
QUOI DE NEUF EN 2021 

Le réglage à distance = Une aubaine pour les personnes fragiles 

Présents en Drôme Ardèche depuis 2006, Julien PEYRAT, Laurent VALLA, Astrid 
ZANGHELLI, épaulés par leurs assistantes Ines, Alison et Isabelle, sont toujours en 
quête des solutions innovantes. 

Depuis le mois de mai, notre équipe a mis en place une technologie révolutionnaire 
permettant le réglage à distance. 

Cette solution vient compléter notre processus d'appareillage habituel et rend possible 
le suivi et les réglages éventuels sans que nos patients n'aient à sortir de chez eux. 
Plus besoin de se déplacer dans nos centres pour régler ou adapter un nouvel 
équipement : nous avons aménagé, dans notre planning, des plages horaires dédiées 
aux consultations téléphoniques et réglages à distance. 
Nous vous invitons à nous contacter au plus vite. 

Par ailleurs, nos centres Audition VALLA PEYRAT sont heureux de vous accueillir 
dans les conditions optimales. Nous avons fait, du respect des recommandations 
sanitaires, notre priorité. 

Notre équipe dispose de masques, visières et écrans de protection. 
Nous mettons à disposition du gel hydroalcoolique, des gants et désinfections 
systématiquement nos locaux. 

Nous nous engageons à mettre tout en œuvre pour vous recevoir avec le moins de 
temps d'attente possible et dans le strict respect des distances barrières. 

Pour rappel, la précocité de la prise en charge d'un problème auditif est la clef de la 
réussite d'un appareillage. Effectivement, si nous intervenons trop tard sur une surdité, 
l'amélioration sur la compréhension sera limitée car la zone cérébrale auditive a trop 
longtemps été sous-stimulée. 

Dès lors, aucune raison d'hésiter. Prenez rendez-vous dans le centre le plus proche 
de chez vous pour découvrir nos nouvelles solutions invisibles, rechargeables et 
profiter des meilleurs remboursements depuis Janvier. 

 

Un nouveau remboursement en 2021 ! 

La réforme 100% santé est effective depuis le 1er Janvier en audioprothèse, cette 
nouvelle législation fait évoluer la base de remboursement des appareils auditifs par 
la Sécurité sociale, complétée par les mutuelles selon le contrat de chaque assuré, et 
rend ainsi accessible la santé auditive au plus grand nombre. Elle permet également 
d’améliorer l’accessibilité à l’appareillage auditif et de mieux contrôler la qualité de la 
prise en charge. 



Concrètement, nous disposons donc de 2 types de solutions : 
Les appareils de catégorie 1 intégralement remboursées pour les surdités les plus 
simples et les budgets les plus serrés 

Les appareils de catégorie 2 plus performants, plus discrets, rechargeables, 
connectables à la TV et ou téléphone. Il subsistera probablement selon votre mutuelle, 
un reste à charge mais le remboursement sera cependant plus élevé qu'avant la 
réforme puisque la base de la sécurité sociale est passée de 200€à 400€ par oreille.

 

Des appareils de dernières générations innovants !  

Des aides auditives rechargeables et connectés 

Ces appareils présentent le double avantage économique et écologique et de ne plus 
avoir à changer les piles. Opération parfois difficile à réaliser pour certaines personnes. 
De plus, les appareils rechargeables permettent d’éviter les contraintes liées à la mise 
en route et à l’arrêt des prothèses auditives. 

-          Facilité d’utilisation, 
-          Batterie lithium-ion conçue pour tenir toute la durée de vie de l’appareillage, 
-          Charge ultra-rapide, 
-          Accumulateur intégré permettant la charge même sans électricité. 

Les aides auditives peuvent être également connectées directement à votre TV pour 
profiter des films et des émissions directement dans vos appareils. Il en est de même 
pour le téléphone portable puisque ces aides auditives de dernières générations sont 
compatibles avec la plupart des téléphones ANDROID ou APPLE. 
Vous profitez ainsi vos communications en « main libre » avec une qualité sonore 
stéréo inégalée jusqu’alors. 

Vous pouvez enfin modifier, le volume de votre équipement directement sans fils grâce 
à une télécommande ou grâce à une application sur votre téléphone (particulièrement 
apprécié lors des spectacles, mariages, concerts, conférence…) 

Des aides auditives invisibles 

Grace à votre équipement de pointe et la formation de notre équipe, nous sommes à 
même de vous proposer les dernières solutions totalement invisibles Lyric ou intra-
auriculaire profond. 

Dès lors aucune raison d’hésiter. Prenez rendez-vous dans le centre le plus proche de 
chez vous. Le meilleur accueil et de précieux conseils vous seront réservés.

 


