
Etude Gallileo auprès de 150 ORL, commentaires du Dr Tran Ba Huy.

Gallileo : société d’études spécialiste spécialisée (optique, hygiène, bien-être, médication, dermo-cosmétique, pharmacies, audioprothèse).

Marché audioprothèse : 

6 M de malentendants

3,7 M ont consulté un médecin

-40% car :

 Mauvaise connaissance de la malaudition
 Absence de diagnostic
 Manque de connaissance des solutions
 Image négative des aides auditives

2,3 M ont consulté un audio

-40% car réticence d’une partie des ORL 

 Manque d’infos sur les solutions
 Prix
 Image négative des audios

1,1 à 1,2M de personnes appareillées

-55% car :

 Barrière du prix
 Mauvaise image des aides auditives
 Mauvais service ou mauvais service en magasin

160 000 nouveaux patients par an.

290 000 nouveaux appareils.

1 français sur 2 ne sait pas ce qu’est un audioprothésiste.

Age moyen du premier appareillage : 71 ans (étude Gallileo, 1000 malentendants).

 22% avant 60 ans
 34% entre 61 et 72 ans
 36% entre 73 et 82 ans
 9% après 83 ans

Facteurs d’incitation au premier appareillage : 

 37% sur une initiative personnelle (seulement)
 Entourage (enfants, conjoint)
 Professionnels de santé : ORL à 89%, généralistes 25%, audioprothésiste 18%

Taux de satisfaction :

 75% très satisfaits
 17% assez satisfaits
 8% non satisfaits

Choix de l’audio : sur le conseil de l’ORL 1 fois sur 3



ORL 

 Convaincus 36%
 Prudents 41%
 Réfractaires 23% 

Attentes des ORL vis-à-vis des audios :

Dans la relation audio-patient :

 Service  (rassurer  sur  l’appareillage,  expliquer  les  limites  de  l’appareillage,  apporter  des solutions  personnalisées,  offrir  une
période d’essai, proposer de solutions de financement, accompagner le patient dans le temps) 

Dans la relation audio-ORL :

 Envoi d’un compte-rendu rapidement
 Envoyer des patients
 Tenir au courant de l’évolution du patient
 Visites de l’audio à l’ORL
 Informer sur les évolutions technologiques

Tran Ban Hui, chef de service Lariboisière, co-directeur du diplôme d’Etat d’audioprothésiste

Ses réticences vis-à-vis des audios :

 Les audios veulent s’occuper d’audition (vs surdité)
 Certaines enseignes proposent des appareils amplificateurs
 Les audios acceptent les prescriptions des médecins généralistes
 Le prix est un vrai problème (2000€)
 Le taux de renouvellement à 5 ans est inférieur à 50%

Ses attentes vis-à-vis des audios :

 Période d’essai des aides auditives
 Proximité du domicile
 Veulent être informés des évolutions technologiques. L’audition représente 30% en gros de l’activité d’un ORL.
 Etre informé du suivi du patient, au-delà du premier compte-rendu (au moins une fois par an). Pour les patients sous ventilation

(apnée du sommeil), un compte-rendu tous les 3 mois est obligatoire..

En 2020 il n’y aura plus que 1700 ORL (vs 2600 aujourd‘hui).

Ciba Vision est leader en lentilles en France, grâce à la prescription (produits à essayer, PLV salle d’attente, formation).


