
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le laboratoire Visiomed lance sa nouvelle prothèse auditive numérique ASTON®, 

un dispositif médical remboursé à 100% 
 

 
Paris, le 13 juin 2018 
 
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle 
génération, est heureux d’annoncer qu’ASTON®, sa prothèse auditive numérique innovante de Classe A, vient 
d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché européen comme dispositif médical CE de classe IIb suivant la 
directive européenne 93/42EEC. ASTON® a obtenu son autorisation de prise en charge et de remboursement 
à 100% dès sa commercialisation en septembre prochain. 
 
Une nouvelle innovation du Laboratoire Visiomed 
ASTON®, la prothèse auditive numérique préréglée de classe A est née de l’innovation du Laboratoire 
Visiomed, la branche dédiée à la santé familiale de VISIOMED GROUP. 
 
ASTON® est un dispositif médical de classe IIb adapté principalement pour les personnes atteintes de 
dégénérescence auditive précoce, de légère à moyenne, appelée également presbyacousie. ASTON® est 
autorisée sur prescription médicale pour patients âgés de plus de 20 ans non atteints de cécité. Dotée de la 
dernière technologie BiSound™, elle permet un gain de 35 dB par la simple sélection de 2 modes préréglés 
selon l’ambiance. Miniature et ultra légère, la prothèse auditive numérique ASTON® apporte à son utilisateur, 
en toute simplicité et discrétion, un meilleur ajustement du confort d’utilisation et d’écoute. 
 
La prothèse auditive numérique préréglée ASTON® sera commercialisée à partir de septembre 2018 au prix 
conseillé de 199,00 € TTC. 
 
Remboursement à 100%, un reste à charge 0 € pour les patients 
ASTON® vient également d’être évaluée et homologuée par le prestigieux LNE1 et a obtenu la note de 6,9/9. 
Cette homologation permet à tous les patients atteints de dégénérescence auditive précoce d’obtenir une 
prise en charge d’ASTON® par la Sécurité Sociale sur la base d’un remboursement de 199,71 € TTC2.  Les 

                                                           
1 Laboratoire national de métrologie et d’essais 
2 Suivant la nomenclature du code LPP 2351548 



 
 

  

patients disposant d’une couverture santé complémentaire se verront ainsi rembourser la totalité du coût 
par appareil soit 0 € de reste à charge pour les patients3.  
 
La presbyacousie, un enjeu de santé publique qui touche déjà plus de 4 millions de français 
La presbyacousie est un phénomène qui résulte du vieillissement et qui se caractérise par une baisse 
progressive de l’audition ayant de multiples conséquences sociales. 
 
Les recherches montrent que la presbyacousie affecte aujourd’hui environ 30% de la population de plus 65 
ans, soit plus de 4 millions de personnes à soigner pour le seul marché français. D’autres analyses considèrent 
qu’en 2050, plus d’un français sur trois sera presbyacousique, soit plus de 20 millions de personnes.4 
 
À propos de VISIOMED GROUP 
Fondé en 2007 par Eric Sebban, Visiomed Group développe et commercialise des produits et des services de santé 

innovants centrés sur les usages au service de la prévention et du bien-être, de l’autodiagnostic médical et de 

l’accompagnement des malades chroniques. Sa mission : mettre l’innovation au service de la santé de tous, en partant 

des besoins de chacun.  

Visiomed Group est notamment l’inventeur du ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a 

été adopté dans le monde entier. En 2014, Visiomed Group est devenu le 1er laboratoire d’électronique médicale à 

pénétrer le marché à très fort potentiel de l’Internet des Objets (IoT) en lançant une gamme unique d’objets de santé 

connectés sous la marque BewellConnect®.  

BewellConnect® concentre aujourd’hui tous les savoir-faire de Visiomed Group en matière d’e-santé pour le grand 

public comme pour les acteurs du monde de la santé grâce à des dispositifs médicaux connectés certifiés, une 

plateforme d’interprétation médicale et des solutions de télémédecine avancées. 

Basé à Paris et Boston, Visiomed Group s’appuie sur une équipe de 115 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre 

d’affaires de 10 M€ en 2017. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et 

membre de la FrenchTech, Visiomed Group est qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance et coté sur Euronext 

Growth (ALVMG).  Ses solutions ont été récompensées par de nombreux prix. En 2016, l’entreprise remportait les 

ScaleUpAwards organisés par KPMG et CroissancePlus. 

Plus d’informations sur www.visiomed-lab.com et www.bewell-connect.com 
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  ACTUS finance & communication 

  Jérôme Fabreguettes-Leib Relations Investisseurs 

  visiomed@actus.fr 01 53 67 36 78 
  

  Alexandra Prisa Relations Presse financière 

  aprisa@actus.fr 01 53 67 36 90 

 

© Visiomed Group SA 06/2018. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite 
même partielle sans autorisation préalable. 

                                                           
3 Soit 60% de prise en charge par la Sécurité Sociale, soit 119,83 € par appareil, et le solde par la complémentaire santé. 
4 Déficits auditifs en France : livre blanc / Mars 2017 
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