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AUDITION VALLA-PEYRAT
Quoi de neuf en 2019 pour corriger une perte auditive ?

Présents en Drôme-Ardèche
depuis 2006, les centres
Audition Valla-Peyrat, leurs trois
audioprothésistes diplômés
d’Etat, Julien Peyrat, Laurent
Valla et Astrid Zanghelli, épaulés
par leurs assistantes Ines et
Alison, sont toujours en quête
des solutions les plus innovantes,
les plus discrètes et les plus
pratiques pour leurs patients.
Alors, quoi de neuf en 2019 pour
corriger une perte auditive? La
question méritait assurément
d’être posée.

Démocratisation
des appareils rechargeables
Les appareils rechargeables
permettent d’éviter les
contraintes liées à la mise en
route et à l’arrêt des prothèses
auditives traditionnelles.
Opérations parfois difficiles à
réaliser pour certaines personnes.
De plus, elles présentent un
double avantage écologique
et économique puisque les
personnes appareillées ne sont
plus dans l’obligation d’utiliser
et donc d’acheter des piles.

Une aide auditive
totalement invisible

Grâce à leur équipement de
pointe et à la formation spécifique
de leurs trois audioprothésistes,
les centres Audition Valla-Peyrat
sont habilités à adapter Phonak
Lyric. La seule aide auditive

totalement invisible qui se porte
en permanence, de jour comme
de nuit. L’utilisateur oublie tout
simplement qu’il porte une
prothèse. Se doucher, faire du
sport, téléphoner, écouter de la
musique, dormir… ne lui posent
absolument aucun problème.

D’importantes avancées
technologiques

Elles permettent la réduction
des bruits de fond et facilitent
ainsi les échanges dans un
environnement bruyant. Elles
offrent également la possibilité
de connecter son aide auditive
à son téléphone portable,
d’écouter de la musique sur son
portable et de régler le volume
de sa prothèse depuis son
smartphone.

Un meilleur remboursement
Depuis le 1er janvier, la base de
remboursement de la Sécurité
Sociale est passée de 200 à
300 euros par prothèse.
Les Mutuelles calculent géné-
ralement leur participation en
pourcentage du rembourse-
ment de base de la Sécurité
Sociale.
Le reste à charge du patient
a donc sensiblement diminué.
Les aides auditives sont
aujourd’hui plus accessibles.
Dès lors aucune raison
d’hésiter. Prenez rendez-
vous dès aujourd’hui dans le
centre le plus proche de chez
vous. Le meilleur accueil et de
précieux conseils vous seront
réservés.

(Publi-reportage)

Audition Valla-Peyrat, 7 centres auditifs près de chez vous

VALENCE
102 av. Victor Hugo
04 75 55 94 35

BOURG LES VALENCE
Magasin Optic
La Passerelle
04 26 42 02 96

TOURNON
Magasin Optic 2000

29 grande rue
04 75 08 13 24

LAMASTRE
Magasin Optic 2000

17 bis place Seignobos
04 75 06 44 45

PORTES LES VALENCE
126 av. Jean Jaurès
04 75 79 06 29

ST SORLIN EN VALLOIRE
Magasin Optic 2000
Parking Super U
04 75 68 41 90

ST JEAN DE MUZOLS
Pharmacie

3 chemin de la Gare
04 75 08 31 46


