
TOUT LE MONDE MÉRITE 
D’ENTENDRE



QUI SOMMES NOUS ?
Une équipe pluridisciplinaire alliant expertise santé et agilité d’une start-up

• Spécialisé en Start-up santé 
• Associé chez Hublo (anciennement medGo) 
• Fondateur de Hublo Germany 

Levée de fond de 500K € en 2021



NOTRE MISSION
• Apporter la santé auditive dans sa totalité pour 

tous et sans frais

• Améliorer les conditions de vie en Ehpad et 

soulager les soignants

• Aider l’établissement dans la gestion des 

prothèses

LE CONSTAT
• La continuité des soins sur les 5 sens est LA 

mission des EHPAD

• Pourtant, les prestations de santé auditives 

peinent à arriver jusqu’aux résidents en 

EHPAD



UN CONSTAT SIMPLE

des résidents en 
EHPAD souffrent de 

défaillances auditives

des résidents sont 
actuellement 
appareillés 

de risques de démence 
chez les plus de 75 

ans souffrant de 
défaillance auditive

75% 8% +250% 

Prestations de santé auditives insuffisantes en Ephad

Source : http://www.revuedegeriatrie.fr/lespdf/2015;40=343-346.pdf



UN CONSTAT SIMPLE
Les freins à la santé auditive en EHPAD

Source : http://www.revuedegeriatrie.fr/lespdf/2015;40=343-346.pdf

des résidents en dehors 
des établissements 

et des A.P. en EHPAD

un des freins majeurs des 
séniors à l’accès aux aides 

auditives

Déplacement 
difficile

Coût financier

Très lourd à 
gérer



• Elévation constante de la voix 

• Répétitions 

• Le manque d’échange et de 
lien = fatigue psychologique

• Pour arrêter d’avoir à répéter, 
on choisit souvent le silence

• Soigner quelqu’un qui ne vous 
entend pas prend du temps

• Chercher les appareils (fond 
des lits, dans les verres d’eau, 
etc.)

En tant qu’IDE, comment je vis la santé auditive
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Fatigue Temps perdu Lien social

Un impact sur la qualité de vie au travail => turnover



• Très peu de médecins 
coordonnateurs forment les 
soignants au lavage de conduit 
auditif

• Très peu le font eux même

• Les audioprothésistes qui 
interviennent en Ehpad ne 
forment pas à l’entretien des 
appareils et n’ont pas le droit 
de déboucher un bouchon de 
cérumen

• Des règles fixées par rapport à 
la santé auditive ? 

• Relations possibles avec des 
spécialistes 

• Peu d’établissements 
disposent d’un kit pour réaliser 
des bilans auditifs

• Nettoyer un conduit auditif 
avec une poire ou une 
seringue n’est efficace qu’à 
50% 

En tant qu’IDE, quels outils sont mis à ma disposition
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Formation ? Matériel ? Protocole 

Une partie des soins délaissée



• Troubles cognitifs de patients

• Recherche constante

• Familles furaxes

La gestion des prothèses en EHPAD
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Pourquoi est-ce si compliqué

Des outils ou initiatives mises en place ?



UNE MISSION

• Les conditions de vie des 
résidents en Ehpad

• Les conditions de travail des 
soignants

• La qualité de service de 
l’établissement et la continuité 
des soins sur les 5 sens

• Les risques de d'isolement social 

• L’épuisement des soignants par 
les répétitions et la voix forcée

• La charge logistique supportée 
par les établissements, pendant et  
suite à l’appareillage de leurs 
résidents

DiminuerAméliorer

Un service global simple et sans frais pour 



Un service simplifié grâce à la 
téléconsultation

Aucun déplacement du premier 
bilan auditif jusqu’à l’appareillage 

Un service gratuit et reste à 
charge zéro pour le patient

grâce à la loi 100% santé

Un accompagnement complet 
sur la partie administrative (Nous 
nous chargeons des papiers et de 
la relation avec les familles), mais 
aussi de la formation du personnel 

encadrant le patient

UNE SOLUTION FONDÉE 
SUR 3 PILIERS

1
1

SIMPLICITÉ ACCOMPAGNEMENT SANS FRAIS



Pourquoi appareiller

• Sortir de l’isolement
• Vous aider à 

communiquer
• Ralentir la 

dégradation cognitive

LA FORMATION

1
2

Lors d’une rencontre de 1h30, nous formons les soignants de l’établissement 
sur les thèmes suivants: 

Comment appareiller

• Les gestes
• Le bon moment
• Comment le faire 

accepter au patient
• Nettoyage du conduit

L’entretien des appareils

• Nomination d’un/e 
référent/e

• Le marquage
• Les consommables
• Le rangement

Le support Vitalson

• Déclarer une perte grâce 
à l’application

• Utilisation du kit Vitalson
par le référent

• Support chat, tel et emai
• L’appli Vitalson

Des supports de formation vidéo sont livrés pour les contres-équipes 

1 2 3 4



L’APPLICATION VITALSON



L’APPLICATION VITALSON



L’APPLICATION VITALSON



L’APPLICATION VITALSON



MERCI


