
QUOI DE NEUF en 2021 ? 
 

Présents en Drome-Ardèche depuis 2006, les centres Audition Valla-Peyrat, 
leurs trois audioprothésistes diplômés d’Etat, Julien PEYRAT, Laurent VALLA, Astrid 
ZANGHELLI, épaulés par leurs collaboratrices Alison, Inès et Isabelle, sont toujours 
en quête des solutions les plus innovantes, les plus discrètes et les plus pratiques 
pour leurs patients. 

Alors, quoi de neuf en 2021 ?  
 

Un meilleur remboursement 
  
Dès aujourd’hui, avec la réforme 100% Santé, davantage de patients malentendants 
pourront s’équiper d’aides auditives, en bénéficiant d’une prise en charge intégrale 
par la Sécurité sociale et les organismes d’assurance complémentaire santé. 
Ce nouveau dispositif, effectif depuis le 1er Janvier, permet donc d’améliorer 

l’accessibilité à l’appareillage auditif. 

Concrètement, nous disposons donc de 2 types de solutions: 

Les appareils de catégorie 1 intégralement remboursés 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. Toutefois, vous 

serez mieux remboursé qu’auparavant puisque la base de remboursement sécurité 

sociale est passée de 200€ à 400€ par oreille. 

Fidèle à nos engagements d’expertise et de conseils, nous établirons un devis et 

vous proposerons systématiquement, un essai d’un mois de n’importe quelle solution 

(catégorie 1 ou 2) sans engagement. 

 
  

Des aides auditives rechargeables 
 

Ces appareils présentent le double avantage économique et écologique de ne plus 
avoir à changer les piles, opération parfois délicate 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 
 

  Des aides auditives connectées 
 
Les aides auditives peuvent être 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 profiterez ainsi de communications en « main libre » avec une qualité sonore 
stéréo inégalée jusqu’alors. 
Vous pouvez enfin modifier, le volume de votre équipement directement sans fil 
grâce à une télécommande ou grâce à une application sur votre téléphone 
(particulièrement appréciée lors des spectacles, mariages, concerts, conférence…). 
  

Des aides auditives invisibles 
  
  
                          Grace à notre 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. 
  
  

Le réglage à distance  

Une aubaine pour les personnes fragiles 

 

Pour limiter les contacts avec les personnes fragiles, notre équipe a mis en place une 

technologie révolutionnaire permettant le réglage à distance.  

C'est une possibilité qu'offrent les nouvelles aides auditives connectées. Ces 

solutions viennent compléter notre processus d'appareillage habituel et rendent 

possible le suivi et les réglages éventuels sans avoir à sortir de chez soi. 

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. 

De plus, nous nous engageons à mettre tout en oeuvre pour vous recevoir avec le 

moins de temps d'attente possible et dans le strict respect des exigences sanitaires. 

Dès lors, aucune raison d'hésiter. Prenez rendez-vous dans le centre le plus proche 

de chez vous pour découvrir nos nouvelles solutions. Le meilleur accueil et de 

précieux conseils vous seront réservés. 

 

 


