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Les différents remboursements 

 
 

Les remboursements portant sur les prothèses auditives 

Pour bénéficier du remboursement d’un appareillage auditif, vous devez impérativement bénéficier d’une prescription médicale de votre médecin 
ORL ou de votre médecin traitant datant de moins d’un an (arrêté du 6 mai 1997). 

A qui cela 
s'applique t-

il 

Appareillage d’une 
oreille (Monaural) 

ou des deux 
oreilles (Binaural) 

Classe de 
l'appareil 

Base de 
remboursement 
fixée par la LPP 

Part de 
remboursement 
sécurité sociale 

Remboursement 
réel Sécurité 

sociale en euros 

Fréquence de 
remboursement 

Remboursement 
des 

complémentaires 
(CMUc, MG,…) 

Total en 
euros 
(SS + 
Comp) 

Personnes 
âgées de 

moins de 20 
ans 

 

Et/ou 
 

Personnes 
atteintes de 

cécité 
 

Et/ou 
 

Personnes 
bénéficiant 
de l'article 

115 
pensionnées 

Monaural D 1400 60% 840 

 
Tous les ans 

 
Dépend de votre 

contrat 

De 840 aux 
frais réels 

Binaural D 2800 60% 1680 
De 1680 
aux frais 

réels 

Personnes 

bénéficiant 

de l'article 

115 non 

pensionnées 

Monaural 
D 

 
199,71 

100% 
 

199,71 

De 199,71 
aux frais 

réels 

Binaural D 
 

399,42 
 

100% 
 

399,42 
 

De 399,42 
aux frais 

réels 
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A qui cela 
s'applique t-

il 

Appareillage d’une 
oreille (Monaural) 

ou des deux 
oreilles (Binaural) 

Classe de 
l'appareil 

Base de 
remboursement 
fixée par la LPP 

Part de 
remboursement 
sécurité sociale 

Remboursement 
réel Sécurité 

sociale en euros 

Fréquence de 
remboursement 

Remboursement 
des 

complémentaires 
(CMUc, MG,…) 

Total en 
euros 
(SS + 
Comp) 

Personnes 
de plus de 

20 ans 

Monaural D 199,71 60% 119,83 

Tous les ans 

Dépend de votre 

contrat 

De 119,83 
aux frais 

réels 

Binaural D 
 

399,42 
 

60% 
 

239,65 
 

De 239,65 
aux frais 

réels 

Personnes 
de plus de 

20 ans 
bénéficiant 
de la CMU 

Monaural D 199,71 60% 119,83 

Tous les 4 ans 

580,17 700 

Binaural D 399,42 60% 239,65 1160,34 1400 

 

Les remboursements portant sur l’entretien des appareils (piles et produits d’entretien) 

Pour bénéficier de ce remboursement, vous devez conserver les justificatifs de dépenses liées à vos achats en piles et produits d’entretien. 

A qui cela 
s'applique 

t-il 

Appareillage d’une 
oreille (Monaural) 

ou des deux oreilles 
(Binaural) 

Classe de 
l'appareil 

Base de 
remboursement 
fixée par la LPP 

Part de 
remboursement 
sécurité sociale 

Remboursement 
réel Sécurité sociale 

en euros 

Fréquence de 
remboursement 

Remboursement 
des 

complémentaires 
(CMUc, MG,…) 

Total en 
euros 

(SS + Comp) 

Toutes les 
personnes 
portant des 
appareils 
auditifs 

Monaural D 36,59 60% 21.95 Tous les ans à la 
date 

anniversaire 
d’achat des 
appareils 

Dépend de votre 
contrat 

De 21.95 
aux frais 

réels 

Binaural D 73,18 60% 43,91 
De 43,91 
aux frais 

réels 
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Les remboursements portant sur les embouts auriculaires sur mesure 

Pour les moins de 20 ans, la valeur du remboursement est identique mais il est accordé plus souvent lorsque l’enfant a moins de 2 ans. 

A qui cela 
s'applique t-il 

Appareillage d’une 
oreille (Monaural) ou 

des deux oreilles 
(Binaural) 

Base de 
remboursement 
fixée par la LPP 

Part de 
remboursement 
sécurité sociale 

Remboursement 
réel Sécurité 

sociale en euros 

Fréquence de 
remboursement 

Remboursement 
des 

complémentaires 
(CMUc, MG,…) 

Total en 
euros 
(SS + 
Comp) 

Enfant de 
moins de deux 

ans 

Monaural 53,36 60% 32,02 
Accordé 4 fois par an 
(soit pour 4 embouts) 

Dépend de votre 
contrat 

De 32,02 
aux frais 

réels 

Binaural 53,36 60% 64,03 
Accordé 4 fois par an 
(soit pour 8 embouts) 

De 64,03 
aux frais 

réels 

De 2 à 20 ans 

Monaural 53,36 60% 32,02 
Accordé 1 fois par an 
(soit pour 1 embout) 

De 32,02 
aux frais 

réels 

Binaural 53,36 60% 64,03 
Accordé 4 fois par an 
(soit pour 2 embouts) 

De 64,03 
aux frais 

réels 

Personnes de 
plus de 20 ans 

Monaural 4,91 60% 2,95 
Accordé 4 fois par an 
(soit pour 8 embouts) 

De 2,95 
aux frais 

réels 

Binaural 9,82 60% 5,9 
Accordé 4 fois par an 
(soit pour 8 embouts) 

De 5,9 aux 
frais réels 
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Les remboursements portant sur les pièces à changer sur un appareil auditif 

A qui cela 
s'applique t-il 

Pièce à changer 
Base de 

remboursement 
fixée par la LPP 

Part de 
remboursement 
sécurité sociale 

Remboursement 
réel Sécurité sociale 

en euros 

Remboursement 
des 

complémentaires 
(CMUc, MG,…) 

Total en euros 
(SS + Comp) 

Toutes les 
personnes 
portant des 

appareils auditifs 

Ecouteur 5,32 60% 3,2 

Dépend de votre 
contrat 

De 3,2 aux frais 
réels 

Microphone 9,17 60% 5,5 
De 5,5 aux frais 

réels 

Potentiomètre 4,52 60% 2,71 
De 2,71 aux frais 

réels 

Vibrateur à conduction 
osseuse 

10,63 60% 6,38 
De 6,38 aux frais 

réels 

 


