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Appareils auditifs en pharmacie
  La qualité ne doit pas forcément coûter cher
Une tendance accueillie avec scep-

ticisme par de nombreux Suisses il 

y a quelques années encore a fini 

par faire ses preuves: aujourd’hui, 

on peut acheter des appareils au-

ditifs en pharmacie ou en drogue-

rie à un prix attractif.

La perte d’acuité auditive liée 
à l’âge est un phénomène lar-
gement répandu 

En Suisse, près d’un million de 

personnes souffrent d’une perte 

d’acuité auditive due à l’âge. La 

plupart d’entre nous connaissent 

un membre de la famille ou un 

ami qui n’entend plus très bien. 

Ou nous sommes nous-mêmes af-

fectés. Malheureusement, on at-

tend souvent bien trop longtemps 

avant de s’attaquer à son problème 

d’audition. C’est une souffrance 

aussi bien pour les personnes at-

teintes que pour ses proches. Les 

personnes touchées se replient 

sur elles-mêmes ou s’attendent 

à ce que leur entourage s’adapte 

à leur déficience auditive. Ainsi, 

elles augmentent simplement le 

volume de la télévision ou obligent 

leurs interlocuteurs à se répéter et 

à parler plus fort. Cette situation 

conduit à un sentiment de frustra-

tion des deux côtés. Ce n’est pour-

tant pas une fatalité. De nos jours, 

il est possible de passer facilement 

et rapidement un test auditif gra-

tuit en pharmacie ou en droguerie 

et d’acheter des appareils auditifs 

de qualité bon marché.

Bonne qualité et prix attractif

La société suisse Sonetik pro-

pose ses appareils auditifs dans 

des pharmacies et drogueries en 

Suisse. Le mini-appareil auditif 

numérique de Sonetik possède 

toutes les caractéristiques néces-

saires pour que le patient entende 

bien – et il ne coûte que 495 francs. 

Cela ne représente qu’une fraction 

du prix d’un appareil auditif vendu 

par un audioprothésiste.

Test auditif gratuit

Le test auditif gratuit permet de 

vérifier si la perte d’acuité audi-

tive correspond à l’un des sché-

mas de la perte d’acuité auditive 

due à l’âge. Si tel est le cas, l’un 

des quatre appareils auditifs So-

netik disponibles peut corriger 

cette perte. Ainsi, les personnes 

atteintes bénéficient d’une effica-

cité presque identique à celle d’un 

appareil réglé sur mesure par un 

audioprothésiste, mais à un prix 

beaucoup plus avantageux.

Appareillage d’essai gratuits

«Nos clients peuvent emporter 

les appareils auditifs pour un es-

sai sans engagement pendant 

quelques jours», ajoute Sabrina 

Mumenthaler de la pharmacie 

Dr.  Andres à Zurich Stadelhofen. 

«Nous leur laissons volontiers le 

temps de s’habituer au fait d’avoir 

retrouvé une bonne audition et de 

décider si les appareils auditifs les 

aident vraiment. Nous avons eu de 

très bonnes expériences avec les 

appareils auditifs Sonetik ainsi que 

des réactions positives de la part 

de nos clients. Ils disent qu’ils en-

tendent mieux, que l’appareil est 

très simple à utiliser et que sa pe-

tite taille est très appréciable par 

rapport aux autres appareils de cer-

taines connaissances. Les appareils 

auditifs Sonetik sont vraiment dis-

crets; surtout quand ils sont cachés 

par les cheveux, on ne les remarque 

pratiquement pas.»

«Aujourd’hui les gens font encore très attention à leur porte-monnaie», explique Sabrina Mumenthaler, assistante en pharmacie à la pharmacie 

Dr. Andres à Zurich Stadelhofen, qui réalise des consultations auditives Sonetik depuis trois ans. «Et en plus chez nous, les clients ont un accès 

simple et rapide à un appareil auditif. Après un seul rendez-vous et en moins d’une heure, ils peuvent ressortir de notre pharmacie avec leurs ap-

pareils auditifs aux oreilles.»
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BON D‘ACHAT DE PILES
D‘UNE VALEUR DE CHF 79.50
À l‘achat de deux appareils auditifs Sonetik, faites remplir ce coupon et 
y apposer le cachet de votre point de vente. Envoyez le ensuite à :
SAZ Burgdorf, «Sonetik HA-04-16», Burgergasse 7, 3401 Burgdorf

Numéros de série des l‘appareils auditifs : 
Nom, adresse, téléphone et
la date de naissance :

Cachet de votre spécialiste de la santé :

SAZ Burgdorf, «Sonetik HA-04-16», Burgergasse 7, 3401 Burgdorf

Nom, adresse, téléphone et

Valable jusqu’au 30.06.16,
Les données sont susceptibles d‘être utilisées à des fi ns commerciales

COMMENT LES CONSULTATIONS AUDITIVES 
SE DÉROULENT-ELLES?

1. TEST AUDITIF GRATUIT

L’audition est testée gratuitement. En dix minutes 

seulement, les collaborateurs de la pharmacie ou 

de la droguerie peuvent déterminer si une personne 

souffre de problèmes d’audition ou si son audition 

est toujours bonne.

2. DÉTERMINATION DU PROFIL AUDITIF

En cas de perte d’acuité auditive de la personne 

contrôlée, le collaborateur vérifie si cette perte cor-

respond à l’un des appareils auditifs préréglés. Si ce 

n’est pas le cas, la personne doit consulter un spé-

cialiste.  

3. MISE EN PLACE DE L’APPAREIL AUDITIF

Si le client a opté pour un appareillage d’essai ou 

pour l’achat des appareils auditifs Sonetik, le colla-

borateur de la pharmacie ou de la droguerie prépare 

les appareils, les place sur les oreilles du client et ex-

plique leur maniement d’une grande simplicité.

Et ça, en moins d’une heure.

Les appareils auditifs Sonetik sont disponibles dans plus de 300 pharmacies et drogueries. Pour savoir s’il y a un point de 
vente près de chez vous, consultez notre site Web www.sonetik.ch ou appelez le numéro gratuit 0800 1 55 555 pour vous 
entretenir avec un collaborateur Sonetik.

Le mini-appareil auditif 

GOhear de Sonetik possède 

toutes les caractéristiques né-

cessaires pour que le patient en-

tende bien. C’est aussi l’appareil 

auditif le plus vendu en Suisse :

N quasi invisible

N confort élevé

N bruits parasites étouffés

N conversations privilégiées

PETIT TEST À RÉALISER VOUS-MÊME: 
LE TEST AUDITIF PROFESSIONNEL
GRATUIT VOUS SERAIT-IL UTILE ?

Résultat :
Si vous avez coché ne serait-ce qu’un seul « oui », il est recommandé d’effectuer 

un test auditif professionnel gratuit.

Veuillez lire les questions suivantes et cocher la réponse appropriée.

1.  Les membres de votre famille ou vos amis vous reprochent-ils

 de monter trop fort le volume de la télévision ou de la radio ?

2.  Vous est-il difficile de suivre une conversation dans un environne-
 ment bruyant (par ex. au restaurant ou lors d’un repas de famille) ?

3.  Vous demandez-vous parfois si vous entendez vraiment aussi

 bien que vous le devriez ?

4.  Votre famille ou vos amis se plaignent-ils de votre

 capacité auditive ?

5.  Pensez-vous mieux entendre d’une oreille que de l’autre ?

6.  Vous arrive-t-il de penser que les gens qui sont autour de vous

 ne parlent pas distinctement ?

7.  Devez-vous vous concentrer fortement pour comprendre ce que

 disent les enfants ?

8. Possédez-vous un appareil auditif âgé de plus de trois ans ?

Oui           Non

Oui           Non

Oui           Non

Oui           Non

Oui           Non

Oui           Non

Oui           Non

Oui           Non


