LA RÉFORME 100% SANTÉ
C’EST QUOI ?
Le 100% santé permet aux assurés d’accéder à un ensemble de soins et équipement
intégralement remboursés par l’assurance maladie et les complémentaires santé. Les contrats
d’assurance complémentaire proposent désormais des paniers 100% santé. Cette réforme
majeure vise à l’amélioration de l’accès aux soins de qualité sur les postes considérés comme
onéreux.

Quels sont les secteurs concernés ?

L’optique

Les aides auditives

Le dentaire

Comment fonctionne la réforme 100% santé ?
Depuis le 1er janvier 2020, il existe 3 paniers :

Le panier
100% santé

Le panier
tarifs maîtrisés

Le panier
tarifs libres

Aucun reste à charge
pour l’assuré.

Un reste à charge variable
selon le niveau de
garanties.

Les prix sont définis par les praticiens
(prix libres). En fonction du niveau de
garanties de la complémentaire, un
reste à charge reste possible.

Qui est concerné par la réforme 100% santé ?
La totalité des assurés détenant un contrat santé responsable (1). Pour continuer à bénéficier
des avantages du contrat responsable, les contrats de complémentaires santé dits « Responsables
» ont été mis en conformité avec la réforme du 100% santé à compter du 1er janvier 2020.
glementation.
(1)
Pour être «responsable», un contrat de complémentaire santé doit respecter un cahier des charges comprenant les garanties planchers (minimales) ainsi
que les plafonds de garanties applicables à certains postes de soins (optique, dentaire, etc). Source : https://previssimisa.fr/

Qu’est-ce qui change à partir du 1 e r janvier 2020 ?
PANIER OPTIQUE
Classe A
Montant respectant les normes européennes, avec un prix
inférieur ou égal à 30 €. Sans reste à charge pour l’assuré.

Votre opticien a l’obligation de vous
présenter 2 devis :

Classe B
Tarifs libres
Tarifs de remboursement de la Sécurité Sociale diminués
Diminution du plafond de prise en charge des montures
par les assureurs complémentaires de 150 à 100 €.

100% SANTÉ
(classe A)

TARIFS LIBRES
(classe B)

PANIER DENTAIRE
Le « 100 % santé » est garanti sans reste à charge pour
certains soins prothétiques dentaires (couronnes et
bridges).

Votre dentiste a l’obligation de vous
proposer la solution la plus adaptée en
vous proposant jusqu’à 3 devis :

100% SANTÉ

PRIX
MAÎTRISÉS

TARIFS LIBRES

PANIER AUDIOPROTHÈSE
Nouvelles améliorations des bases de remboursement et
baisse des prix limite de vente :
Le plafond des tarifs est abaissé de 200€
Le remboursement « Sécurité sociale +
complémentaire » est augmenté de 50€, soit un gain
de reste à charge de 250€ en moyenne par aide
auditive !

Votre audioprothésiste a l’obligation de
vous présenter 2 devis
(à partir de 2021) :

100% SANTÉ

TARIFS LIBRES

Pour plus d’informations, visitez notre site sur le 100% santé :

reforme-sante.entoria.fr

Calendrier de la réforme 100% santé
Evolution de la réforme

2019

2020

Changement de
nomenclature avec
le plafonnement des
tarifs des prothèses
(1er janvier)
Plafonnement du prix
pour les équipements du
panier 100% santé (1er
avril)

2021

Aucun reste à charge
pour les couronnes et
bridges du panier 100%
santé

Panier dentaire 100%
santé garanti sans reste
à charge pour tous les
équipements

Panier optique 100%
garanti sans reste à
charge

Panier aides auditives
100% garanti sans reste
à charge

Nouvelle réduction du
plafond des prix pour les
équipements du panier
auditif 100% santé

Notre partenaire Carte Blanche
CARTE BLANCHE propose un large choix de professionnels de santé, d’équipements et
de prestations, pour des soins de qualité au juste prix, partout en France.

Quels sont les avantages du réseau de soins CARTE BLANCHE ?
•
•
•
•
•
•

Le tiers payant
Des tarifs modérés sur les soins et les équipements
Proximité du professionnel de santé
Accès à des équipements de santé de qualité (traçabilité des produits)
Bénéficier de bonnes pratiques professionnelles
Bénéficier de garanties et services supplémentaires

CARTE BLANCHE et le 100% santé ?
•
•
•
•

Réseau Optique – Offre « PRYSME » : Les bénéficiaires ont accès à un équipement
optique de qualité supérieure à la réglementation 100% Santé + RAC zéro.
42 montures (homme, femme, enfant, unisexe) + verres mondialement reconnus
Réseau Dentaire : Création de 3 paniers (RAC zéro, tarifs maîtrisés, tarifs libres) +
Extension du réseau implantologie courant 2020
Réseau Audio : Création de 2 paniers (RAC zéro et tarifs libres)

Services
•
•

Espace personnel pratique avec tous
les services disponibles en ligne
Annuaire de géolocalisation

•
•
•

GuidHospi
Newsletters et brochures Santé
Chat bot

Prochainement disponible
Mon « devis décrypté » :
outil en ligne permettant
une analyse en temps
réel du reste à charge,
des
équipements,
des
traitements et de la
prestation.
Cette solution permet aux
assurés et ses ayants droits
d’obtenir en temps réel,
une analyse très détaillée
des devis présentés. Ce
service est uniquement
disponible sur les filières
Optique et Dentaire.

www.reforme-sante.entoria.fr
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