
Type d’accessoire
Tarif servant 
de base au 

remboursement

Écouteur 5,32 €

Microphone 9,17 €

Potentiomètre 4,52 €

Vibrateur à conduction osseuse 10,63 €

Embout auriculaire pour les enfants jusqu’à deux ans : 
la prise en charge est assurée dans la limite de 4 embouts 
par an et par appareil

53,36 €

Embout auriculaire pour les enfants et les jeunes de 2 ans  
à 20 ans et pour les personnes, quel que soit leur âge, qui 
souffrent d’un déficit auditif et de cécité : la prise en charge 
est assurée dans la limite d’un embout par an et par appareil

53,36 €

Embout auriculaire pour les personnes de plus de 20 ans : 
la prise en charge est assurée dans la limite d’un embout 
par an et par appareil

4,91 €

www.conversons . f r

Les étapes 

d’un appareillage 

auditif réussi

LE REMBOURSEMENT
DE VOTRE APPAREILLAGE
LES POINTS ESSENTIELS À RETENIR 

Pouvez-vous utiliser le tiers payant ? 
• Sécurité sociale >> Oui 

• Mutuelle >> Oui 
selon le contrat souscrit et avec l’accord préalable de celle-ci

• CMU >> Oui 
(2 appareils pris en charge tous les 4 ans, avec un prix maximum
de 700 € chacun + une garantie 4 ans)

Quel est le remboursement de la sécurité sociale ? 
Les prothèses auditives sont prises en charge par l'Assurance 
Maladie sur prescription médicale et à condition qu'elles 
appartiennent à une catégorie inscrite sur la liste des produits 
et prestations (LPP) remboursables par l'Assurance Maladie. 
Elles sont remboursées à 60 %* sur la base de tarifs officiels, fixés
par la LPP**, variables selon votre âge et votre handicap.

Les tarifs de prise en charge comprennent :
• L’achat de votre appareil, des accessoires nécessaires à son 
fonctionnement (piles, embout auriculaire, coque...) ;

• Votre prise en charge par l'audioprothésiste (c'est-à-dire le nombre
de séances nécessaires à l'appareillage, la prise en compte de
vos demandes, l'examen des conduits auditifs, tous les tests 
nécessaires à votre appareillage...) ;

• L’adaptation de la prothèse auditive par l'audioprothésiste ;

• Votre éducation prothétique (conseils divers sur la manipulation
de l'appareil, son entretien...) ;

• Votre suivi prothétique régulier (contrôle de l'efficacité de 
l'appareil aux 3e, 6e et 12e mois après sa délivrance, puis un suivi
biannuel selon vos besoins) ;

• L'envoi à votre médecin des comptes rendus d'appareillage par
l'audioprothésiste.

PLUS DE 20 ANS
Les prothèses auditives sont remboursées à 60 %*, sur la
base d'un tarif fixé à 199,71 €, quelle que soit la classe
de l'appareil prescrit.

Remboursement des accessoires
Les accessoires divers nécessaires à votre prothèse auditive sont
pris en charge par l’assurance maladie sur prescription médicale
et présentation des justificatifs de dépenses. Ils sont remboursés
à 60% sur la base des tarifs suivants :

À noter : la mutuelle santé ou l’assurance complémentaire santé peut
prendre en charge tout ou partie des frais qui ne sont pas remboursés
par l'Assurance Maladie, si le contrat souscrit le prévoit.

Le remboursement des frais d’entretiens 
Une prothèse auditive s’entretient. Ces frais d’entretien (change-
ment des piles, des accumulateurs, de pièces détachées...) ou 
des réparations à faire sont remboursés à 60 %* sur la base d’une
allocation forfaitaire annuelle fixée à 36,59 € par appareil.
(Source issue du site de l’assurance Maladie au 6 janvier 2013)

Puis-je obtenir une aide financière exceptionnelle ? 
Dans certaines conditions (difficultés financières, handicap 
important, besoin professionnel) vous pouvez prétendre à des
aides financières de la part de divers organismes : 
La Sécurité sociale, votre mutuelle, votre mairie, votre région, votre Caisse
d’Allocations Familiales, Maison Départementale des Personnes Handi-
capées (MDPH), AGEFIPH (privé) ou FIPHFP (fonctionnaires) et les Impôts. 
N’hésitez pas à les contacter ! Ou à en parler à votre audioprothésiste, 
il pourra vous aider dans de la constitution de votre dossier.

Quelles sont mes facilités de paiement ? 
Parlez-en à votre audioprothésiste, il aura presque toujours une
solution à vous proposer. 

Conversons 

vous accompagne 

pas à pas…

À chacun sa situation, 
son budget 

et ses solutions !

En activité dans le secteur privé, j'ai eu

droit à une aide de la MDPH de 450€ ainsi 

que des AGEFIP d'un montant de 1600€. 

Avec le remboursement de la sécurité sociale

(239.66€) et de ma mutuelle (159.76 € + un

forfait de 500€), je n'ai rien eu à ma charge. 

J'ai grâce à cela pu profiter d'appareils de

gamme automatique me permettant de 

retrouver un confort quotidien aussi bien en

réunion qu'en famille ! 

Gérard (50 ans)

J'ai une toute petite retraite. En plus du

remboursement de la sécurité sociale et de 

ma mutuelle (239.66€ + 159.76€ + un forfait

de 500€), j'ai bénéficié d'une aide spéciale de

550€ car mes revenus me permettaient d'en

faire la demande. Au final, j'ai choisi un appareil

d'entrée de gamme pour un reste à charge 

de 130.58€. En plus du tiers payant, mon 

audioprothésiste m'a proposé un paiement en

3 fois sans frais sur mon reste à charge. 

Bien sûr mon appareil n'est pas le plus élaboré

du marché. Mais il me permet de retrouver le

confort du contact avec les autres dans des 

environnements calmes.

Augustine (70 ans)
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L’APPAREILLAGE ETAPE 3 

Le choix de la solution auditive ! 

Réalisée avec vous, cette étape permettra à l’audio-
prothésiste d’effectuer une anamnèse détaillée. Il
analysera et déterminera la solution auditive qui
vous conviendra le mieux. Alors n’hésitez pas 
à lui faire part de toutes vos interrogations. 
Lors de cette étape, votre audioprothésiste vous 
remettra un devis personnalisé et normalisé 
détaillant les différentes étapes de la prestation
audioprothétique, de la nature précise de la solution
qu’il vous préconise. N’hésitez pas à comparer ! 

ETAPE 4

Les essais gratuits et sans engagement
pour faire le bon choix !

Parce que le rôle de votre audioprothésiste est
de rechercher, avec vous, la solution la mieux
adaptée à vos besoins, à votre mode de vie et à
votre budget. Il vous proposera de tester, chez
vous, l’appareillage choisi afin de s’assurer que
celui-ci correspond bien à vos attentes. Pendant
toute la durée de ce prêt, votre audioprothésiste,
sera à vos cotés pour affiner les réglages et vous
accompagner dans l’utilisation quotidienne de
vos appareils. Bien entendu, si à la fin de cette
étape les appareils auditifs essayés ne vous 
apportent pas satisfaction, vous pouvez les 
rendre à votre audioprothésiste ou réflechir
avec lui à une autre solution.

ETAPE 5

Adaptation, accompagnement et suivi
nos engagements vis à vis de vous !

Contrairement aux lunettes de vue, l’appareil-
lage compte quelques semaines de réglage
d’adaptation initiale puis un suivi permanent
pour la réussite de la correction auditive. C’est
ici que la compétence et la disponibilité de 
l’audioprothésiste fait la différence. En effet, il
procède minutieusement et progressivement à
votre rééducation auditive, vous accompagne
pour vous garantir un confort d’audition 
durable. Il est le Kiné de vos oreilles ! 

ETAPE 1 

Le dépistage utile, rapide et indolore !

Le dépistage débute d’abord par un entretien
qui permet à l’audioprothésiste de cerner 
vos besoins. Il procède ensuite à une série de 
tests non médicaux afin d’évaluer la baisse de
l’audition. 

ETAPE 2

Une visite chez votre médecin O.R.L. !

Si vous souffrez de troubles de l’audition, une
visite chez votre médecin ORL s’impose. Il est
le seul habilité à poser un diagnostic médical.
S’il s’avère que vous avez une perte auditive
appareillable, il vous délivrera une ordonnance,
indispensable, pour l’essai d’une solution auditive. 

À chacun sa situation, 
son budget 

et ses solutions !

Retraité, j'ai des revenus moyens et je ne

pouvais pas me permettre un budget trop 

important. Alors, j'ai choisi un appareil d'entrée

de gamme. Avec le remboursement de la 

Sécurité Sociale (239,66€) et ma mutuelle

(159.76€ + 500€) cela m'a fait un reste à

charge de 680.58€. 

Etant donné mon mode de vie où les situations

bruyantes sont rares, je n’avais pas besoin

d’un appareillage haut de gamme. Le plus 

important pour moi était de m’appareiller en

respectant mon budget. 

Paul (74 ans)

Je voulais absolument le meilleur appareil

disponible sur le marché ! 

J'ai donc choisi un appareillage stéréophonique

(2 appareils) haut de gamme à 3600€. J'ai 

une excellente mutuelle que je paie d'ailleurs

assez cher mais qui me permet d'avoir un 

remboursement de 1400€. Avec en plus une

aide de 239.66€ + le remboursement de la

£sécurité sociale (159.76€). Au final mon reste

à charge a été de 1960€.

Et je porte aujourd'hui un appareillage tout

petit, extrêmement puissant et sans fil !

Charles (65 ans)
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