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Styles d’appareils auditifs

Appareil intra-profond (CIC)
Les appareils CIC et micro-CIC sont les plus petits appareils et sont ainsi presque 
invisibles.  Ils sont appropriés pour les pertes auditives légères à modérées. Puisqu’ils 
sont placés profondément dans le conduit auditif, ces appareils ont tendance à bien 
fonctionner avec les téléphones et les écouteurs. Par contre, étant donné leur petit 
format, ils requièrent une bonne dextérité. Les piles qui sont également plus petites, 
doivent être changées plus fréquemment que les plus grands formats. Ces modèles 
manquent également d’espace pour contenir des microphones directionnels. Les 
appareils intra-profonds sont retirés de l’oreille à l’aide d’un petit fil.

Appareil intra-canal, demi-conque (ITC)

Appareil intra-auriculaire (ITE)

Les appareils ITC sont  plus visibles. Ils sont appropriés pour les pertes auditives 
légères à sévères. Grâce à leur plus grand format, ils utilisent des microphones 
directionnels, ce qui permet une meilleure compréhension dans les environnements 
bruyants en localisant la source du bruit. Il est également possible d’ajouter un 
contrôle de volume sur l’appareil.

Les appareils ITE comprennent les mêmes options et la même puissance que les 
modèles ITC mentionnés ci-haut, mais leur plus grand format les rendent plus 
facile à utiliser. Ils ont également un plus grand format de pile, ce qui facilite la 
manipulation et offre à la pile, une plus longue durée de vie.

Appareil derrière l’oreille (BTE)
Les appareils BTE sont généralement les modèles les plus puissants. Ils sont idéals 
pour les pertes auditives modérées à profondes. Ce style demeure la meilleure 
option pour les gens qui ont une perte auditive très sévère. Ils  ont des microphones 
directionnels pour mieux comprendre dans les situations bruyantes, en plus d’avoir 
un contrôle de volume et de programmes.

Appareil à écouteur dans l’oreille (RIC)
Les appareils RIC sont la solution idéale pour les nouveaux utilisateurs qui ont une 
perte auditive légère à modérée dans les hautes fréquences.  Leur conception ouvert 
quasi-invisible offre un niveau de confort incomparable ainsi qu’une qualité de son 
très naturelle. Puisqu’il n’y a que très peu de matériel dans le conduit auditif, il est 
très facile de s’adapter à ces appareils.  La plupart de ces modèles comprennent des 
microphones directionnels permettant de mieux comprendre dans les situations 
bruyantes.



Le prix des appareils auditifs peut varier approximativement entre 1,000$ à plus de 3,000$. Cette étendue 
peut sembler extrême, mais il est important de comprendre qu’il existe des différences significatives entre 
les différents niveaux de technologie. En tant que consommateur, nous désirons tous le meilleur produit 
pour un prix abordable.

Quelle différence y a-t-il entre un appareil plus dispendieux et un plus abordable?
Le prix de l’appareil reflète la qualité du son ainsi que sa performance. Généralement, un appareil de 
technologie plus avancée est plus efficace dans les situations bruyantes, telles que les discussions de groupe, 
les églises et les grandes salles. Le prix n’affecte pas l’apparence, la puissance, le style ou la marque de 
l’appareil. La plupart des styles d’appareils sont disponibles dans tous les niveaux de technologie.

En 2014, une étude internationale a comparé la satisfaction entre les utilisateurs des différents niveaux de 
technologie. Les résultats ont démontré une amélioration d’environ 30% lorsque le niveau de technologie 
passait du niveau de base à un niveau avancé.
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La meilleure valeur qualité-prix
En tant que consommateurs, nous comparons les produits, les options, les avantages, l’expérience des 
cliniciens, les plans de service, notre relation avec le clinicien, ainsi que les prix. Déterminer la valeur de 
notre achat, c’est beaucoup plus que de trouver le meilleur prix, c’est de déterminer le bon prix pour la 
meilleure qualité.

Chez Davidson Hearing Aid Centre, nous désirons vous offrir la meilleure valeur pour votre argent. Même si 
nous offrons des produits en-dessous et au-delà de ces prix, 95% des centaines de produits que nous offrons 
font partis des trois catégories démontrées ci-dessous. Ces prix incluent une paire d’appareils, mais si vous 
ne requérez que d’un seul appareil, le prix sera exactement la moitié. Le 1,000$ soustrait des montants est 
un fond accessible du Programme d’Appareils et Accessoires Fonctionnels du gouvernement de l’Ontario. 
Ces fonds sont disponibles pour tous les résidents de l’Ontario qui ne l’ont pas accédés dans les dernières 
années, et qui ne sont pas couverts par d’autres tiers payeurs comme la compensation ou les Anciens 
Combattants.  Puisque les appareils sont des appareils médicaux, il n’y a pas de taxes sur les prix, ce sont 
vraiment les montants que vous paierez. Si vous détenez des assurances médicales, votre coût pourrait en 
être encore réduit.

En choisissant Davidson Hearing Aid Centre, vous obtiendrez des prix compétitifs avec les meilleurs plans de 
service de l’industrie ainsi que le personnel le plus qualifié. Tout cela nous permet de vous offrir la meilleure 
valeur pour votre achat.
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Avec votre achat
• Garantie de satisfaction de 90 jours
   Si vous n’êtes pas satisfait de vos appareils, nous les échangerons pour des appareils différents ou  
     nous vous offrirons un remboursement complet. Aucun frais caché!

• Garantie de réparation du manufacturier de 3 ans 
   (sur la plupart des modèles)

• Garantie de remplacement du manufacturier de 1 an
   (disponible qu’une seule fois par appareil, avec un déductible)

• 3 ans de piles
   (180 piles par appareil sont incluses avec les technologies de base à avancée)

• Suivis aux 6 mois
     Il n’y a aucun frais pour les visites à nos cliniques. Votre achat inclus les  
     nettoyages et les évaluations pour la durée de vie de vos appareils. Nous  
     recommandons un suivi à tous les 6 mois, mais n’hésitez sutout pas à nous 
     appeler si vous avez besoin de nos services. En plus, nous offrons des services 
     de gestion de cérumen (enlever la cire dans vos oreilles) ainsi que plusieurs 
     services de réparations sur place, sans frais. 

• Évaluations et ajustements continus
     Votre audition peut changer avec le temps, donc vos appareils auront 
     besoin d’être ré-ajustés. C’est pourquoi nous continuons d’offrir les 
     évaluations auditives ainsi que les ajustements des appareils pour la 
     durée de vie de ceux-ci.
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Découvrez comment quelque chose de si petit 
peut faire une si grande différence dans votre vie

Aussi peu que 2$ par jour par oreille
Chez Davidson Hearing Aid Centre, 
nous sommes fiers de vous offrir 
cette nouvelle approche en soin 
de santé auditive. Ce nouveau 
programme exclusif offre de 
nombreux avantages.

Dépense mensuelle réduite
Après l’évaluation auditive, vous 
choisissez le style d’appareil que 
vous désirez et vous déboursez pour 
le niveau de technologie choisi. Les 
paiements mensuels sont faits par 
carte de crédit seulement.

Aucune dépense imprévue
Le programme de location comprend 
toutes les dépenses, c’est-à-dire 
les piles, les réparations, les 
visites à la clinique, les sessions de 
programmation, les nettoyages, ainsi 
que la garantie de remplacement si 
l’appareil est perdu (une seule fois).

Ayez toujours la dernière 
technologie
Un des grand avantage du 
programme de location est qu’à 
tous les 3 ans, vos appareils seront 
changés pour la toute dernière 
technologie disponible. Vos appareils 
ne seront jamais désuets, et vous 
n’aurez pas à vous préoccuper d’une 
éventuelle dépense.

Pour déterminer si l’achat ou la 
location est votre meilleure option, 
veuillez prendre rendez-vous avec 
un de nos clinicien à la clinique 
Davidson Hearing Aid Centre la plus 
près de chez vous.

Davidson
Hearing Aid Centres

Exclusivement chez :

‘Louer, c’est la solution 
parfaite pour moi’

59$
par mois par oreille

79$
par mois par oreille

95$
par mois par oreille

Programme
de location

Base

Intermédiaire

Avancée 
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Est-ce que l’endroit où je choisi d’acheter 
mes appareils auditifs importe vraiment?

OUI!
Il y a plusieurs facteurs à considérer quand vous choisissez l’endroit où acheter vos appareils auditifs :

Le prix
Malgré que les consommateurs veuillent comparer les prix entre les différentes cliniques, quand nous 
faisons des recherches pour des estimations de prix, il est important de savoir qu’il y a souvent des frais 
dissimulés. Vous devez savoir si vous devrez payer des frais additionnels pour les suivis, les rendez-vous, les 
ajustements, les programmations ou les nettoyages, ou si tout cela est inclus dans le prix initial de l’appareil. 
Devrez-vous payer pour les futures évaluations? Combien de piles sont inclues avec votre achat? Quelle est 
la garantie liée à votre achat? Si vous devez payer pour les visites, les piles et les réparations, cela aura un 
grand impact sur le prix de la facture à long terme.

Chez Davidson Hearing Aid, le prix initial inclut toutes les évaluations auditives, les rendez-vous de suivis, les 
ajustements et la plupart des réparations faites sur place, et ce, pour la durée de vie de votre appareil. Les 
piles sont également incluses pour les 3 premières années.

Satisfaction garantie
Qu’arrive-t-il si vous vous procurez des appareils auditifs et que vous n’êtes pas satisfaits? Peut-être que 
vous ne les trouvez pas aussi efficaces que vous auriez souhaité, ou vous les trouvez inconfortables? 
C’est une éventuelle possibilité. Le gouvernement de l’Ontario exige  que les cliniques d’appareils auditifs 
fournissent une période d’essai d’un minimum de 30 jours. Certaines cliniques offrent une période d’essai 
bien plus longue, tandis que d’autres ne remboursent pas entièrement votre argent, vu qu’ils ont le droit 
de facturer un frais sur les retours. Ces frais s’appliquent au temps et au travail qu’ils ont fait avec vous. 
Certaines cliniques vous rembourseront complètement votre achat, sans frais de retour. Cette information 
est importante à connaître avant d’acheter vos appareils!

Chez Davidson Hearing Aid Centre, nous offrons une période d’essai avec une garantie de satisfaction de 90 
jours sans aucuns frais si vous décidez de retourner ou d’échanger vos appareils.

Est-ce que vous faites affaire avec une clinique privée ou une clinique appartenant à un 
manufacturier? 
Il y a une nouvelle tendance dans notre industrie qui consiste en l’achat de cliniques par les 
manufacturiers d’appareils auditifs. C’est semblable au phénomène Apple qui vend ses produits dans 
leurs propres magasins, ainsi que dans d’autres points de vente comme Future Shop ou Best Buy. La 
différence est que les consommateurs ne sont pas informés de la relation entre le manufacturier et ses 
cliniques. Elles ne portent pas le nom de la compagnie. Quand vous entrez dans un magasin Apple, vous 
savez qu’ils n’offrent que des produits Apple, mais quand vous entrez dans une clinique appartenant à 
un manufacturier, vous n’êtes pas avisés que les produits recommandés sont probablement ceux que le 
manufacturier produit, et pas nécessairement l’appareil le plus approprié pour vous.



D’une autre perspective, comment vous sentiriez-vous si vous découvrirez que votre médecin travaille pour 
une compagnie pharmaceutique? Cela semble être un conflit d’intérêt. Il est important de savoir quand on 
entre dans une clinique appartenant à un manufacturier que la sélection de produits peut être limitée. La 
recommandation n’est peut-être pas ce qu’il y a de mieux pour vos besoins.

Puisque Davidson Hearing Aid Centre est une entreprise privée, locale et familiale, nous avons la chance 
d’offrir tous les modèles, peu importe le manufacturier. Cela nous permet de prescrire la meilleure solution 
possible pour répondre à vos besoins. Voici quelques-uns des manufacturiers avec lesquels nous travaillons.

Le personnel
Malgré que la plupart des cliniques offrent les mêmes produits, l’achat d’un appareil auditif est loin 
d’être aussi simple que de se rendre à la pharmacie pour remplir vos prescriptions de médicaments. Dans 
cette situation, peu importe la pharmacie, vous aurez le même produit. Un appareil auditif requiert une 
programmation sur mesure afin de corriger votre audition. Également, certains modèles requièrent la prise 
d’une empreinte qui donnera la forme physique responsable du confort de votre appareil. De plus, les 
appareils nécessitent de l’entretien, des nettoyages, ainsi que des réparations. L’industrie des appareils 
auditifs est donc une industrie de service – pas seulement la vente du produit. Pensez-y, quand vous achetez 
un appareil, vous n’achetez pas seulement l’item, mais surtout une relation d’environ 5 ans avec votre 
clinicien (la durée de vie moyenne d’un appareil). Il est important que le personnel soit connaissant pour 
choisir le meilleur produit pour vos besoins, ainsi que pour le programmer, et faire l’entretien de celui-ci. 
Est-ce que le personnel de la clinique est sympathique et accommodant? Ce sont eux qui feront la différence 
dans votre expérience!

Davidson Hearing Aid Centre est fier de son engagement au service à la clientèle. Nous avons des audiologistes, 
des audioprothésistes ainsi que des techniciens pour offrir la meilleure expérience possible à nos clients.



Ottawa
1399, rue Bank
Ottawa, ON
K1H 8N1

613.233.4374

A SOUND DECISIONTM

Davidson
Hearing Aid Centres

www.davidsonhearingaids.com

 

Contactez-nous

Est d’Ottawa
1437, rue Ogilvie
Ottawa, ON
K1J 7P3

613.741.4374

Nepean
28, place Thorncliff
Nepean, ON
K2H 6L2

613.721.8218

Brockville
16, avenue Central est
Brockville, ON
K6V 1W4

613.341.8700

Cornwall
102A , rue 2ieme ouest
Cornwall, ON
K6J 1G5

613.932.4545

Pembroke
595, rue Pembroke est
Pembroke, ON
K8A 3L7

613.735.3846

Renfrew
627, rue For tington
Renfrew, ON
K7V 1E5

613.432.7171

Arnprior 
102, rue John nord
Arnprior, ON
K7S 2N3

613.369.5628

@davidsonhearingaids

facebook.com/davidsonhearing

été 2019 
sud d’Ottawa/Barrhaven
109 - 665, rue River
Ottawa, ON
K1V 2G2


