
Écouteur Phonak ActiveVent™
Liste de contrôle d’éligibilité

Nom du patient : Date : DN :

Contexte
L’écouteur ActiveVent est équipé d’un évent commutable qui associe les avantages 
d’un appareillage ouvert et d’un appareillage fermé dans un seul écouteur. Étant 
donné la nature complexe de cette technologie, veuillez prendre en considération 
ce qui suit :

L’écouteur ActiveVent nécessite :
• des seuils d’audition situés dans la plage appropriée (voir le diagramme) ;
• des aides auditives Audéo Paradise rechargeables ;
• un nettoyage et un entretien plus poussés qu’avec un écouteur standard.

Un écouteur ActiveVent est-il idéal pour votre patient ?
Posez les questions suivantes afin de déterminer si ActiveVent est la solution idéale 
pour votre patient.

Plage d’application optimale 
pour l’écouteur ActiveVent
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**la vie s’exprime

1. Les seuils d’audition du patient se situent-ils dans la plage indiquée ci-dessus ?  Oui Non

2. Le patient serait-il appareillé avec un dôme ouvert ou obturant en temps normal ? Oui         Non 

3. Le patient possède-t-il la dextérité nécessaire pour remplacer les filtres anti-cérumen ? Oui         Non

4. Les oreilles du patient sont-elles exemptes d’humidité et de cérumen en excès ? Oui         Non

5. Le patient est-il disposé à désactiver les notifications sonores sur son téléphone ? Oui         Non

6. Le patient a-t-il signalé des acouphènes problématiques ? Oui         Non

7. Le patient a-t-il signalé ressentir des douleurs ou de l’inconfort causés par des  
sons intenses ? Oui         Non

 OK pour procéder à l’essai et à l’appareillage d’un écouteur ActiveVent ? Oui Non

Liste de contrôle des compétences pour l’écouteur ActiveVent
Avant de renvoyer le patient chez lui avec ses écouteurs ActiveVent, assurez-vous qu’il est capable de réaliser 
les actions suivantes par lui-même :

 Vérifier le confort du SlimTip Universel AV ou du SlimTip Titanium AV

 Insérer et retirer l’écouteur ActiveVent dans et hors de l’oreille

 Essuyer le SlimTip AV pour en éliminer le cérumen et les impuretés

 Remplacer le filtre anti-cérumen HF3

 Confirmer que le bruit de la fermeture de l’évent est acceptable

 (Facultatif) Reconnaître les rappels de nettoyage reçus dans l’application myPhonak app

Si le patient ne peut pas ou ne veut pas réaliser l’une de ces actions, nous recommandons de poursuivre l’appareillage 
avec un écouteur SDS 4.0 standard.
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