Actualités
Vers une meilleure
prise en charge

Audika ajuste ses objectifs 2008
Conjoncture. L’enseigne Audika enregistre

● PLFSS 2009. Le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2009, présenté le 29 septembre, propose de

“transposer deux mesures issues de l’accord des partenaires
sociaux [du

12 mars 2007] : la première visant à améliorer,

en faveur des victimes d’accidents du travail ou de maladies
professionnelles, la prise en charge des dispositifs médicaux

(notamment

les prothèses dentaires et auditives

[…])

en

réduisant le reste à charge par application d’un coefficient
multiplicateur sur les tarifs remboursables de base.”

Sur le plan global, l’objectif du PLFSS est “de contenir le
déficit du régime général à 8,6 milliards d’euros et consolider
le retour à l’équilibre du régime général en

2012”. Dans les

faits, parmi les mesures proposées, “le ministre a souhaité

[que] les assurés ne respectant pas le parcours de soins se
[voient]

appliquer des mesures de redressement avec une

augmentation de

20 points du ticket modérateur”.
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un ralentissement de la croissance de
son activité au troisième trimestre avec
un chiffre d’affaires de

19,2 millions d’euros, en hausse de 5,1 % par rapport à l’exercice précédent. Un phénomène principalement lié à la répercussion d’une fin de mois de
septembre agitée pour l’économie mondiale. Par conséquent, “Audika ajuste ses objectifs
2008 et vise un chiffre d’affaires autour de 104 millions d’euros”. Le chiffre d’affaires
cumulé sur les trois premiers trimestres 2008 se monte à 70,8 millions d’euros (67,4
millions d’euros en France et 3,4 millions en Italie), en hausse de 12,5 % par rapport
à l’an passé.
Dans l’Hexagone, Audika s’implante en Alsace avec le rachat de cinq centres (dont un à
Strasbourg) et renforce ses positions à Paris (un centre acheté), dans la région PACA
(Achat de deux centres et une création), en Lorraine (achat de quatre centres), dans le
centre (une création), en Auvergne (une création) et en Rhône-Alpes (une création). Soit
au total plus de 385 centres en France, dont 41 de plus depuis le début de l’exercice...
pour un objectif de “700 centres à moyen terme”. En Italie, l’enseigne compte huit nouveaux centres : quatre achats à Milan et quatre créations (deux à Rome, une à Pérouse
et une à Turin), soit un total de 23 centres... “en avance sur le plan de marche initial
de 50 centres fixé à horizon fin 2010”.
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Ouïe-dire : la chronique de J.-L.
Un petit mot de bienvenue...

humeurs
Des réactions
sur cette chronique ?
Des suggestions ?
Content / pas content ?,
écrivez à cette adresse :
ouiedire@gmail.com
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ccueillons comme il se doit la nouvelle promotion de diplômés. Avant tout, félicitations pour
votre réussite ! Bien sûr, une fois passée la légitime euphorie consécutive à l’obtention d’un
sésame aussi convoité, il va falloir le mériter. Comme
toujours en sortant d’une formation, il reste énormément
de choses à apprendre pour devenir expérimenté. Et pour
être un audioprothésiste digne de ce nom, vous devez
avoir, vous le savez déjà, une importante faculté d’empathie...
Dans le cas contraire vous faites fausse route, comme
d’ailleurs dans toute profession de santé ! Vu le temps
normalement passé en cabine, on espère aussi que vous
aimerez ce que vous allez pratiquer, ce qui crée aussi la
différence entre deux professionnels. Vous avez choisi
un beau métier, pas toujours facile quand on veut bien le
faire. Mal connu du grand public, il est tout autre techniquement que ce qu’imaginent même nos clients, la première fois en tout cas.
A quelques exceptions près, l’audio n’est pas un vendeur
comme les autres. De son efficacité et de l’excellence
de son travail dépend la qualité de vie de ses clients/
patients. Le rôle est à responsabilités, un seul dysfonctionnement et c’est leur communication donc toute leur

existence qui en est impactée. Mais il y a une contrepartie qui à elle seule compense tout : il est si gratifiant
d’améliorer la vie de quelqu’un et de constater alors un
changement, si agréablement lisible sur son visage...
Et rappelez vous : ne s’ennuient dans ce métier que ceux
qui ne savent pas sortir du cadre étroit du pré-réglage.
Vous atterrissez dans cette profession à un stade de plus
en plus technologique, pour ceux qui le veulent bien. La
puissance de calcul maintenant disponible permet des
anti-Larsen et des algorithmes affinés, générant des
aides auditives dont une partie sont capables de répondre au doigt et... à l’oreille. Cela repousse très loin les
limites techniques, et facilite tellement la vie (la nôtre
cette fois-ci) par rapport à ce qui se faisait encore il y
a peu de temps ! Il “suffit” d’apprendre à régler ces appareils...
Enfin, restez vigilants et sachez bien que même si certains employeurs potentiels rivalisent de séduction et alignent les chiffres pour vous attirer, il est préférable pour
votre ego que vous ne les entendiez pas parler entre eux,
échafaudant des plans de type “filière” pour aller quérir
plus ou moins loin des personnes ayant le droit d’exercer
l’audioprothèse... Allez, il est temps d’accueillir “votre”
premier rendez-vous…

