
Etape 1 — Prérequis techniques
Le matériel nécessaire pour la mise en place des eSolutions dans votre centre est tout à fait accessible. 
Il s’agit néanmoins de conditions clés pour démarrer pleinement cette activité.

•   Identifiant PhonakPro activé 
 Cet identifiant vous donne accès à Phonak eStore, Phonak Learning,  
le Réglage à Distance et le Journal auditif.

•   Webcam intégrant un microphone 
Disponible dans ce kit !

•   Connexion Internet stable (ADSL, Fibre ou 4G)

Etape 2 — Mise en place en centre
L’eAudiologie est une orientation nouvelle de notre activité, qui doit être appréhendée et adoptée
par l’ensemble de votre équipe et valorisée au sein de votre centre.

•    Formez votre équipe 
S’adapter aux soins auditifs et aux besoins des patients en constantes  
évolutions : chaque membre de votre équipe joue un rôle primordial  
et doit être impliqué. 
Des guides, formations ainsi que des scripts sont disponibles dans ce kit !

•   Communiquez ! 
Utiliser les eSolutions est une démarche différenciante et apporte un service nouveau.  
Les outils de communication, PLV et flyers patients (tous disponibles dans ce kit)  
vous permettront de valoriser ce nouveau service au sein de votre laboratoire.

La digitalisation fait désormais partie de notre quotidien et impacte aussi en profondeur le secteur
de la santé. La télé-audiologie a émergé dans le domaine de l’audioprothèse, offrant un grand
potentiel pour notre activité. Pour accompagner ses clients audioprothésistes dans cette évolution,  
la marque Phonak développe et met à disposition des eSolutions et applications intelligentes.

A travers ce document, vous trouverez 5 étapes clés, mettant en évidence les prérequis, éléments de
mise en place et astuces nécessaires pour faciliter l’intégration des eSolutions, et notamment
Remote Support (Réglage à Distance), dans votre centre auditif.

*la vie s'exprime

Phonak eSolutions — Guide de démarrage
Pour soutenir une pratique centrée sur le patient 



Etape 3 - Modèle de rendez-vous  
Les rendez-vous à distance, en plus de s’adresser à une patientèle large, apporte des bénéfices comme 
des rendez-vous plus courts(1), une haute satisfaction et une durée de port des aides auditives en 
augmentation(2). Voici des pistes pour optimiser ces rendez-vous : 

•   Adaptation de votre agenda 
Renseignés dans l’agenda par l’assistant.e pour les distinguer d’un RDV 
classique (couleur différente, créneau horaire dédié)

•   Rôle clé de l’assistant.e 
Préparés par l’assistant.e qui installera l’application myPhonak avec le 
patient en amont grâce au script avec talon détachable. (disponible dans ce kit)

•   Des rendez-vous complémentaires 
En complément des rendez-vous de contrôle biannuels, profitez de l’opportunité que vous apportent 
les eSolutions pour entretenir une relation privilégiée avec votre patient à travers des rendez-vous 
à distance.

Etape 4 - Typologie patient 

Comme le montre l’émergence de la télémédecine, les eSolutions s’adressent à un nombre croissant 
de patients. Il vous est vivement recommandé de présenter spontanément ces solutions, à travers la 
présentation de l’application myPhonak et de laisser libre choix aux patients. Vous serez étonné du 
résultat !  
Les arguments différenciant sont les suivants : 

•   La commodité 
Patient ne pouvant pas se déplacer ; centre éloigné du domicile patient ;  
patient nomade, déplacements réguliers.

•   Optimisation des réglages 
Réponse immédiate et rapide ; réglages en situation réelle ou dans  
un environnement spécifique.

•   Appétence pour la technologie et envie d’autonomie

Etape 5 - Lancez-vous ! 
Les experts du support audiologie de Phonak se tiennent à votre disposition pour toute question  
ou besoin complémentaire d’informations.

(1)VA HearAssist-Phonak study - 2017 (2)Pediatric HA Management: Using Virtual Visits to Enhance Parent Support,  
2015 Utah State University, external report


