- « Ensuite, un marché de santé se caractérise par l’asymétrie d’information qui règne entre 

les parties à l’échange. Le patient est ainsi dans l’incapacité d’évaluer la qualité et la quantité 

de soins dont il a besoin et la qualité de ceux qui lui sont fournis. Cette inégalité confère au 

professionnel de santé un pouvoir de marché qui mérite d’être examiné, dans la mesure où elle 

lui donne une latitude très grande pour déterminer un prix qui comprend une part importante 

de prestations de soins. » 

Comme dans toute profession médicale et paramédicale, la qualité des soins dispensés est 

délicate à estimer compte tenu de son caractère parfois subjectif. Lorsqu’un patient 

estimerait la qualité des soins fournis par un audioprothésiste insuffisante, il devrait en 

effet disposer de la liberté d’accéder aux services d’un autre professionnel. 

De plus, il est difficile pour un patient de prendre conscience d’un dysfonctionnement ou 

encore de la nécessité de réajuster les appareils auditifs. C’est pourquoi, la prestation de 

suivi est demandée sous la forme d’un forfait global permettant un suivi régulier (en 

moyenne de 1 à 3 fois par an selon les audioprothésistes). Quelle que soit la solution 

envisagée, il faudra imaginer un modèle insistant sur l’importance du suivi pour la 

réussite de l’appareillage. 

83- Bien qu’il soit comparable à celui pratiqué dans les autres pays européens, le prix des 

audioprothèses représente manifestement un obstacle à la satisfaction d’une partie de la 

demande en France. Ce frein économique est d’autant plus important que le reste à charge y 

est plus élevé qu’à l’étranger, de l’ordre de 1000 € par oreille. Il convient tout d’abord 

d’examiner la structure du prix et d’exposer ensuite le positionnement tarifaire des acteurs du 

marché. 

Les arguments avancés dans ce paragraphe n’évoquent pas une problématique tarifaire, 

mais une problématique axée sur le reste à charge plus conséquent en France (cf §72 à 

75). 

84- « Comme cela a déjà été évoqué, le prix d’une audioprothèse facturé au patient obéit au 

régime du forfait portant sur le produit et les prestations associées, tel qu’il est prévu par les 

modalités de prise en charge par l’Assurance maladie. Jusqu’à récemment, ce système était 

organisé par l’article L. 165-9 du Code de la sécurité sociale qui disposait que 

l’audioprothésiste était tenu de remettre au malentendant « un devis normalisé comportant le 

prix de vente hors taxes de l’appareillage proposé, incluant la fourniture du produit et 

précisant les prestations indissociables d’adaptation ». Il est à rappeler que les prestations 

associées s’entendent non seulement des prestations initiales (bilan auditif, choix du produit, 
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réglages…) mais aussi des prestations de suivi qui sont accomplies sur une période de 5 à 6 

ans. » 

Sauf erreur de lecture, la prestation couvre le suivi du patient pendant toute la durée de 

vie de l’appareil du patient. Estimant celle-ci entre 5 et 7 ans, on considère que la 

prestation couvre cette période. 

90- Selon une analyse économique de l’appareillage auditif menée en 2011, le niveau des prix 

facturés par les fabricants dépend de la gamme à laquelle appartient la prothèse auditive. Les 

déclarations des principaux producteurs ainsi que celles des audioprothésistes, recueillies par 

l’Autorité dans le cadre de son enquête précitée, corroborent cette différenciation de prix entre 

trois gammes principales de produits. Le tableau suivant donne une estimation des coûts des 

matières premières et des fourchettes de prix pratiqués en 2016, après remises. 

 Entrée de gamme Moyenne gamme Haut de gamme 

    

Coût des composants 70 - 100 € 90 - 120 € 90 - 140 € 

(matières premières)    

    

Prix de vente HT aux 150 - 250 € 250 - 350 € 350 - 500 € 

audioprothésistes    

    

Les prix de vente indiqués dans ce paragraphe ne sont valables que lorsque 

l’audioprothésiste a un partenariat particulier avec un fabricant. En effet, les remises sont 

basées sur des conditions de volume. Ainsi, si un audioprothésiste, notamment un 

indépendant avec ou sans centrale d’achat, veut proposer un appareil d’une autre marque 

que celle avec laquelle il travaille, il se verra octroyé des remises bien moins 

conséquentes. Ainsi, un appareil haut de gamme sera facturé au prix de 650 à 700 euros. 

101 – « Les prix communiqués par les audioprothésistes lors de l’instruction, notamment lors 

de la visite d’une soixantaine de centres d’audioprothèses en 2016, confirment la difficulté à 

estimer la marge réalisée sur l’appareil. Si l’Autorité a pu constater que la part du produit 

dans le prix final est généralement prépondérante, cette part varie significativement en 

fonction des distributeurs concernés : elle représente ainsi pour les centres interrogés de 

46,6%à 75,2% du prix de vente TTC. Le tableau suivant donne une illustration des 

tarifications relevées à partir de quelques devis recueillis. » 
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Compte tenu des prix affichés dans ce paragraphe, il aurait été préférable de comparer les 

prix pour un même appareil. En effet, la part de l’appareil dans le prix va diminuer en 

fonction de la gamme alors que la prestation, elle, restera relativement stable à travers les 

gammes (surlignage gris). 

107- « D’après les éléments recueillis au cours de l’enquête auprès des audioprothésistes, le 

temps moyen passé par l’audioprothésiste peut être estimé à environ 5h pour la phase 

d’appareillage et de contrôles d’efficacité (première année) et à 7h30 pour la phase suivante 

de suivi sur 4 ou 5 ans, soit un total de 12h30. Cette estimation représente une voie moyenne 

entre celle plus haute de l’UNSAF, qui évoque un temps passé compris entre 12h et 20h et 

celle plus faible de l’IGAS, qui se réfère à un temps rémunéré de 9h. » 

Le temps passé avec un patient lors de la période d’essai et de la première année, peut 

effectivement varier d’un patient à l’autre : entre 5 et 8 heures dans mes centres sans 

compter le temps administratif qui peut représenter 1 heure.  

Pour le suivi, mes patients sont reçus au minimum 3 fois par an, chaque rendez-vous 

durant de 20 à 30 minutes. J’estime, pour ma part, le temps de suivi à 1h30 par an ; soit 

environ 7,5 heures sur 5 ans et 10,5 heures sur 7ans. Là encore, les données pourront 

varier en fonction de la stratégie envisagée par l’audioprothésiste.  

Dans nos centres, le temps total passé avec le patient représente au minimum 13,5 heures 

et peut, en fonction des cas, s’élever à 19,5 heures. La variation se fait sur l’adaptation 

plus ou moins rapide du patient lors de la période initiale et de la durée de vie de 

l’appareil (plus elle est longue, plus le temps patient sera élevé). 

110 à 111– « En conclusion, le système du prix forfaitaire englobant l’appareil et les 

prestations de services ne permet pas une juste appréciation des marges pratiquées par les 

audioprothésistes. Son analyse fournit un éclairage sur la création de valeur au stade de la 

distribution, laquelle provient majoritairement des services rendus par le professionnel de 

santé. Malgré le devis normalisé, ce mode de tarification rend malaisée la comparaison des 

prix pratiqués par les audioprothésistes en concurrence, certains d’entre eux attribuant à 

l’appareil une valeur supérieure à celle des prestations alors que d’autres valorisent 

davantage les services. Cette opacité ne permet pas une information satisfaisante du patient 

qui, de ce fait, n’est pas en mesure de faire réellement jouer la concurrence. 

 
Amplifon Audika Optical center Audition mut Indép. Indép. 

 Bordeaux (33) Lille (59) Maseille (13) Cachant (94) Remiremont (88) Saint-Maxiin (60) 

Prix global 

TTC 
1990 € 1180 € 1394 € 1490 € 1800 € 750 € 

Part de 

l’appareil 
1490 € 660 € 961 € 1100 € 1354 € 350 € 

Part des 

prestations 
500 € 520 € 433 € 390 € 446 € 400 € 

% pour 

l’appareil 
74,8% 55,9% 68,9% 73,8% 75,2% 46,6% 
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Le marché aval se caractérise également par de fortes disparités de prix constatées par 

l’Institut national de la consommation, dans une étude de marché réalisée en 2011. Cette 

dispersion des prix est également considérée comme très importante par d’autres analyses 

économiques du secteur, qui relèvent un écart-type de 385 € pour un même modèle. Ces écarts 

ont également été observés par l’Autorité à l’occasion de son enquête précitée. Une telle 

variation tarifaire d’un audioprothésiste à l’autre traduit un positionnement différent des 

acteurs. » 

Dans les exemples de devis mentionnés dans l’article 101, il est possible de constater que 

les montants de prestation restent dans une fourchette de prix comprise entre 400 et 600 

euros. Notre constatation sur le terrain est similaire. L’opacité liée au mode de 

tarification viendrait davantage des écarts de valorisation de l’appareil. Ainsi, les 

variations de prix proviennent de la valorisation du produit, résultat du positionnement 

stratégique des audioprothésistes, et non du coût des prestations.  

112- « A ce constat s’ajoute une pression à la baisse des prix tenant au rôle joué par les 

nouveaux entrants sur le marché, à savoir les opticiens, ou encore par le développement des 

réseaux de soins qui, sous l’impulsion des complémentaires de santé, limitent les tarifs des 

distributeurs adhérents. Depuis quatre ou cinq ans, le prix moyen constaté est ainsi passé 

d’environ 1650 € à 1500 € par oreille. » 

Les organismes complémentaires et les opticiens ont effectivement favorisé une baisse 

des prix, mais force est de constater que d’importantes disparités en termes de qualité de 

prise en charge et de compétences sont apparues dans le même temps. 

114 à 115- « S’il n’existe pas d’étude économique sur cette population très dispersée, un 

relevé de prix mené en 2016 par l’Autorité donne un ordre de grandeur des prix pratiqués. 

Cette opération a permis de constater qu’un appareil haut de gamme était vendu 1390 € TTC 

dans la Seine-et-Marne alors que la même référence était proposée à 2511 € TTC dans la 

Seine-Maritime. De même, une audioprothèse de moyenne gamme peut être facturée à 990 € 

TTC dans un centre à Paris alors que cette même référence était proposée à 1926€ TTC dans 

un autre centre parisien. Les écarts de prix relevés sont les plus importants pour les prothèses 

haut de gamme où ils vont du simple au double pour la même référence et, en principe, les 

mêmes prestations de pose, d’adaptation et de suivi. 

De tels écarts ne peuvent s’expliquer uniquement par les différences de pouvoir d’achat au 

niveau local mais reflètent des positionnements divergents des audioprothésistes. Alors que 

certains offrent des prix plus abordables, d’autres estiment que le temps passé auprès des 

patients ne leur permet pas de réduire leurs prix. Ces derniers justifient les prix pratiqués par 

l’importance de la qualité du service, entendue comme le temps nécessaire à l’adaptation et au 

suivi régulier et illimité (en nombre de séances) des malentendants, pendant toute la durée de 

vie de l’appareil. Des politiques commerciales aussi éloignées semblent témoigner 

d’unenpression concurrentielle faible sur les prix, en particulier dans les zones rurales. Elles 

peuvent aussi résulter d’une concurrence qui porte davantage sur la qualité et qui permet aux 

meilleurs professionnels de santé d’augmenter leurs tarifs sans perdre de patients. » 
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Il est difficile d’imaginer qu’un appareil haut de gamme soit proposé à 990 euros pour 

des prestations de bonne qualité. Au même titre, il est inapproprié de pratiquer des prix, 

tels que ceux énoncés (2511euros), qui ne se justifient aucunement à ce jour. Cette 

problématique d’écart tarifaire doit effectivement faire l’objet d’un cadre permettant aux 

patients d’aborder leur appareillage avec l’assurance de la qualité, à un prix raisonné. 

121 à 122- « Selon une étude de prospective économique sur les aides auditives, le cœur de 

l’activité des opticiens arrive à maturité. Aussi sont-ils à la recherche de relais de croissance, 

notamment au travers du marché de l’audition. Ils profitent de leur attractivité en raison de 

leurs actionsbcommerciales et promotionnelles agressives et de leur clientèle comprenant une 

part notable de personnes âgées. Les magasins d’optique bénéficient généralement d’une 

image moins négative que celle des centres d’audioprothèses beaucoup plus associés aux 

handicaps. Ils offrent la possibilité de capter plus facilement les patients qui ont aussi des 

déficiences auditives. Les chaînes d’optique ont souvent misé sur des corners dédiés à 

l’audition dans les magasins existants, ce qui leur permet de réduire les coûts fixes liés aux 

immobilisations corporelles. En outre, leur stratégie consiste à cibler des volumes importants 

pour pouvoir proposer des prix plus faibles que la concurrence traditionnelle. 

Les principales enseignes d’optique présentes sur le marché des audioprothèses depuis 2009 

sont Audio 2000 (274 centres), Optical Center (226 centres), Afflelou (plus d’une centaine de 

centres) et Krys Audition (environ 40 centres). Grâce aux mutualisations de coûts de structure 

(loyers, personnel commun aux deux activités, certains équipements) et aux économies de 

publicité liées à l’image de marque, elles peuvent adopter un positionnement offensif sur les 

prix qui sont sensiblement inférieurs à ceux des enseignes d’audition ou des indépendants. 

Leur modèle économique repose sur des projections de ventes plus importantes et des marges 

réduites à l’unité. Pour pouvoir proposer des offres promotionnelles sur les tarifs à -40% 

(Optical Center) ou la seconde audioprothèse à 1 euro (Afflelou), les opticiens espèrent 

atteindre des volumes suffisants qui devront être compatibles dans la durée avec un suivi de 

qualité. A cet égard, la stratégie de ces enseignes est contestée par les acteurs historiques qui 

doutent de sa pertinence dans une activité très consommatrice de temps d’audioprothésiste. En 

d’autres termes, il pourrait y avoir un rattrapage progressif des prix de la part des chaînes 

d’optique qui auraient sous-estimé les coûts tenant à l’ensemble des prestations s’échelonnant 

sur plusieurs années. S’il est trop tôt pour se prononcer sur une telle prévision, il sera 

intéressant de suivre l’évolution dans le temps des prix pratiqués. » 

L’optique a effectivement une image moins associée au handicap mais une image plus 

commerciale, ce qui ne met pas toujours en valeur notre profession, très différente. 

Certains acteurs d’optique proposent des remises fictives ; il est bien connu que de fortes 

remises immédiates requièrent au préalable une hausse du prix initial. Ainsi, le prix final 

n’est que peu souvent avantageux.  

L’offre à 1 euro est là encore une pirouette juridique car l’offre réelle est : pour un euro 

de plus bénéficiez de 50% sur vos deux appareils (appareils dont le prix a été initialement 

revu à la hausse). Ainsi, vous trouverez des devis avec deux appareils pour 4800euros 

avant que la remise soit appliquée. Certes, avec l’application de la remise, le prix (2400 
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euros pour du haut de gamme) est très attractif mais il n’est pas en rapport avec une prise 

en charge de qualité. En conclusion, l’optique peut être un moyen supplémentaire pour 

dé-stigmatiser l’appareillage mais il faudrait que les pratiques commerciales soient 

contrôlées.  

123- « Selon certaines associations de patients ou de consommateurs, les opticiens pratiquent 

des prix inférieurs d’environ 20% à ceux qui sont constatés sur le marché, toutes gammes 

confondues. Si ces tarifs ne correspondent pas à des baisses aussi importantes que celles 

annoncées dans certaines campagnes de communication, ils facilitent l’accès à l’appareillage 

pour les patients aux revenus modestes et stimulent la concurrence par les prix. Il convient 

toutefois de noter que l’UNSAF est opposée à la publicité par les prix dans la mesure où les 

patients non appareillés, méconnaissant l’importance des prestations de l’audioprothésiste, y 

seraient trop sensibles. » 

Je partage l’avis de L’UNSAF sur la publicité par les prix. Elle dessert la profession en 

l’associant à un commerce de matériel alors que  l’accompagnement est notre principal 

rôle. 

126 à 128- « Constatant le financement insuffisant des audioprothèses par la sécurité sociale, 

les organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM) ont mis en place dans le 

secteur depuis 2009 des plateformes de services et de gestion, afin de réduire le reste à charge 

pour les patients tout en maîtrisant les coûts. Leur objectif est de mieux réguler les dépenses 

de santé tout en améliorant l’assistance aux assurés ainsi que le niveau de leurs 

remboursements. Ces réseaux de soins reposent sur des partenariats conventionnels avec les 

professionnels de santé que le mandataire des complémentaires de santé référence sur appel à 

candidatures. 

Dans son avis du 9 septembre 2009, l’Autorité de la concurrence a identifié quatre points sur 

lesquels portent essentiellement les engagements réciproques des parties : contrôle de la 

qualité des services rendus aux assurés (gamme de produits et de services offerts, respect de 

certaines normes et pratiques professionnelles, caractéristiques du magasin) ; mise en place 

du tiers-payant ; respect d’une certaine modération tarifaire – sur la base soit de tarifs définis 

par le professionnel et acceptés par l’OCAM, soit de tarifs maximaux fixés par ce dernier au 

sein du réseau – ; enfin, orientation des assurés de l’OCAM concerné vers les professionnels 

de santé membres du réseau. Ainsi, la modération des coûts consentie par les 

audioprothésistes conventionnés passe par l’espérance de recevoir un flux significatif 

d’assurés des OCAM concernés comme patients grâce au réseau. 

Plusieurs réseaux de soins se sont développés récemment en audioprothèses : Santéclair, 

Kalivia, Audystia, Carte blanche, Itelis et Sévéane. Le réseau Santéclair mène la politique de 

prix la plus offensive, avec une baisse d’environ 35% demandée aux professionnels de santé. 

Les autres réseaux de soins pratiquent des prix de l’ordre de 10 à 15% inférieurs au marché. 

Non seulement ces acteurs fixent des tarifs maximum pour leurs assurés sociaux s’équipant 

dans les centres référencés mais ils exercent une pression sur les prix proposés aux autres 

patients. Si leur intervention permet de rationaliser l’offre de soins et de stimuler la 
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concurrence, certains audioprothésistes estiment que des plafonds de prix fixés trop bas 

incitent les professionnels à réduire le temps passé aux prestations de suivi, ce qui pourrait, 

selon eux, induire une dégradation de la qualité du suivi. » 

Les OCAM n’ont pour la plupart aucunement amélioré le niveau de remboursement. En 

revanche, ils ont amoindri le reste à charge des patients en demandant aux 

audioprothésistes de respecter un cadre tarifaire, ce qui constituerait une bonne solution. 

Seule nuance à apporter pour le réseau Santéclair, très agressif, qui demande un 

engagement tarifaire sans rapport avec une prise en charge qualitative. Le principe des 

réseaux est bien connu en optique ; il entraîne certaines dérives, telles que l’obligation de 

pratiquer une marque, voire même, un modèle particulier de la marque retenue par 

L’OCAM. La liberté du choix du matériel par le professionnel est ainsi supprimée. Au 

même titre que la verticalisation du marché, il faudrait faire preuve de prudence quant à 

l’évolution des pratiques des OCAM. 

129- « L’amplitude des prix proposés par les audioprothésistes atteste l’existence de deux 

stratégies différentes de la part des acteurs : une stratégie traditionnelle et majoritaire 

consistant à appareiller un nombre constant de patients, à prévoir un temps de suivi important 

(12 heures à 20 heures) et à proposer des prix assez élevés, et une stratégie des nouveaux 

opérateurs consistant à appareiller davantage de patients, à prévoir un temps de suivi plus 

court (6 heures à 9 heures) et à proposer des prix plus faibles. Dans la situation la plus 

courante (indépendants et grandes enseignes d’audition), la concurrence porte en priorité sur 

la réputation comme pour d’autres marchés de santé, alors que dans l’autre situation, la 

concurrence porte davantage sur les prix. L’arrivée des enseignes d’optique et le nouveau rôle 

joué par les réseaux de soins sont autant de facteurs d’animation de la concurrence qui 

favorisent une baisse progressive des prix, offrant aux patients des appareils à des coûts bien 

inférieurs aux 1500 € par oreille généralement retenus comme moyenne. » 

Depuis plusieurs années, la notion d’audioprothèse à deux vitesses est apparue ; l’une 

axée sur la vente sans réel souci du patient, l’autre axée sur une prise en charge 

qualitative qui implique des compétences, des structures, du matériel et du temps. 

130 à 138- « Depuis l’instauration du numerus clausus pour les études de médecine en 1971, 

la fixation de quotas pour l’accès aux professions de santé réglementées est un outil de 

régulation de l’offre de soins. Selon l’analyse économique des marchés de santé, l’offre crée la 

demande et doit donc être encadrée pour éviter la dérive des dépenses socialisées. En effet, sur 

ces marchés, les prix étant souvent régulés et les dépenses engagées par les patients étant en 

tout ou partie prises en charge par l’Assurance maladie et par les organismes 

complémentaires, le risque de surconsommation de médicaments ou de prestations de soins, et 

par voie de conséquence d’augmentation des dépenses de l’Assurance maladie, sont forts. 

D’où, une justification à la mise en place de mécanismes de régulation de l’offre. 

Le monopole des audioprothésistes, associé aux capacités de formation restreintes des 

universités, a entraîné une sous-abondance de l’offre de professionnels relativement aux 

besoins grandissants de la population française. Celle-ci a pu entraîner des tensions sur les 
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salaires en partie responsables du prix élevé des audioprothèses. L’instauration récente d’un 

numerus clausus, adapté aux capacités de formation universitaire, a permis d’augmenter le 

nombre d’étudiants formés. Ce numerus clausus pourrait toutefois conduire à cristalliser une 

restriction de l’offre, qui pourrait maintenir des tensions sur les salaires et son incidence sur 

les prix. 

 « En outre, la justification traditionnelle de la régulation de l’offre dans les marchés de santé 

ne trouve pas nécessairement à s’appliquer au secteur des audioprothèses, eu égard au régime 

de liberté tarifaire et à la faiblesse de la prise en charge par l’Assurance maladie. 

Titulaire d’un diplôme d’Etat, l’audioprothésiste est un professionnel de santé formé en trois 

ans après réussite à un concours d’entrée dans les sept centres d’enseignement publics. Cette 

formation comprend 48 semaines de stage, dont 10 semaines dans un service hospitalier 

d’ORL comprenant un département d’exploration fonctionnelle audio-vestibulaire. Il est du 

rôle et de la responsabilité de l’audioprothésiste de faire le choix du type d’aide auditive la 

mieux adaptée aux besoins du malentendant. La présence d’un audioprothésiste diplômé 

d’Etat intervenant dans un local dédié à cet effet est impérative pour tout appareillage. 

En France, le nombre d’audioprothésistes est passé de 1422 en 2000 à 3064 en 2014. Sur cette 

même période le nombre d’appareils vendus est passé de 288 248 à 597 543. Entre 2000 et 

2014, il y a eu en moyenne plus de 115 nouveaux audioprothésistes diplômés par an. 

L’évolution du nombre d’appareils vendus et du nombre d’audioprothésistes est à mettre en 

relation avec l’accroissement de la population des 65 ans et plus qui a augmenté de 23,7% 

entre 2000 et 2014. Il est à noter que, dans une volonté de soutenir l’accroissement de la 

population des audioprothésistes, nombres de professionnels ont encouragé la création de 

deux nouvelles écoles d’audioprothésistes à Cahors et Bordeaux. 

A titre de comparaison sur l’année 2011, en Allemagne, les 4850 audioprothésistes en activité 

ont posé 887 000 appareils, soit une moyenne de 182 appareils par an par professionnel. En 

Italie, les 3300 audioprothésistes en activité ont posé 350 000 audioprothèses, chaque 

professionnel posant en moyenne 106 prothèses par an. Un audioprothésiste français pose en 

moyenne 197 audioprothèses par an. Dès lors, la productivité des audioprothésistes français et 

leur nombre semblent proportionnellement équivalents à ceux de l’Allemagne. Pourtant, 

nombreux sont ceux qui dénoncent une pénurie de professionnels. Les analyses quant au 

nombre pas assez ou trop important des audioprothésistes varient selon les points de vue. 

Afin de maîtriser la démographie professionnelle, naguère régulée par les capacités de 

formation, les pouvoirs publics ont instauré officiellement pour la première fois un quota, par 

arrêté du 15 juillet 2015, pour l’admission des étudiants en première année d’école 

d’audioprothésistes. Ce quota fixe à 199 le nombre d’étudiants à admettre en première année 

au titre de l’année 2015/2016. Tout l’enjeu de la fixation d’un quota est de déterminer un 

nombre d’étudiants qui soit adapté aux besoins de la population des malentendants et aux 

capacités d’accueil des centres de formation. 
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Les organisations professionnelles, telles que l’UNSAF, se sont félicitées de ce quota qui leur 

est apparu comme proportionné aux besoins attendus ces prochaines années. A l’inverse, les 

associations de consommateurs comme l’UFC-Que Choisir et les enseignes d’optique 

considèrent ce nombre très insuffisant pour satisfaire la demande des patients, qui pourrait 

augmenter sensiblement si les prix baissaient. 

Le quota est un outil de régulation qui n’est pas sans limites. En effet, il ne peut être dérogé 

aux libertés d’exercice et d’établissement des professionnels tels que prévus dans la directive 

2006/123/CE du 12 décembre 2006, qui établit un cadre juridique permettant de faciliter 

l'exercice de la liberté d'établissement des prestataires ainsi que la libre circulation des 

services. La directive européenne a été transposée en droit français à l’article L. 4361-4 du 

code de la santé publique qui prévoit la compétence d’une commission spécialisée, composée 

de professionnels audioprothésistes, pour donner son avis sur l’opportunité ou non d’accorder 

à un audioprothésiste étranger une autorisation individuelle d’exercice du métier 

d’audioprothésiste en France. 

A juste titre, il y a un déséquilibre de répartition des audioprothésistes mais la couverture 

territoriale semble satisfaisante. En effet, peu de régions se trouvent dépourvues 

d’audioprothésistes. De plus, un bon indicateur du manque de professionnels est le délai 

d’attente avant un rendez-vous. Peu de centres peuvent se vanter d’un délai  supérieur à 

10 jours. Ainsi, le numerus clausus établi en 2015 semble cohérent avec la demande 

actuelle et future, d’autant que deux nouvelles écoles viennent d’ouvrir.  

Concernant les salaires, ils sont effectivement très corrects par rapport au niveau d’étude 

mais il faudrait tout de même préciser qu’un audioprothésiste a souvent la gestion de 

plusieurs points de vente (environ 2 à 3 centres) et d’une équipe ce qui implique de 

nombreuses responsabilités. En conclusion, la revalorisation du numerus clausus ne 

semble pas être un moyen de répondre à la problématique d’accessibilité à l’appareillage. 

141- « Si l’on se réfère au nombre de prothèses vendues, soit 559 260 en 2013, et au nombre 

de centres, 4 400 sur cette même année, la moyenne des prothèses vendues par centre est de 

127 par an (soit une tous les trois jours environ) et de 197 par audioprothésistes et par an. Au 

regard de ces faibles ventes, la question de la productivité des audioprothésistes doit être 

abordée. Au cours de son instruction, l’Autorité a constaté un consensus des acteurs du secteur 

sur le nombre d’audioprothèses pouvant être adaptées par an et par audioprothésiste sans 

dégrader la qualité des prestations. Ils estiment qu’un audioprothésiste peut poser, dans de 

bonnes conditions, entre 200 à 250 audioprothèses par an. Il semblerait donc que des gains de 

productivité soient réalisables dans l’activité d’appareillage. » 

Il faut déterminer dans quelle mesure la productivité des audioprothésistes peut être 

améliorée afin de ne pas mettre en péril la qualité des prestations. La satisfaction avancée 

par les acteurs dont les stratégies sont basées sur le volume de vente est encore une fois 

très subjective. 
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144- « En revanche, le niveau élevé des rémunérations perçues par les audioprothésistes ne va 

pas dans le même sens. Dans la mesure où les jeunes diplômés jouissent sur le marché du 

travail d’un monopole légal de nature à générer une rente en cas d’offre insuffisante, force est 

de constater qu’ils ne sont pas assez nombreux puisque leurs salaires dépassent largement 

ceux des professions de santé disposant de qualifications équivalentes, telles que les infirmiers 

salariés (et non pas libéraux), les masseurs-kinésithérapeutes, les opticiens ou encore les 

ergothérapeutes. Le relèvement du quota d’audioprothésistes formés chaque année pourrait 

d’une part, avoir un effet à la baisse sur le niveau général des salaires et d’autre part, 

permettre à de nouveaux entrants orientés vers une politique tarifaire plus dynamique de se 

développer. » 

Comme dit précédemment, un audioprothésiste même débutant, se voit souvent confier la 

gestion de plusieurs entités et d’une équipe d’assistant(e)s ce qui implique des 

responsabilités rémunérées en conséquence. De plus, pour les audioprothésistes ayant 

créé leur entreprise, les risques, de diverses natures, pris pour développer leur activité 

doivent également faire l’objet d’une rémunération.  

Enfin, il est surprenant de suggérer la baisse des salaires pour réduire des prix, d’autant 

plus, lorsque d’autres solutions pourraient être envisagées. 

148- « En effet, il semblerait que la pénurie d’ORL soit un frein à la formation des 

audioprothésistes mais également un frein à l’appareillage des patients. On estime qu’il y a 

environ cinq ORL pour 100 000 habitants. Les délais d’attente pour obtenir un rendez-vous 

chez l’ORL sont de plus en plus longs. Ce délai a été estimé en moyenne à 36 jours en 2014
120

. 

Pour pallier cette pénurie à venir, il a été envisagé par certaines parties prenantes 

d’introduire dans le système de formation, le métier d’audiologiste (spécialiste de l’audition), 

tel qu’il existe au Canada. L’audiologiste y est défini comme le professionnel de santé qui 

identifie, diagnostique et traite les personnes ayant une perte auditive, des acouphènes, des 

troubles vestibulaires et de l’équilibre et d’autres troubles de la communication tout au long 

de la vie. L’audiologiste a donc un champ d’exercice plus large que l’audioprothésiste en 

France et peut notamment prescrire l’appareillage en lieu et place de l’ORL. » 

En France, le métier d’audiologiste n’est pas reconnu. Pourtant, il existe depuis 10 ans un 

Master d’audiologie à Montpellier. Il octroie des connaissances plus variées et offre la 

possibilité d’accéder à des postes à plus hautes compétences, ou encore d’intégrer des 

centres de recherche en audiologie. Compte tenu de la raréfaction des médecins ORL et, 

par extension, des délais avant d’obtenir un rendez-vous, il pourrait être intéressant 

d’inscrire cette nouvelle profession dans la sphère audiologique.  

149- « Si la profession d’audiologiste était reconnue en France, elle pourrait jouer un rôle 

intermédiaire entre l’audioprothésiste et l’ORL. L’audiologiste pourrait ainsi évaluer le 

trouble auditif du patient, l’orienter le cas échéant vers l’audioprothésiste et s’assurera 

posteriori du bénéfice rendu par l’appareillage. Un tel système supposerait toutefois que 

l’audiologiste réalise à nouveau les tests audiométriques déjà accomplis par 
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l’audioprothésiste pour adapter l’appareil, ce qui induirait un coût supplémentaire pour le 

patient et l’Assurance maladie. » 

A ce jour, l’audioprothésiste réalise des actes d’audiométrie afin de préciser l’audition du 

patient en vue du réglage de ses appareils. Ces actes sont inscrits dans le coût 

d’appareillage. En conséquence, il n’y aurait aucun surcoût tel que cela est suggéré. 

150- « Compte tenu des contraintes de formation existantes, un rehaussement du quota ne 

pourrait intervenir que dans des proportions raisonnables et devrait être soutenu par 

l’allocation de nouveaux moyens. Les difficultés liées aux capacités de formation et au 

financement des formations sont surmontables dès lors qu’une réorganisation de la formation 

peut être envisagée (optimisation du stage ORL) et que l’augmentation du nombre d’étudiants 

reste limitée dans son nombre et sa durée. Une multiplication des effectifs d’étudiants par deux 

ou par trois apparaît à ce titre irréaliste. En outre, certains audioprothésistes et organes 

représentatifs de la profession demandent un rehaussement de la durée de formation des 

audioprothésistes de 3 ans à 5 ans. Si une formation de type master pourrait se justifier par 

l’évolution de la formation des autres professionnels de santé tel que les infirmiers, les 

kinésithérapeutes ou encore les orthoptistes, cette question de la prolongation de la durée des 

études est complexe dans le cadre des professions de santé réglementées. Premièrement, elle 

est constitutive d’un enjeu de positionnement social et économique. L’allongement de la durée 

des études est un moyen de revendiquer une revalorisation des actes. Deuxièmement, 

l’allongement de la durée des études d’audioprothésistes aura un impact sur le nombre de 

diplômés par an. Dans un contexte de pénurie relative du nombre d’audioprothésistes en 

activité, cette extension de la durée de formation va inévitablement aggraver la situation sur 

les deux premières années suivant la mise œuvre de cette réforme. Ainsi, l’allongement de la 

formation des audioprothésistes doit être envisagé en tenant compte de toutes ses 

implications. » 

Une formation des audioprothésistes en 5ans ne me semble aucunement justifiée. Au 

contraire, je serais en faveur d’une formation de type licence en alternance afin de 

favoriser le partage de connaissances lors des stages. Le Master d’audiologie permettrait, 

pour ceux qui le souhaitent, d’accéder ultérieurement à la profession d’audiologiste ou 

tout du moins, à des connaissances plus approfondies dans ce domaine. 

151- « Une concurrence pure et parfaite implique que l’information des agents économiques, 

parties à l’échange, soit elle-même parfaite. Néanmoins, la réalité des marchés de santé est 

tout autre. Ainsi que l’a relevé le Conseil de la concurrence dans son rapport de 2008, le 

marché des soins de santé se caractérise par l’asymétrie d’information qui règne entre les 

parties à l’échange
121

. En effet, le professionnel de santé détient seul, par ses qualifications 

techniques, les informations lui permettant de satisfaire aux besoins du patient. Ce dernier est 

confronté à une double incertitude portant sur la qualité des soins fournis et l’étendue de ses 

propres besoins. Or le coût d’acquisition par le patient des informations utiles à l’exercice de 

son libre choix se révèle prohibitif, car il implique notamment un retard dans le traitement. 

Dès lors, l’arbitrage du patient est contraint par la relation de confiance qui s’établit 

nécessairement avec le médecin ou l’auxiliaire médical. » 
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A juste titre, le patient est confronté à une double incertitude, celle portant sur la qualité 

des soins fournis et l’étendue de ses propres besoins. Cependant, si nous tenons compte 

des éléments vus dans les précédents paragraphes, il n’est pas difficile d’estimer les 

besoins d’un patient en termes de suivi. En revanche, il conviendrait d’y associer un 

cadre de pratique tarifaire et de laisser la possibilité au patient de pouvoir changer de 

praticien dès lors qu’il le souhaite. 

152- « L’asymétrie d’information dans le secteur des audioprothèses est d’autant plus forte 

que les audioprothésistes s’adressent à des patients âgés, dont certains peuvent être 

vulnérables. L’âge moyen du premier appareillage se situe entre 70 et 75 ans. Or, cette 

catégorie de patients a moins tendance à comparer les prothèses proposées à la vente et à 

faire jouer la concurrence entre les offres disponibles. Il s’agit là d’une population moins 

avertie et qui aura plus de difficulté à remettre en cause la confiance accordée au 

professionnel de santé. » 

La mise en concurrence ne peut pas tout résoudre, surtout dans le domaine de la santé. En 

informant sur les pratiques, en établissant des cadres législatifs pour les professionnels du 

secteur, les patients seraient informés et la qualité des soins délivrés serait assurée. 

153 à 155- « Cette imperfection de marché se traduit par l’existence d’un pouvoir 

discrétionnaire des professionnels de santé qui leur permet, dans une certaine mesure, 

d’échapper au jeu de la concurrence. A la fois préconisateur et vendeur, l’audioprothésiste 

dispose d’un pouvoir de marché portant sur l’appareil et sur les prestations de soins. Il peut 

ainsi être tenté d’orienter la demande des patients vers les audioprothèses haut de gamme sur 

lesquelles il réalise davantage de marge. Si la prescription médicale de l’appareillage par un 

médecin (ORL en général) est obligatoire, l’ordonnance ne mentionne ni le degré de surdité ni 

le type d’audioprothèse à porter. Dès lors l’audioprothésiste, par son monopole, a la 

compétence d’évaluer le degré de surdité mais également de vendre la solution auditive 

adaptée. A cet égard, la Cour des comptes a souligné qu’une telle asymétrie d’information 

laisse à l’audioprothésiste une grande liberté d’appréciation dans la préconisation de 

l’appareil. En l’absence de prescription précise du médecin, un audioprothésiste peut 

conseiller préférentiellement le recours à un produit haut de gamme, ce qui expliquerait qu’en 

France, 90 % des audioprothèses vendues relèvent de la classe la plus chère, soit la classe D. 

Toutefois, il est à préciser que la quasi-totalité des appareils produits relèvent de classe D et 

que la nomenclature actuelle n’est plus adaptée à la réalité des évolutions technologiques des 

appareils. Il est vrai que le marché de l’audioprothèse en France, exclusivement confié au 

secteur privé, est très largement tiré vers la moyenne gamme haute et le haut de gamme qui 

représentent, dans l’échantillon de centres visités par l’Autorité de la concurrence, environ 63 

%du chiffre d’affaires réalisé. 

Bien que le monopole confère à l’audioprothésiste un fort pouvoir discrétionnaire qui pourrait 

faire craindre des abus, le patient a la possibilité de se faire remettre et de comparer différents 

devis normalisés y compris de plusieurs audioprothésistes, pour choisir la solution qui lui 

paraît la plus adaptée à ses besoins. En outre, l’orientation du marché vers le haut de gamme 

est due en partie au faible niveau de remboursement de l’appareillage et à l’écart de prix entre 
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les gammes qui est plus faible en France que dans les autres pays européens. En effet, un 

système où la demande est très peu solvabilisée exclut les patients les plus sensibles au prix. 

Du fait de l’asymétrie de l’information entre le patient et l’audioprothésiste, les patients 

solvables peuvent être incités à s’orienter vers le haut de gamme, dans la mesure où le reste à 

charge n’est guère plus important pour les appareils les plus sophistiqués. Au Royaume-Uni, 

où les appareils sont très bien remboursés et où le parcours de soins est public, la demande est 

orientée essentiellement vers l’entrée de gamme, ce qui pourrait expliquer une satisfaction et 

une observance moindres qu’en France. 

Il semble donc que d’autres facteurs contribuent à orienter la demande vers les meilleurs 

appareils. En outre, le risque lié au pouvoir de préconisation est limité par l’éthique de la 

profession et la possibilité pour le patient de comparer les devis. Un audioprothésiste qui 

recommanderait systématiquement les prothèses les plus onéreuses perdrait vite sa crédibilité 

auprès de la clientèle. D’après les déclarations des syndicats d’audioprothésistes, les centres 

qui pratiquent les prix les plus élevés sont ceux qui vendent le moins. Par ailleurs, 

l’audioprothésiste est incité à adopter de bonnes pratiques dans l’espoir d’effectuer le 

renouvellement de l’équipement de ses patients, qui représente en moyenne 50% de son 

activité. 

Le degré de surdité n’appelle aucunement le type de gamme à proposer ; il dépend 

essentiellement des attentes du patient et de son environnement. De plus, suggérer à 

l’audioprothésiste le type d’audioprothèse qu’il devrait proposer reviendrait à dire à un 

médecin ce qu’il doit prescrire ou à un garagiste ce qu’il doit modifier sur votre 

véhicule… 

« En l’absence de prescription […], 90% des audioprothèses vendues relèvent de la 

classe la plus chère, soit la classe D. Toutefois, il est à préciser que la quasi-totalité des 

appareils produits relèvent de classe D et que la nomenclature actuelle n’est plus 

adaptée à la réalité des évolutions technologiques des appareils ».  Tous les appareils 

vendus à ce jour sont majoritairement de classe D. Mais au sein de cette classe, il y a des 

appareils d’entrée, de moyenne et de haute gamme.  Enfin, si l’on peut craindre des abus 

par certains professionnels, certains fabricants ont trouvé une parade. En effet, pendant la 

période d’essai, ils laissent la possibilité au patient de changer de gamme par eux-mêmes 

en appuyant simplement sur un bouton de l’appareil. Ainsi ils peuvent apprécier les 

différences entre les gammes et faire le choix de ce qui leur convient le mieux. 

158- « Bien que l’essai des audioprothèses ne soit pas obligatoire, les audioprothésistes le 

proposent quasi systématiquement. L’essai, dont il est convenu de manière relativement 

unanime qu’il doit être d’une durée minimale de 15 jours, permet au patient d’évaluer le 

bénéfice potentiel de l’appareil et de s’habituer à son port avant tout acte d’achat. L’essai 

participe à la bonne information du patient et sa généralisation permet de réduire l’asymétrie 

d’information. » 

Les essais sont effectivement une phase cruciale pour que le patient puisse se rendre 

compte, dans son environnement quotidien, de l’amélioration acquise, mais aussi parce 
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que l’habituation à l’appareillage requiert bien plus de quinze jours. Il faut réellement 

différencier la tolérance à l’appareil et son efficacité qui elle, demande un investissement 

du patient et de l’audioprothésiste, sur la durée. 

160- « Les réseaux de soins viennent également jouer un rôle pour pallier cette asymétrie 

d’information. En tant qu’intermédiaires avec les OCAM, les réseaux de soins participent à 

l’information des patients sur les prix et sur le contenu des prestations payées. Leur rôle peut 

être d’autant plus important que l’ORL (ou médecin généraliste), prescripteur de 

l’appareillage, n’évalue pas le déficit auditif. Contrairement au secteur de l’optique, où 

l’ophtalmologiste apprécie le déficit visuel, le rôle de l’ORL se limite à effectuer une 

prescription de non contre-indication au port de l’appareillage. Dès lors, l’audioprothésiste 

est le seul à apprécier le degré du déficit auditif pour déterminer l’appareillage qu’il convient 

de préconiser. C’est pourquoi l’expertise des réseaux de soins, qui analysent les devis fournis 

par les audioprothésistes en vue du remboursement, semble favoriser la transparence sur le 

marché. Leur intervention est néanmoins contestée par les audioprothésistes qui considèrent 

qu’ils ne disposent pas des compétences techniques et médicales suffisantes pour fixer des prix 

limites de vente, la méthode utilisée n’étant pas explicitée. » 

Contrairement à ce qui est avancé, les médecins ORL évaluent systématiquement le 

déficit auditif des patients. En ce qui concerne les OCAM, ce ne sont pas des organismes 

de diagnostic médical et ils  ne peuvent juger des besoins d’un patient au seul regard d’un 

test auditif.  

161- « En outre, il n’existe pas d’évaluation récente du service médical rendu par les 

différentes gammes d’audioprothèses. Dès lors, il est difficile de déterminer l’utilité pour le 

patient d’une audioprothèse haut de gamme par rapport à une entrée de gamme. Cette opacité 

sur les déterminants du prix des appareils nuit également au bon fonctionnement du marché. A 

cet égard, il apparaît souhaitable que la HAS mène une nouvelle évaluation du service rendu 

par les audioprothèses, dont les caractéristiques techniques ont beaucoup évolué depuis 2008. 

Cette étude permettrait d’objectiver le bénéfice des appareils et de proposer une actualisation 

de la nomenclature LPPR qui n’est plus pertinente aujourd’hui. » 

Réelle problématique évoquée précédemment, de nouvelles technologies apparaissent 

une à deux fois par an sans qu’elles ne soient réellement évaluées. Une structure 

d’expertise indépendante serait une solution à l’évaluation de ces nouveautés et, par 

extension, du service médical rendu en fonction des gammes d’appareils auditifs. 

SECTION III – ANALYSE CONCURRENTIELLE DU SECTEUR 

166- « Si la structure oligopolistique du marché amont n’est pas incompatible avec une vraie 

concurrence entre les six fabricants, la transparence qu’elle induit pourrait favoriser le 

rapprochement des comportements stratégiques des entreprises. En outre, le mouvement 

d’intégration verticale qui se renforce avec le rachat d’enseignes de distribution peut susciter 

certaines préoccupations. Par ailleurs, l’offre d’audioprothèses par gammes de prix 
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regroupant les différentes marques pose la question de la neutralisation des avantages 

concurrentiels des fournisseurs. » 

La verticalisation du marché est effectivement une tendance préoccupante. En effet, en 

tant qu’indépendants, nous savons qu’en travaillant avec certains fournisseurs, nous 

finançons de manière indirecte l’activité des centres qu’ils détiennent. Il est difficile de 

faire autrement, compte tenu du fait que ces mêmes fabricants disposent souvent des 

technologies les plus abouties. Dans le contexte actuel, cela ne semble pas néfaste à nos 

activités mais on peut imaginer que cela pourrait le devenir. 

Le budget de la R&D constitue probablement une part importante du chiffre d’affaire des 

fabricants d’appareillages auditifs, mais les technologies mises sur le marché ne sont pas 

réellement testées. Sans cet axe d’évaluation, il est difficile d’associer la nouveauté à une 

réelle avancée technologique ; cela reste du domaine de la nouveauté commerciale. 

168 à 169- « Selon les déclarations recueillies lors de l’enquête des services d’instruction, les 

prix catalogue pratiqués par les producteurs semblent assez proches, les écarts moyens ne 

dépassant pas 5% pour des références d’audioprothèses comparables. Compte tenu du fort 

pouvoir de négociation des audioprothésistes, via leurs centrales d’achats ou de référencement 

ou leur regroupement à l’achat dans les enseignes, les prix baissent d’environ 3% par an 

depuis 10 ans. Les audioprothésistes obtiennent ainsi des remises pouvant aller jusqu’à 60% 

des prix catalogue. En effet, ces derniers sont traditionnellement fixés à un niveau relativement 

élevé permettant aux fabricants d’octroyer, lors des négociations tarifaires, des remises 

importantes. Cette tendance à la baisse des prix d’achat des audioprothèses est relativement 

uniforme et concerne tous les producteurs, aucun n’adoptant une politique de prix agressive 

pour contester les parts de marché de ses concurrents. 

En outre, d’après les centrales d’achats ou de référencement, les fabricants accorderaient aux 

audioprothésistes, lors des négociations tarifaires, une extension de la garantie « constructeur 

» légale de deux ans, portée à une durée de quatre ans. Dans la mesure où cette extension de 

garantie serait systématiquement octroyée pour la même durée, aucun fournisseur ne 

rechercherait une différenciation dans ses conditions de garantie. » 

Les remises obtenues par les audioprothésistes sont en rapport avec la valeur réelle des 

dispositifs achetés ; Les fabricants ont, comme toute entreprise, leurs propres  stratégies 

tarifaires. Ne comparons pas non plus les remises faites à de grands réseaux de 

distribution et celles  faites à un petit indépendant.  

174 à 178- «Pour sécuriser les débouchés et réaliser des synergies sur les coûts de structure, 

les fabricants se sont lancés depuis une quinzaine d’années dans un mouvement d’intégration 

verticale. En rachetant des enseignes de distribution (Audition Santé, Audika…), les 

fournisseurs cherchent à consolider leurs parts de marché et à mutualiser les coûts liés à la 

chaîne logistique (stockage, transport, entretien). Ils bénéficient également de l’expertise des 

audioprothésistes et de leur « relation patient » pour mieux répondre aux attentes du marché. 

Dans cette perspective, et à la suite du rachat d’Audika par William Demant en 2015, l’un des 
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leaders du marché, le groupe suisse Sonova, vient d’annoncer le rachat prévu cette année de 

l’enseigne AudioNova pour un montant de 830 M €. Cette prise de contrôle exclusif doit être 

notifiée aux autorités nationales de concurrence. 

Dans ses lignes directrices relatives au contrôle des concentrations, l’Autorité considère que 

les concentrations « permettent aux entreprises d’améliorer leur compétitivité en dégageant 

des gains d’efficacité économique, qui peuvent se répercuter positivement sur la compétitivité 

globale de l’économie, sur la capacité d’innovation ainsi que sur le bien-être et le pouvoir 

d’achat des consommateurs ». Si de telles opérations peuvent bénéficier aux consommateurs 

en leur offrant des prix plus bas ou une meilleure qualité des produits, c’est à la condition 

qu’elles ne portent pas atteinte à la concurrence de manière significative. A cet égard, les 

intégrations verticales présentent certains risques pour l’accès des fournisseurs aux débouchés 

ainsi que pour l’accès des distributeurs aux approvisionnements. 

Dans le secteur des produits d’aide auditive, l’Autorité a autorisé en 2015 le rachat de 

l’enseigne Audika, leader du marché français (476 centres), par le fabricant William Demant. 

Dans sa décision, l’Autorité relève qu’une concentration verticale « peut restreindre la 

concurrence en rendant plus difficile l’accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera 

active, voire en évinçant les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs 

coûts. On parle alors de « verrouillage » ou de « forclusion » des marchés ». Elle ajoute 

cependant qu’une telle éventualité est peu probable lorsque l’entreprise détient une part de 

marché inférieure à 30% sur un marché donné. Dans le cas examiné, William Demant 

détenant moins de 30% des parts sur le marché amont de la fabrication comme sur le marché 

aval de la distribution d’appareils auditifs, tout risque de verrouillage des intrants a été 

écarté. 

 

Si l’opération de concentration qui est intervenue l’année dernière n’a pas porté atteinte à la 

concurrence, il convient d’appréhender le phénomène d’intégration verticale dans son 

ensemble. En effet, ce mouvement a tendance à se renforcer progressivement. S’il peut 

présenter un certain nombre d’effets positifs en termes de rationalisation de la distribution, il 

pourrait aussi conduire à des phénomènes de verrouillage de marché si l’ensemble des 

fabricants ou la plupart d’entre eux acquièrent des enseignes de distribution, détenant 

collectivement une part de marché supérieure à 50%. Dans une telle situation, le fabricant qui 

ne posséderait pas son réseau de distribution aurait un accès à la clientèle restreint car les 

centres intégrés s’approvisionneraient essentiellement au sein de leurs réseaux respectifs. De 

la même manière, les audioprothésistes indépendants auraient un accès au marché des 

produits restreint car les fournisseurs intégrés pourraient refuser de leur vendre ou leur 

vendre à des conditions moins favorables. 

Lors de l’examen des prochaines opérations d’intégration verticale, l’Autorité de la 

concurrence sera donc attentive à ce que la concurrence, aussi bien en amont entre les 

fabricants qu’en aval entre les distributeurs, reste suffisante pour que le bien-être des 

consommateurs ne soit pas atteint. Si les fabricants impliqués dans ce mouvement ont déclaré 
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à l’Autorité, lors de la présente enquête, qu’ils continuaient actuellement de fournir les 

audioprothésistes indépendants, qui représentent près de 60% du marché, l’accès des patients 

à l’innovation suppose la diffusion la plus large possible des nouveaux produits. Or, une 

intégration verticale trop forte pourrait à terme remettre en cause cet impératif. Dès lors, une 

attention particulière devra être portée à l’évolution de la structure du marché pour que les 

audioprothésistes disposent toujours d’un choix suffisant entre les marques. 

L’intégration verticale doit faire l’objet d’une attention particulière, comme énoncé 

précédemment. 

183- « La concurrence entre fabricants peut aussi être neutralisée par la pratique récente des 

marques de distributeur (MDD) qui consiste pour une enseigne d’audition à apposer sur 

certains appareils sa marque à la place de la marque de l’industriel. Cette stratégie permet à 

l’enseigne de valoriser sa notoriété auprès des malentendants et de différencier son offre en 

l’associant à l’image véhiculée par l’entreprise. Ainsi, les enseignes Audio 2000 et Audika 

proposent respectivement les MDD Discreto et Connect by Audika et Optical Center 

commercialise la MDD OuïeZen. Même si les fabricants donnent leur accord à la distribution 

de leurs appareils sous MDD, cette pratique renforce l’opacité du marché pour les patients qui 

ne peuvent pas effectuer de comparaisons utiles. Si le devis normalisé ne mentionne pas 

l’origine du produit, ils ne peuvent pas faire jouer la concurrence entre les producteurs. 

Certes, la restauration de l’audition étant très opérateur-dépendant, la satisfaction des 

patients résulte davantage de la qualité des réglages et de l’accompagnement que des 

performances intrinsèques des appareils. Néanmoins, le lancement de MDD empêche le 

consommateur de manifester sa préférence éventuelle pour les prothèses d’un fabricant. » 

Le nombre de produits référencés en audioprothèse est conséquent, et de ce fait, difficile 

à appréhender pour le patient. En ajoutant des MDD, il devient d’autant plus délicat de 

s’y retrouver même pour les audioprothésistes. Indiquer la mention MDD ou encore 

préciser le fournisseur d’origine pourrait favoriser une certaine transparence. 

186 à 190- « Outre leurs prestations d’achat, de négociation et de référencement, les centrales 

sont de plus en plus nombreuses à accompagner leurs adhérents en leur proposant des services 

annexes. A titre d’exemple la CDA a développé auprès de ses adhérents des services de 

communication, d’agencement, d’assurance, de formation, d’information sur les actualités du 

secteur. La CDA a également développé des services internet de portail « web to store » et de 

mise en relation avec les EHPAD. En avril 2014, la CDA a lancé son concept de réseau « 

VOXODIO » qui permet aux adhérents d’accéder à des gammes de produit exclusives 

d’appareils auditifs, de piles et de produits d’entretien, à des conditions négociées par la CDA. 

Pour sa part Luz Audio a lancé à la même période le concept I-LOBE comprenant des 

supports de communication dédiés à la cible des 50-65 ans et une gamme de produits 

d’hygiène et d’entretien sous marque propre. De la même manière, Entendre propose 

également des services annexes à ses adhérents outre ses activités de référencement, de 

négociation, de centralisation des paiements et du stockage. Dès lors, la plupart des centrales 

de référencement ou d’achats mettent à disposition de leurs adhérents un ensemble de services 

destinés à renforcer leur expertise et leur visibilité auprès du grand public. Ainsi, les 
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prestations fournies par les centrales auprès de leurs adhérents sont de nature à renforcer la 

qualité des services fournis aux patients et, à ce titre, peuvent constituer sur le marché des 

audioprothèses un ferment de concurrence. 

Les centrales ont pour rôle principal de négocier des conditions tarifaires avec les fabricants 

pour le compte de leurs adhérents. Dans le cadre de l’opération de relevé de prix menée par 

l’Autorité, il a été constaté que les remises consenties par les fabricants aux distributeurs, 

qu’ils soient adhérents d’une centrale ou qu’ils bénéficient d’un regroupement à l’achat au 

sein d’une enseigne, allaient de 17% à 60% selon la marque et la gamme de l’appareil 

concerné (entrée, moyenne ou haute gamme). Outre les remises consenties automatiquement 

sur les prix catalogue des produits, les centrales négocient avec les fabricants des remises de 

fin d’année sur les volumes commandés par les centres indépendants, qui peuvent être plus ou 

moins importantes. 

En tout état de cause, si les remises obtenues des fabricants par les centrales d’achats ou de 

référencement dans le cadre de la négociation tarifaire permettent de faire jouer la 

concurrence sur le marché amont, il semblerait que ces avantages concurrentiels soient 

neutralisés sur le marché de la distribution pour les raisons déjà exposées : forfaitisation, 

vente par gammes, notamment. En d’autres termes, les réductions de prix consenties par les 

fabricants les plus efficaces ne seraient pas répercutées dans les tarifs proposés aux patients. 

D’une façon générale, le rôle d’optimisation, de gestion et de négociation des centrales 

d’achat n’est pas constitutif d’un coût significatif s’ajoutant au coût total des prothèses 

auditives. Les centrales d’achats ou de référencement prélèvent 5% du montant total des 

commandes effectuées via leurs services. Cette rémunération ne semble pas excessive au 

regard du prix des audioprothèses en fin de chaîne de distribution. Le coût de la centralisation, 

du référencement et des commandes représente en moyenne 1,42% du prix public HT d’une 

aide auditive, soit 1,35% du prix TTC. En valeur absolue, cela correspond à 20 euros pour un 

équipement de prix moyen (1500 euros). 

Si le prix du référencement pour les fabricants et les audioprothésistes est faible et son impact 

sur la chaîne de valeur est minime, il apparaît que l’activité est rentable pour les 

intermédiaires. En effet, les marges nettes réalisées par les centrales seraient élevées 

(bénéfices nets pouvant aller jusqu’à 40% du chiffre d’affaires). La concurrence en prix entre 

les entreprises, qui sont peu nombreuses sur le marché, semble donc assez limitée. » 

En effet, les centrales d’achat et de référencement n’impactent que peu le prix final de 

l’appareillage. 

199- « Si la structure de la distribution induit un certain niveau de concurrence entre les 

acteurs, les contraintes légales pesant sur l’offre d’appareillage empêchent un fonctionnement 

optimal du marché. En effet, le caractère indissociable de la vente de l’appareil et de 

l’ensemble des prestations associées sur plusieurs années confine le jeu de la concurrence à 

l’offre globale, ce qui peut à cet égard diminuer la satisfaction des consommateurs. Il 
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conviendra d’examiner en détail l’impact concurrentiel de ce système et les solutions 

envisageables. » 

Plusieurs solutions sont possibles mais des changements doivent effectivement être 

initiés pour recadrer le marché. 

200- Par ailleurs, le monopole des audioprothésistes pour l’offre d’audioprothèses, qui est 

associé à un quota pour l’admission à la formation, est susceptible de constituer une barrière 

à l’entrée de nouveaux opérateurs. Ces derniers rencontreraient ainsi des difficultés à recruter 

des professionnels de santé diplômés et ne pourraient pas développer comme ils le 

souhaiteraient leurs réseaux de distributeurs. Cette question sera étudiée ci-dessous afin 

d’évaluer l’impact concurrentiel du monopole et les mesures de nature à l’atténuer. 

Comme évoqué précédemment, il n’y a pas un réel manque d’audioprothésistes ; d’autant 

plus que deux nouvelles écoles viennent d’être créées. 

202- « Le couplage de la vente de l’appareil et des prestations de suivi, qui conduit à un coût 

d’accès élevé pour les patients dont une partie renonce à s’appareiller pour des raisons 

financières (au minimum 500 000 personnes, selon les estimations des professionnels 

entendus), présente un certain nombre d’avantages et d’inconvénients sur lesquels s’opposent 

les tenants d’une offre globalisée et ses détracteurs. » 

Le système actuel peut être mis en cause mais il faut être attentif aux dérives que ces 

changements pourraient engendrer s’ils ne sont pas cadrés dans un but qualitatif. 

203 à 205- « Selon les partisans de l’offre couplée, le système actuel responsabilise 

l’audioprothésiste en lui assurant la prise en charge du patient tout au long des étapes de 

l’appareillage. Le professionnel peut ainsi effectuer le suivi de manière plus efficace dans la 

mesure où il a choisi la prothèse qui lui semblait la mieux adaptée à la surdité du patient. En 

outre, le couplage garantit que le patient bénéficiera de toutes les prestations de suivi 

nécessaires à sa satisfaction, quel que soit le nombre de séances dont il a besoin. Plusieurs 

rapports soulignent ainsi que la qualité des prestations, et donc la compensation efficace de la 

déficience auditive, dépend du temps passé auprès des patients pour réaliser les différentes 

prestations de réglage et de contrôle. L’association de malentendants Bucodes insiste pour sa 

part sur la qualité du service, qui est globalement jugée très bonne en France. Selon cette 

association, la combinaison appareil-services semble devoir être comprise comme allant dans 

l’intérêt des patients. 

Par ailleurs, selon une étude réalisée pour le compte du Collège national de l’Audioprothèse 

(CNA),  le  paiement  à  la  prestation  globale  de  l’appareillage  pratiqué  aujourd’hui 

«présente[rait] les incitations optimales sous certaines conditions et [serait] en général 

préférable » aux autres modalités de vente des audioprothèses. En particulier, il inciterait 

l’audioprothésiste à ne fournir que les prestations nécessaires (à ne pas multiplier les séances) 

tout en évitant ainsi une sous-consommation du service de suivi lié à l’incapacité supposée du 

patient d’évaluer correctement ses besoins. 
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Selon les partisans du découplage, comme l’association UFC-Que choisir ?, le paiement actuel 

au forfait global « se traduit par un coût d’entrée plus élevé, et par des prestations payées 

d’avance et parfois non effectuées ». En effet, le patient est contraint de régler, dès l’achat de 

l’appareil, le prix de prestations de services qui s’échelonnent sur une durée de cinq à six ans. 

Les partisans du découplage estiment donc que la dissociation de la vente de l’appareil et de 

celle des prestations permettrait un meilleur accès financier à l’appareillage. » 

La prestation de suivi est jugée comme primordiale à la réussite d’un appareillage sur le 

long terme. C’est pourquoi elle n’est pas dissociée de l’appareillage et représente un coût 

immédiat. Le coût immédiat tiendrait notamment d’un manque de cadre et de 

participation des organismes sociaux. 

206- D’un point de vue matériel, le découplage peut être envisagé de plusieurs façons. Les 

tenants de la dissociation proposent le plus souvent de séparer la vente de l’appareil de celles 

des prestations d’adaptation et de suivi, certains avançant l’hypothèse d’un paiement à l’acte. 

Cependant, d’autres options sont envisageables : le maintien de le vente combinée avec les 

prestations initiales d’adaptation ; la vente forfaitaire des prestations de suivi selon les besoins 

du patient. 

Si la question de la dissociation de la prestation de suivi de l’appareillage se pose, la 

prestation d’adaptation ne doit pas être séparée de l’appareillage. On ne peut imaginer un 

modèle de santé ou certains vendraient un dispositif et d’autres apporteraient leurs 

compétences sur des systèmes qu’ils n’auraient pas jugés adaptés. Quid de la 

responsabilité du SAV de l’appareil ? Le vendeur ou l’audioprothésiste ?  Cela 

complexifierait le parcours, d’autant plus pour des personnes âgées, et nuirait à la qualité 

des soins prodigués. 

209 à 214- « Compte tenu de la forfaitisation, d’une part, et de l’individualisation du 

handicap, d’autre part, le marché de la vente des audioprothèses se caractérise par un 

phénomène de mutualisation des coûts entre les patients. 

Lorsque le paiement par le patient des prestations de suivi est forfaitaire et concerne une 

période de 5 à 6 ans (ci-après « paiement prospectif »), certains patients paient pour ces 

services mais n’en utiliseront pas la totalité, par exemple s’ils décèdent, s’ils déménagent ou si 

leur centre auditif ferme. De plus, certains patients pourront nécessiter moins de suivi que 

d’autres, par exemple si leur appareillage ne nécessite que peu d’adaptations ou si leur 

handicap et son évolution exigent peu de réglages. Cependant, ils paieront le même prix pour 

le suivi que les autres patients, plus consommateurs de services. 

En outre, en mutualisant les coûts et en autorisant de ce fait les patients à surconsommer du 

service, par exemple au travers de visites plus longues ou plus fréquentes, le paiement 

prospectif peut entraîner une hausse des coûts, qui est ensuite répartie sur l’ensemble des 

consommateurs. Il semble ainsi que certains patients utilisent les séances de suivi pour obtenir 
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un soutien psychologique, rendu nécessaire par le handicap ou le grand âge, qui ne relève pas 

du rôle de l’audioprothésiste. 

En revanche, un paiement à l’acte ou au forfait de suivi pourrait entraîner un risque de 

renoncement ou de sous-consommation des soins de suivi, le patient n’étant pas à même 

d’évaluer correctement ses besoins. En effet, la baisse de satisfaction du patient dans le temps 

peut s’expliquer par la sous-correction de sa surdité lors des réglages initiaux, afin d’éviter 

que le seuil de douleur ne soit dépassé. Pour un patient qui n’entend plus ou qui entend moins 

bien certaines fréquences, une phase de réadaptation de l’aire cérébrale de l’audition est 

nécessaire. Il est donc important que le patient en cause revienne chez l’audioprothésiste au 

bout de quelques mois pour que des réglages complémentaires soient effectués. 

On peut cependant s’interroger sur le risque réel de sous-estimation des besoins de suivi et sur 

la nécessité du couplage à cet égard, une information suffisante des patients pouvant suppléer 

à ce risque de demande insuffisante. 

Au surplus, une telle mutualisation des coûts n’est pas sans avantage si les patients sont 

averses au risque et si l’hétérogénéité des dépenses nécessaires est importante. En effet, les 

patients peuvent ignorer ex-ante le niveau de suivi dont ils auront besoin et le paiement 

prospectif annule dans ce cas la dimension financière de cette incertitude, pour autant qu’ils 

soient en mesure d’acquitter la somme demandée. » 

Les patients ont des besoins divers et certains seront plus demandeurs de temps. Ainsi, la 

durée d’adaptation à l’appareillage est plus ou moins longue mais elle évolue rarement 

du simple ou double entre les patients. 

A présent, si on considère le suivi, il n’est pas de nature optionnelle. Dans mes structures, 

l’ensemble des patients est vu trois fois par an au minimum. En effet, il est indispensable 

de réaliser de manière régulière un entretien approfondi des appareils et un contrôle des 

performances auditives du patient. Le suivi ne concerne pas uniquement les patients les 

plus demandeurs mais l’ensemble des personnes. 

Ainsi, la notion de mutualisation des coûts, basée sur l’hétérogénéité de temps passé avec 

les patients, n’a plus vraiment lieu d’être. Ce qui doit inquiéter c’est la qualité des soins, 

et celle-ci requiert  du temps pour l’ensemble des patients.  

215 à 219- « Lorsque le paiement du suivi est prospectif, les incitations de l’audioprothésiste à 

fournir un service de qualité pourraient être diminuées si le patient est incapable d’apprécier 

la qualité de ce suivi ou si l’audioprothésiste ne bénéficie pas d’un effet de réputation ou 

encore si l’audioprothésiste n’a pas d’intérêt à maintenir une relation commerciale durable 

avec son patient. Dès lors, la possibilité d’un paiement à l’acte ou au forfait de suivi détaché 

de la vente de l’appareil pourrait renforcer les incitations de l’audioprothésiste à fournir des 

services de qualité en permettant plus facilement au patient de changer d’audioprothésiste s’il 

s’estimait insatisfait du suivi proposé. Un tel système de découplage permettrait ainsi une mise 
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en concurrence plus fréquente des prestations de suivi, ce qui inciterait l’audioprothésiste à 

fournir un suivi de qualité pour garder ses patients et ainsi maintenir ses revenus. 

Lorsque le paiement du suivi est prospectif et qu’il existe des effets de réputation ou une 

relation à long terme entre le patient et l’audioprothésiste - notamment en cas de 

renouvellement de l’audioprothèse - ce dernier encourrait un risque commercial à ne pas 

fournir un suivi offrant à son patient le meilleur rapport qualité/prix. En outre, dans ces 

circonstances, l’audioprothésiste a intérêt à minimiser le nombre de visites de son patient et 

donc à lui proposer d’emblée un service de qualité. Ainsi, dans l’hypothèse d’une offre 

couplée, les effets de réputation conduisent l’audioprothésiste à offrir des prestations de 

qualité. 

Selon l’étude économique réalisée pour le compte du CNA, le montant élevé du reste à charge 

incite les patients à rechercher de l’information avant de s’engager avec un audioprothésiste. 

L’audioprothésiste serait donc attentif à sa réputation. Cette importance de la relation avec le 

patient est également soulignée par l’UNSAF qui estime que la concurrence entre 

audioprothésistes porte principalement sur la réputation liée à la qualité des prestations de 

soins. Par ailleurs, toujours selon cette étude, le caractère durable de la relation entre le 

patient et les audioprothésistes - selon l’étude de la HAS, 80 % des patients appareillés 

renouvelleraient leur prothèse au bout de 4 à 6 ans - incite également l’audioprothésiste à 

fournir le niveau de service adéquat, y compris lorsque le paiement à la prestation s’effectue 

de manière globale. A nouveau, cependant, l’introduction d’un paiement à l’acte ou au forfait 

de suivi ne diminuera pas cette concurrence. 

Si le paiement prospectif du suivi présente dans certaines situations un risque d’offre, le 

paiement à l’acte ou au forfait de suivi présente quant à lui un risque lié à la demande. En 

effet, les patients qui peuvent sous-estimer leurs besoins de suivi en raison de l’asymétrie 

d’informations, peuvent être conduits à limiter le nombre de séances, surtout si le reste à 

charge est élevé. Un tel comportement pourrait ainsi affecter la qualité des soins. 

On peut cependant s’interroger sur le risque réel de sous-estimation des besoins de suivi et sur 

la nécessité du couplage à cet égard, une information suffisante des patients pouvant suppléer 

à ce risque de demande insuffisante. Cette information pourrait être délivrée par 

l’audioprothésiste lui-même, ses modalités étant encadrées par un texte réglementaire ou par 

une charte de bonnes pratiques professionnelles. Elle pourrait être également fournie par 

l’audiologiste, tel que décrit plus haut, qui présenterait l’avantage d’être neutre. » 

A l’inverse de ce qui est énoncé, je ne pense pas que le paiement prospectif nuise à la 

qualité de la prestation, car n’oublions pas que les appareils font l’objet d’un 

renouvellement tous les 6 ans environ. Si un audioprothésiste veut atteindre cette période, 

il lui faudra nécessairement fournir une prestation de qualité pour conserver son patient.  

De plus, comme évoqué à plusieurs reprises dans le document, la satisfaction globale est 

la plus élevée d’Europe. Ainsi, le modèle de suivi français est valable. 
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En revanche, il ne subsiste aucun doute sur les effets d’un paiement à l’acte : 

renoncement aux soins, sous estimation des besoins, augmentation des pannes, 

accroissement des appareils auditifs non portés. Le modèle anglais témoigne de cet effet ; 

l’absence d’un suivi régulier a un retentissement non négligeable sur l’insatisfaction et le 

rejet d’appareillage. 

220 à 223- « En obligeant le patient à un paiement prospectif du suivi, le couplage accroît le 

coût immédiat de l’appareillage et, indépendamment de tout effet du couplage sur le niveau 

absolu des prix, les patients les plus sensibles au prix risquent alors d’être exclus du marché. 

Si certains audioprothésistes proposent un échelonnement des paiements, il n’en demeure pas 

moins que de nombreux patients ne peuvent pas accéder aux audioprothèses lorsqu’ils doivent 

acquitter l’ensemble de la somme à l’avance. 

Le paiement à la prestation globale risque également d’entraîner une sous-consommation de 

l’appareillage pour les patients sensibles au prix mais dont le traitement ne nécessite que peu 

de suivi. L’ampleur de l’inefficacité ainsi induite dépend de l’hétérogénéité des patients en 

termes de besoins de suivi, la mutualisation des coûts entre les patients pénalisant ceux qui 

consomment peu de suivi. Or, selon le président du Collège National d’Audioprothèse (CNA), 

la diversité des situations en termes de suivi serait grande, renforçant ainsi l’intérêt du 

découplage qui permettrait une individualisation des prix en fonction de la demande de suivi. 

Cependant, l’effet d’un découplage sur le niveau des prix du suivi doit être relativisé. D’une 

part, le paiement prospectif qui prévaut actuellement n’empêche pas les consommateurs de 

mettre en concurrence les audioprothésistes sur l’ensemble de la vente, combinant la 

fourniture de l’appareil, les prestations d’adaptation et de suivi, même si cette mise en 

concurrence demeure relative, comme indiqué plus haut. Si la structure de la concurrence sur 

ces deux volets de la vente pouvait être substantiellement différente, leur découplage pourrait 

offrir un surcroît de concurrence et in fine des gains pour les consommateurs. Cet aspect sera 

abordé plus en détail ci-dessous. 

D’autre part, en cas de paiement à l’acte ou au forfait de suivi, l’audioprothésiste n’est pas 

certain que ce suivi sera réalisé auprès de lui. Il n’intègrerait donc pas les revenus issus de ce 

suivi lorsqu’il déterminerait le prix de vente des appareils, il pourrait donc être tenté de 

maximiser son profit sur la seule vente de l’appareil et de son adaptation immédiate et en 

augmenter le prix ou orienter le patient vers les audioprothèses les plus chères. Toutefois, 

d’une part, ce risque est atténué par la concurrence entre audioprothésistes, d’autre part, il 

pourrait être compensé par la concurrence et la liberté de choix accrues des prestations de 

suivi. De surcroît, le fait que les audioprothésistes pourraient, en cas de levée du couplage 

obligatoire, continuer à proposer des offres couplées atténue encore ce risque. » 

Alors qu’il est clairement exposé dans ce document le manque de participation financière 

des organismes sociaux pour des prix similaires ou inférieurs à ceux pratiqués en Europe, 

il est inapproprié de mettre seule en cause la forme de prise en charge actuellement 

pratiquée. La problématique du prix proviendrait à la fois d’un manque de cadre financier 
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et réglementaire de la profession, et du manque d’investissement financier des 

organismes sociaux.  

224 à 228- « Le couplage oblige le consommateur à choisir un même prestataire pour la 

fourniture de l’appareillage et pour la fourniture du service de suivi, qui, dans certains cas, 

peut emporter des conséquences négatives pour le consommateur. 

Premièrement, lorsque le couplage est obligatoire, le déficit de concurrence susceptible de 

caractériser la fourniture d’un type de prestations s’étend alors à la fourniture de l’autre type 

de prestations. Lorsque l’achat de l’audioprothèse s’effectue nécessairement auprès du 

praticien qui en effectuera le suivi, une concurrence limitée entre ces derniers pour la 

fourniture du suivi se répercute sur la fourniture des audioprothèses : quand bien même 

certains praticiens effectuant le suivi peuvent faire jouer la concurrence à grande échelle entre 

les fabricants de matériels (enseignes d’audition, regroupements de distributeurs à l’achat…) 

et obtenir des prix bas, un éventuel manque de concurrence sur le marché du suivi ne les incite 

pas à rétrocéder aux consommateurs les baisses de prix qu’ils pourraient obtenir lors de 

l’achat en gros des audioprothèses. 

De la même manière, la restriction des choix des consommateurs qu’entraîne le couplage 

obligatoire peut s’avérer problématique si les opérateurs efficaces pour la vente des appareils 

ne sont pas nécessairement les plus efficaces pour la prestation de suivi. Le patient doit 

effectuer un compromis en choisissant un prestataire unique pour les deux types de 

prestations, appareillage et suivi. A nouveau cependant, acheter une audioprothèse de manière 

efficace ne consiste pas uniquement à l’obtenir au meilleur prix, il faut également acquérir 

celle qui est la mieux adaptée à la perte auditive du patient. 

A l’inverse, s’il existe des économies de coordination entre l’appareillage et le suivi, 

l’opérateur le mieux placé pour effectuer le suivi de l’appareil est a priori celui qui a choisi cet 

appareil pour le patient. Toutefois, les enseignes de distribution (Audika, Amplifon, Audition 

mutualiste…) permettent, en général, à un patient qui déménage de bénéficier gratuitement du 

suivi dans un autre centre que celui où il a été appareillé. Cette offre de services de suivi 

pouvant être assurée par n’importe quel audioprothésiste appartenant au réseau laisse 

présumer une certaine autonomie du suivi. 

Dans l’hypothèse où la combinaison appareillage/prestations de suivi s’avérerait sous-

optimale, il apparaît que certaines modalités du découplage seraient préférables à d’autres. A 

cet égard, la mise en place d’un paiement à l’acte risquerait de poser des difficultés (sous-

consommation de soins, inflation…). D’autres solutions intermédiaires pourraient donc être 

envisagées. S’il semble pertinent de maintenir un forfait d’appareillage qui comprendrait la 

vente de l’appareil et les prestations d’adaptation et de contrôle immédiat, valable de 6 mois à 

un an, plusieurs forfaits de prestations de suivi pourraient être proposés aux patients, selon la 

nature des prestations (nombre de séances par an). » 

On ne peut préjuger de l’efficacité d’un dispositif sans l’avoir fait essayer au préalable au 

patient dans son environnement. Cela requiert une période minimale d’adaptation, des 
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réglages réguliers voire même l’essai de différents appareils ; il s’agit là d’une prestation 

d’adaptation. De ce postulat, il est impensable d’imaginer un modèle ou certains 

vendraient un dispositif sans se soucier de  son devenir et de celui du patient (Quid de la 

valeur ajoutée au produit dans ce cas ?), et ou d’autres mettraient leurs compétences au 

service des patients avec la probabilité forte d’être bridé par le caractère inadapté de 

l’appareillage acheté. 

229 à 237- « S’agissant des effets d’un éventuel découplage sur les prix, il semble difficile d’en 

évaluer à l’avance la baisse envisageable. 

Il existe peu d’éléments de comparaison internationale puisqu’en Europe, le recours à l’offre 

couplée est généralisé. Aux Etats-Unis où un tiers de la demande achète séparément les 

prestations de suivi, les prix pratiqués par les opérateurs américains en 2015 s’étendent de 

1075 € à 2075 € par oreille. Toutefois, des facteurs spécifiques à ce pays peuvent expliquer la 

hauteur de ces prix (le niveau de vie plus élevé des habitants, le recours à l’assurance privée, 

par ex.) et rendent peu pertinente une comparaison de prix qui ne tiendrait pas compte de ces 

différents facteurs. 

La dissociation de l’appareil et des prestations pourrait conduire à un surcroît de 

transparence tarifaire entre les audioprothésistes, que les plus offensifs d’entre eux pourraient 

utiliser pour animer la concurrence en prix. En effet, le découplage devrait donner toute sa 

mesure aux devis normalisés et favoriser la concurrence. 

Cependant, dans l’hypothèse où la concurrence entre audioprothésistes serait faible après la 

mise en place du découplage, il existe un risque réel de hausse de prix ou de maintien de prix 

élevés sur le marché, dans la mesure où le patient pourrait être conduit à acquitter pour deux 

prestations différenciées, deux prix incluant deux marges distinctes. De la même façon, le 

patient verrait son coût global augmenter puisqu’il devrait, pour faire jouer la concurrence 

entre audioprothésistes, s’adresser à plusieurs centres pour obtenir plusieurs devis, plusieurs 

conseils, voire plusieurs essais. 

Pour pallier ce dernier inconvénient et faciliter la concurrence, il pourrait être souhaitable 

d’utiliser les outils du e-commerce pour accroître l’information du patient sur les prix et la 

qualité du suivi. Ainsi, les prix pratiqués par les centres d’audioprothèses pourraient-ils faire 

l’objet d’une communication sur internet. 

 

Il est néanmoins possible que le renforcement de la concurrence lors du suivi ne suffise pas à 

réduire fortement le reste à charge pour les patients. 

Les acteurs entendus lors de l’instruction ont souligné la faiblesse du remboursement des 

audioprothèses par l’Assurance maladie. De fait, les comparaisons internationales précitées 

montrent la singularité de la France sur ce point. La question se pose donc d’une éventuelle 
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revalorisation du remboursement des soins par l’Assurance-maladie. Son incidence sur les 

prix de vente au détail est toutefois difficile à prévoir. 

En solvabilisant davantage la demande, cela permettrait de favoriser l’accès aux 

audioprothèses pour les patients à faibles revenus et de se rapprocher du niveau de 

remboursement constaté dans les autres pays européens (785 € en Allemagne, 660 € en 

Belgique, 600 € en Italie). Néanmoins, pour maîtriser la dépense publique et éviter tout effet 

inflationniste, un relèvement de la prise en charge par l’Assurance maladie pourrait 

s’accompagner de la fixation de prix limites de vente pour ces appareils qui seraient 

référencés dans le cadre d’une offre d’accessibilité. 

Cependant, la diminution du reste à charge pourrait tout aussi bien inciter les 

audioprothésistes à maintenir leur niveau de prix actuel. A cet égard, il convient de noter que 

dans les pays européens où le reste à charge est plus faible, comme en Allemagne, les prix de 

vente au détail des audioprothèses sont comparables à ceux de la France où le reste à charge 

est plus fort. » 

Le découplage appareillage/prestation ne constitue pas une solution telle qu’il est 

envisagé. La solution internet n’est pas non plus propice à la maîtrise de l’aspect 

qualitatif. D’autres solutions sont possibles et tout à fait applicables ; solutions 

impliquant les différents acteurs en audioprothèse (Sécurité Sociale, mutuelles et 

complémentaires santé, OCAM, médecins, audioprothésistes et fabricants). 
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CONCLUSION ET PROPOSITION 

MOTS CLES : Cadre tarifaire, valorisation remboursement, formation, contrôle des 

acteurs et des technologies 

Je réitère l’importance de revoir le cadre de nos pratiques et celui du marché dans son 

ensemble dans un but commun : améliorer l’accès à l’appareillage tout en garantissant une 

prise en charge de qualité. La principale proposition de ce premier rapport est d’envisager un 

paiement à l’acte et d’une dissociation complète de la vente de l’appareil et des prestations qui 

lui étaient associées, afin de faciliter l’accès à l’appareillage. 

Définir un cadre de bonnes pratiques 

Les patients ont des besoins différents en termes de prise en charge. Telle qu’elle est pratiquée 

en audioprothèse, elle répond à ces besoins différenciés. Mais, elle a également un rôle 

préventif et obligatoire sans lequel le bon fonctionnement des appareils et l’efficacité sur le 

long terme ne peuvent pas être garantis. Par conséquent, il n’est pas concevable d’envisager 

une dissociation des appareils et des prestations associées. La problématique du déménagement 

du patient, du décès ou encore d’une volonté de changer de professionnel pourrait, par 

exemple,  être résolue avec un remboursement par l’audioprothésiste de la part de la prestation 

non utilisée. 

De plus, je pense qu’un cadre tarifaire pourrait être instauré. En effet, il est relativement aisé de 

définir une fourchette de prestation selon la durée moyenne passée avec un patient lors des 

phases d’adaptation et de suivi. Dans le même sens, en référençant les différents appareils 

auditifs, Il serait possible de définir un cadre de bonnes pratiques tarifaires. 

Si de telles options devaient être retenues, il est primordial de déterminer des limites (hautes et 

basses) préservant une certaine concurrence mais surtout, garantissant une qualité de soin 

minimale. 

Augmenter la participation des organismes de santé 

La Sécurité sociale devrait revaloriser le remboursement des aides auditives, très inférieur à 

celui des pays voisins. De plus, il a été démontré que le coût du non appareillage pour la 

Sécurité sociale est bien plus élevé que celui de sa participation à l’appareillage. Ainsi, à 

l’image du remboursement des bénéficiaires de la CMUc, il faudrait octroyer une aide 

financière supérieure pour une période définie.  

Si cela est acté, les organismes complémentaires de santé devraient suivre cette tendance et 

proposer des remboursements plus conséquents que ceux pratiqués. 

La formation d’Audiologiste 
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Je ne suis pas favorable à une formation des audioprothésistes en 5 ans. Au contraire, je pense 

qu’une formation universitaire de type licence en alternance favoriserait l’assimilation et le 

partage des connaissances. De plus, il serait tout à fait justifié d’intégrer la profession 

d’Audiologiste dans le paysage audiologique français. Accessible par un Master, elle 

faciliterait les échanges entre le corps médical et les intervenants de la réhabilitation auditive 

(orthophonistes, audioprothésistes, éducateurs, enseignants, parents, psychologues). Investi 

dans le projet à long terme des patients, l’Audiologiste pourrait également décharger les 

médecins ORL de certaines tâches, notamment dans le cadre des renouvellements 

d’appareillage. 

Contrôle des technologies 

Les technologies développées par les fabricants évoluent sans cesse. Cependant, il n’existe que 

peu d’études objectives mettant au jour le « bénéfice patient » apporté par ces nouveautés. A ce 

titre, il serait souhaitable de concevoir un réseau de professionnels aptes à les évaluer. 

L’Audiologiste pourrait, de par une formation adaptée, être un interlocuteur fiable dans cette 

démarche.  

Contrôle des acteurs du marché 

La plupart des fabricants disposent d’une position confortable au sein du marché français 

depuis leurs investissements dans différents groupes de distribution. L’intégration verticale doit 

réellement faire l’objet d’un contrôle afin de ne pas verrouiller le marché. 

Les OCAM et certaines enseignes d’optique ont, pour certains, des politiques agressives, 

favorables à une baisse des prix, et non à la préservation de la qualité des soins dispensés. Un 

éventuel cadre tarifaire permettrait de rompre ces stratégies préjudiciables pour le patient. 

Enfin, une réglementation tarifaire mettrait fin à des prix sans cohérence avec les dispositifs et 

les prestations fournis.   

Formation du grand public 

Reflétant le vieillissement, les aides auditives souffrent d’une image négative. De plus, il 

subsiste une méconnaissance de leur fonctionnement, de leurs limites ou encore du 

déroulement d’un appareillage. Seul est connu le prix, décrit comme conséquent et, pour 

certains, les appareils auditifs font référence au sonotone de nos parents. Ces éléments sont peu 

favorables à un accès à l’appareillage. 

Pour palier cela, une communication appropriée doit être mise en place afin que chacun puisse 

être sensibilisé et familiarisé à ce secteur. Enfin, dans l’éventualité de la mise en place d’un 

cadre de pratiques, les communications autour du prix, néfastes à l’aspect médical du 

dispositif, n’auront plus lieu d’être. 

Conclusion 
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En résumé, je pense qu’un cadre tarifaire, une participation plus élevée des organismes de 

santé, un contrôle des différents acteurs et la formation du grand public faciliteraient l’accès à 

l’appareillage. En revanche, la dissociation réelle du dispositif de santé et des prestations 

associées serait une maladresse aux conséquences désastreuses. Quelles que soient les 

évolutions envisagées, elles ne devront pas résulter d’une décision unilatérale. Le marché de 

l’audioprothèse doit être cadré mais l’ensemble des acteurs devra y contribuer. 
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