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Le premier numéro du Journal de l’audition a connu un franc succès. 
C’est pourquoi, nous sommes heureux de vous présenter la seconde 
édition ! 

Dans les nouveautés dans le domaine de l’audition, nous souhaitons 
vous parler de solutions auditives dotées de l’intelligence artificielle. 
Elles vont aujourd’hui bien au delà de la simple correction auditive. 

Au niveau de la législation, vous avez sans doute entendu parler de 
la réforme sur le 100% santé. Aujourd’hui applicable, découvrez ce 
qu’elle change pour vous. 

Du coté de nos centres, notre équipe se renforce. Nous avons le 
plaisir de vous les présenter. En complétant l’équipe existante, nous 
sommes disponibles pour chacun de vos besoins. 

Parler de l’audition, découvrir ses aspects, sensibiliser.... Le journal 
de l’audition permettra, nous l’espérons, de vous montrer que mieux 
entendre, c’est mieux vivre. 

Bonne lecture !

Fabien DESNOUES et toute son équipe. 

La réforme sur le 
100% Santé
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Du nouveau
dans nos équipes
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(1) Test non médical. A but uniquement prothétique.
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Qu’est-ce qui rend  de Starkey différent ?  
Grâce à sa qualité sonore, cette aide auditive reproduit fidèlement l’audition naturelle. Elle rend les sons 
forts plus confortables et les sons faibles plus clairs.  
Bénéficiez ainsi d’un confort et d’un plaisir d’écoute dans la majorité des environnements sonores.
Intégrée à Livio AI, l’intelligence artificielle vous permet de suivre vos activités physique 
et cérébrale, ainsi que votre activité cardiaque* avec votre smartphone.
Grâce à ces capteurs, il vous suffit de tapoter légèrement votre oreille pour décrocher un 
appel téléphonique ou recevoir le son de la télévision directement dans vos appareils.
D’autres avantages sont disponibles. Comme par exemple, la traduction instantanée de 
près de 27 langues....
Renseignez-vous dans le centre le plus proche de chez vous et essayez 
GRATUITEMENT et SANS ENGAGEMENT1 une solution Livio.

Avec ce chargeur, lorsque la charge est complète, bénéficiez plus d’une journée 
d’autonomie. 
Compact et très petit, il trouvera sa place aisément dans une poche ou un sac 
à main.

Demandez dès maintenant de plus amples informations !

La Santé en général commence par une meilleure audition. 

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE CHARGEUR

UNE SOLUTION MULTIFONCTION, AU SERVICE DE VOTRE 
BIEN-ÊTRE !

LE SAVIEZ-VOUS ?

NOUVEAU

Suivi de vos activités
 physique et cérébrale

Traduction 
instantanée

Option 
rechargeable

Mieux entendre prévient les chutes 
chez les personnes âgées tout en 
améliorant leur équilibre.

sécurité & équilibre

Les acouphènes touchent 1 personne sur 5. Ils peuvent 
être causés par une perte auditive, une blessure à l’oreille 
ou des troubles du système circulatoire. 

acouphènes

Le port de solutions auditives 
réduit le risque de déclin cognitif 
lié à la perte auditive. 

déclin cognitif
 

 

des personnes sujettes aux acouphènes 
souffrent de perte auditive.90%

© 2019 Starkey Hearing Technologies. Tous droits réservés. L’ensemble de ces données provient d’études scientifiques et infographies Mieux entendre. Mieux vivre, disponibles sur notre site www.starkey.fr.

(1) Sur prescription médicale.
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(1) Test non médical. A but uniquement prothétique. (2) Sur prescription médicale.

Les buts de cette réforme sont d’offrir la possibilité à tous les français d’avoir 
accès à l’audition et de promouvoir l’appareillage précoce afin de retarder le 
déclin cognitif et la dépendance.
Depuis le 1er janvier 2019, les assurés bénéficient des solutions de mieux en 
mieux remboursées jusqu’au remboursement total à l’horizon 2021.
À partir du 1er janvier 2020, les solutions auditives seront encore mieux 
remboursées ! Alors profitez-en dès maintenant. 
Dans nos centres, vous bénéficiez :
• d’une liberté de choix préservée,
• d’équipements de qualité et de garanties exclusives,
• de facilités de paiement.

Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle assistante Laura, qui vous accueille dans le centre 
d’Amboise depuis le 20 Août 2019. Elle reprend la suite d’Amandine qui est parti vers de nouveaux horizons. 
Nous lui souhaitons le meilleur.
L’équipe d’assistantes ENTENDRE : 
• Laura à AMBOISE
• Anne à FAVEROLLES et BLÉRÉ
• Frédérique à MONTLOUIS

Vous avez peut être déjà vu ou parlé à notre nouveau technicien, Philippe. 
Philippe a rejoint notre équipe depuis le 3 septembre pour assister Fabien et Fanny dans le 
suivi, les réglages, les accessoires et l’entretien des aides auditives. Ainsi, vos audioprothésistes 
pourront être plus disponibles sur les centres. 
À partir de janvier 2020, il sera présent le : 
• Mardi à BLÉRÉ
• Mercredi à POCÉ-SUR-CISSE
• Jeudi à AMBOISE

Nos audioprothésistes Fanny et Fabien sont toujours à votre service et vous accueillent dans les centres :

AMBOISE 
BLÉRÉ
FAVEROLLES-SUR-CHER 
POCÉ-SUR-CISSE 

AMBOISE
BLÉRÉ 
MONTLOUIS
POCÉ-SUR-CISSE

LA RÉFORME SUR LE 100% SANTÉ

DU NOUVEAU DANS NOS CENTRES 
NOS ASSISTANTES

NOTRE TECHNICIEN

NOS AUDIOPROTHÉSISTES

EN CE MOMENT TEST AUDITIF1

GRATUIT ESSAI2

GRATUIT
& SANS ENGAGEMENT

+OFFRES VALABLES 
JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2019 

LAURA

PHILIPPE

FANNY FABIEN

ANNE FRÉDÉRIQUE



MONTLOUIS-SUR-LOIRE
6 rue du Maréchal Foch
02 47 27 14 67

AMBOISE
25 rue Nationale 
02 47 23 12 77

BLÉRÉ
50 rue du Pont
02 47 57 95 33

POCÉ-SUR-CISSE
Centre Commercial La ramée  
02 47 23 15 92

FAVEROLLES-SUR-CHER
Centre Commercial Montparnasse 
Carrefour Market 
02 54 32 29 21

Le Saviez-vous ?
Afin d’attester et prouver la qualité de nos services, nous avons 
rejoint la communauté Maître Audio.
Qu’est-ce que Maître Audio ?
Un label attestant de la qualité de services d’un audioprothésiste. 
Ainsi, nous nous sommes engagé «noir sur blanc» à vous fournir 
toutes les garanties d’expertise et de qualité d’accompagnement 
que se doit de vous offrir un professionnel de l’audition :

  La garantie d’un accueil personnalisé.
 De répondre clairement et précisément à toutes vos questions.

 De vous conseiller, librement et en toute 
transparence.

 De faciliter toutes vos démarches 
administratives.

 De vos aides auditives dans le temps.
Accueillir, conseiller, accompagner : tels
sont les fondamentaux de notre métier
d’audioprothésiste indépendant.

MAÎTRE AUDIO

SUDOKU 
Essayez-vous au Sudoku ! 
Le but du jeu est simple : toutes les cases d'une grille 
doivent faire figurer des chiffres de 1 à 9. Chacun 
des 9 chiffres ne doit apparaître qu'une fois par ligne, 
par colonne et par carré de 9 cases. 
À VOUS DE JOUER !

4 3 6 2
6 1 2 9

9 8 7 3
3 5 1

8 6 4 3 9
8 6 9

5 2 7 1
7 1 5 8
8 1 9 2


