Field
F d Sttudy
y Neews
Juin
J
2016

La solution au
uditiv
ve rech
hargeeable Phona
P
ak
Intro
oduction
La tech
hnologie rechhargeable faitt désormais partie
p
de notrre
quotidien et elle est utilisée danns de nombreeux appareils
électrooniques en raison de son côté
c
pratiquee et fiable. Less
aides auditives
a
rechhargeables soont disponiblees depuis dess
annéess, mais ces soolutions préseentent plusieeurs inconvénnients,
notamment une durée de vie dee pile trop cou
urte et des duurées
de rech
harge trop longues. C’est pour ces raisons qu’elles
n’avaieent pas réussi à percer surr le marché. La
L nouvelle a ide
auditivve à écouteurr dans le condduit (RIC) recchargeable
Phonakk, fonctionnaant avec une batterie lithium-ion, est lla
premièère du genre à proposer 244 heures d’audition, dontt 80
minutees de diffusioon multimédiaa, avec une seule charge. De
plus, il s’agit de l’aide auditive avec
a
la charge la plus rapiide
(une piile vide est coomplètementt rechargée en
e 3 heures) et la
durée d’utilisation
d
lla plus longue.

déclaaré qu’ils recommanderaieent une aide auditive
Phon
nak rechargea
able à leurs ccollègues, par rapport à 31%
des audioprothés
a
sistes ayant eessayé les auttres solutionss
auditives recharg
geables.

Lors dee la conceptioon du produitt, il était imp
portant d’ima giner
un produit simple dd’utilisation. Cette
C
solution a été conçuue
pour simplifier la viie des patientts et leur évitter les
inconvénients des ppiles jetables,, petites et diifficiles à utilliser.
En intéégrant la battterie dans le boîtier, il n’est plus nécesssaire
d’avoirr un compartiiment pile. De plus, le bou
uton-poussoi r
avec téémoin lumineeux LED perm
met aux patients de voir à tout
momen
nt l’état de laa batterie danns l’aide auditive.

*Field Study News en courss d’élaboration. Tous less détails seront disponib
bles dès octobre 2016 sur

Un essai pratique de pré-lancem
ment a été réaalisé pour évaaluer
la satissfaction des ppatients conccernant la durée de vie dee la
batterie, la durée dee recharge, laa simplicité d’utilisation
d
eet le
design des aides auuditives et du chargeur.
Les résultats initiauux montrent que
q les perceeptions ont
considéérablement cchangé. Aprèss avoir particcipé à l’étude
et gagn
né de l’expérience clinique avec les aid
des auditivess
recharggeables Phonnak, 88% des audioprothéésistes ont
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Après avoir appareiillé Phonak Audééo équipé de la teechnologie de baatterie
lith
hium-ion, 9 audioprothésistes suur 10 le recomma
anderaient à leurrs
colllègues.
www.phonakpro.fr

Méthodologiie
L’objjectif de l’esssai pratique dde pré-lancem
ment était d’éévaluer
et dee justifier les allégations cconcernant laa durée de vie de la
batteerie, la satisfaction liée à la durée de recharge,
r
à laa
manipulation de la batterie ett au design des aides auditives
rechargeables et du chargeur Phonak.
Cet essai
e
pratique, organisé e n France et aux
a États-Unis
depu
uis quatre mois, a impliquué 45 centrees d’aides audditives
et plus de 700 aides auditivess sur une pérriode de
12 semaines.
s
Au cours de
cettee période, less
audioprothésistess

participant ont rem
mpli trois enquuêtes en ligne. La premièrre a
été réaalisée avant l’’appareillage et la vente des
d aides
auditivves. La deuxièème a permiss d’effectuer le
l suivi cinq
semain
nes plus tard et, enfin, la troisième
t
a eu lieu à la finn de
l’essai pratique. Penndant cette période,
p
les au
udioprothésisstes
ont prooposé aux patients la posssibilité d’acheter la nouveelle
solutioon rechargeabble de Phonak (disponible dans la gam
mme
Premiu
um uniquemeent). Les patieents ayant accheté cette
technoologie ont reççu un questioonnaire à rem
mplir une sem
maine
après l’appareillagee, puis 11 sem
maines plus tard.
t
Cet articcle
montree les résultatss des deux prremières enquêtes effectuuées
auprès des audioproothésistes enn France et au
ux États-Uniss et
le prem
mier questionnnaire des utilisateurs d’aides auditivess
après une
u semaine d’essai en Fraance uniquem
ment. Les
donnéees finales dess enquêtes efffectuées aup
près des
audiopprothésistes eet des utilisatteurs des Étatts-Unis n’éta ient
pas dissponibles au m
moment où le présent rap
pport a été réédigé
et seroont incluses ddans une procchaine publiccation1.

Résulltats
Un indice de référence essentiel pour le marché des aidess
auditivves, en termes de technoloogie rechargeeable, est quee la
batterie doive tenirr 24 heures* avec une durrée de recharrge
rapide. Il était impéératif que la solution
s
rechargeable de
Phonakk dure un jouur entier et sooit rapide à reecharger. Less
résultaats ont montrré que le temps d’utilisatio
on des aides
auditivves indiqué paar le patient était de 12 heures par joour
en moyyenne, avec uun maximum de 18 heurees. Les accesssoires
sans fil Phonak ont été utilisés sur
s une gamm
me de durée
d’utilissation large, vvariant de 0 à 5 heures par jour, avec une
moyenne de 1,6 heeure. Cette duurée d’utilisation n’a pas eeu
d la batterie des aides
d’incidence sur la durée de vie de
auditivves.
En fait, 9 patients sur 10 ont dééclaré être saatisfaits de laa
durée de
d vie de la bbatterie et dee sa durée de recharge. Ceette
satisfaction est resttée constantee tout au long de l’essai.
Même les utilisateuurs d’aides auuditives ayantt fait usage ddes
accessooires sans fil jusqu’à 5 heeures par jour, ont fait étaat
d’un im
mpressionnannt taux de sattisfaction de 88 %. Les
audiopprothésistes oont déclaré êttre très confiants concernnant
la duréée de vie de laa batterie, quui répond bien aux besoinns
d’utilissation de leurrs patients. Ces
C résultats ont
o indiqué qque
la satissfaction conccernant la durée de vie de la batterie
faisait partie des faacteurs qui inncitaient à l’augmentationn de
la recoommandationn par les audioprothésistess.
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Réponses de l'utillisateur aux question
ns concernant
la satisfaction surr une échelle allant ju
usqu’à 10

on liée à la
Lors de l’enquête concernant la satisfactio
manipulation dess aides auditiives, les résultats du
quesstionnaire ont montré quee la majorité des utilisateuurs
expéérimentés ontt déclaré quee les aides auditives
rechargeables Phonak étaientt plus simpless d’utilisationn que
les précédentes
p
aides
a
auditivees non recharrgeables. Le
quesstionnaire ava
ait égalemennt pour but dee recueillir dees
donn
nées concernant la satisfaaction liée au
ux points suivvants :
l’état du témoin lumineux de l’aide auditivve pendant laa
n/le retrait dees aides auditives de l’écrrin de
charrge, l’insertion
charrge et l’état du témoin lum
mineux sur lee bloc
d’alimentation Po
ower Pack et sur les aidess auditives. Lees
diqués ci-desssous et monttrent un niveau de
résultats sont ind
satissfaction élevéé.
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L’intégration de la batterie litthium-ion a permis
p
de conncevoir
une aide auditivee RIC compaccte, à peine plus
p longue que le
modèle avec pile jetable de taaille 312.
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En term
me de satisfaction concernant le desig
gn des aides
auditivves et des chaargeurs, les utilisateurs
u
exxpérimentés oont
déclaréé que les avantages considdérables de la technologiee
recharggeable sont pplus importannts que les différences de
taille qu’ils
q
ont pu oobserver par rapport aux aides
a
auditivves
qu’ils ont
o l’habitudee de porter. Les
L résultats ont
o égalemennt
montréé une grande satisfaction liée au desig
gn des chargeeurs,
le Phon
nak Ecrin de Charge étantt de loin le prréféré car il
proposse également une option de
d bloc d’alim
mentation aveec le
Power Packpour une recharge en déplacement.
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* Résultats attendus avec une
u charge complètee et jusqu’à 80 minutes de temps de difffusion sans
uillez vous reporter au site www.phonakp
kpro.fr/etudes
fil. Veu
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Ces réssultats fourniissent des preeuves supplémentaires quui
complèètent les résuultats internees obtenus lors de la valid ation.
Ils mon
ntrent les nom
mbreux avantages que less aides auditiives
Phonakk offrent, nottamment la satisfaction
s
liée à la duréee de
vie de la batterie ett la durée de chargement,, la manipula tion,
le desiggn, ainsi qu’uun niveau de confiance élevé parmi less
audiopprothésistes, qqui recommanderaient volontiers cettee
technoologie à leurs collègues. Laa réussite de ce prélancem
ment a mis enn avant les multiples avan
ntages d’un esssai
pratiqu
ue pour ce quui est d’obtennir les avis dees
audiopprothésistes eet des utilisatteurs d’aides auditives lorss de
la présentation d’unne solution innnovante telle que les aiddes
auditivves rechargeaables.
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