100% santé
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Les dépenses en santé en France ont atteint un des
niveaux le plus élevés Europe …
Consommation des soins
et des biens médicaux

CSBM/habitant

Part CSBM/PIB

200 Mds€

3000 €

8,7 %

Les dépenses courantes
de santé vs. Europe

Part de dépense courante en
santé en % du PIB vs. Europe

+20%

2e rang
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Sources : OCDE - Profils de santé par pays 2017 / DREES 2018 - Les dépenses de santé en 2017
Dépense courante de santé = CSBM (73,5%) + soins longue durée + IJ + dépenses prévention + recherche médicale + coût de gestion.

… et le reste à charge en France est un des plus faibles
en Europe
La France est le pays avec une prise en charge Sécurité Sociale très forte
Répartition de la prise en charge des dépenses en santé en Europe
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Sauf sur 3 risques : optique, dentaire et audiologie
La part prise en charge par l’assurance maladie est faible : les prix sont fixés librement et
déconnectés des tarifs de remboursement. Les restes à charge pour les assurés sont aujourd’hui de
:

28% de personnes
renoncent à un soin
dentaire pour raison
financière
1 assuré sur 2 va chez
le dentiste une fois/an

65 € de reste à
charge pour l’assuré

6 millions de personnes
souffrent de difficulté
d’audition !

1 assuré sur 6
renonce aux soins

1 assuré sur 3
serait appareillé
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EN PLUS DU 100% SANTE, 3 NOUVELLES MESURES QUI
SE COMBINENT :

LISIBILITE DES GARANTIES

CONTRAT RESPONSABLE

ANI 2019

LE NOUVEAU PANIER DE SOINS ANI
Le décret publié au
JO le 02/02/19
précise que
l'intégralité des
obligations de prise
en charge prévues
par le contrat
responsable
constitue des
obligations de
couverture minimale
pour l'employeur à
partir du 1er janvier
2020.

Prise en charge des
équipements 100% santé
et 3 forfaits mini
dépendant des
catégories de verres
(100€/150€/200€)

Prise en charge minimum
de 125% BR pour les
dépenses de soins
dentaires prothétiques
et d'orthopédie
dentofaciale

01/01/2020

01/01/2020
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CONTRAT RESPONSABLE : Evolutions

Revalorisation
des BR des soins

Revalorisation
des BR des soins

Conditions de
renouvellement redéfinies

Prise en charge
maximale de 1 700 €
par oreille (RO + RC)
tous les 4 ans

Intégration
du panier RAC0
pour les prothèses
dentaires

01/01/2020

01/01/2021

01/01/2020

Monture plafonnée à 100 €
Enfants = “-16 ans”
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LISIBILITE DES GARANTIES
Tableau de garantie harmonisé

Terminologie "100% Santé"

Une harmonisation des libellés des
principaux postes de
garanties, structurées en 5 grandes
rubriques + 3 à 6 sous-rubriques

Les assureurs se sont mis
d'accord sur la terminologie
"100% Santé" dans les tableaux
de garanties (équipement 100%
santé, soins et prothèses 100%
santé)

Exemples de remboursement

Entrée en vigueur

Liste minimale et unifiée des
exemples de remboursement sur
les actes et prestations les plus
courants et/ou potentiellement à
reste à charge important

Contrats responsables : en
2020 avec la réforme du 100%
santé
Contrats non responsables : au
plus tard en 2022 pour les
nouvelles offres
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LISIBILITE DES GARANTIES : les rubriques

Les assureurs
s’engagent à renforcer
leur démarche de
lisibilité des garanties
Objectif : aider les
assurés à bien
comprendre et bien
choisir leurs garanties
santé et à mieux
évaluer leurs restes à
charge
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LISIBILITE DES GARANTIES : les exemples de remboursement

Les montants (prix
moyens nationaux)
pour finaliser les
tableaux pour 2020
ont été diffusé le
1er avril dernier !

01/01/2020
Les assureurs doivent « mettre à disposition de leurs prospects, adhérents ou assurés,
dans les documents commerciaux et/ou à l’appui des garanties ».
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Lisibilité des garanties
Les exemples de
remboursement
La liste d’exemples est à mettre
à disposition dès 2019 pour les
prospects (liste d’exemple
réduite sans les exemples 100%
santé).
Les exemples doivent
obligatoirement figurer en €.
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OBJECTIF DU 100% SANTE (Reste A Charge 0)
- Améliorer l’accès aux soins de qualité en optique, audiologie et dentaire.
- Répondre aux besoins de santé avec une garantie de qualité :
• en proposant un ensemble de prestations de soins identifiées (panier) pour
les 3 risques concernés,
• avec un reste à charge nul après l’intervention combinée de l’assurance
maladie obligatoire et de la complémentaire santé.

Bien voir

Bien entendre

Soigner ses dents

100% SANTE : pour chaque risque,

un panier de soins avec un RAC 0

Classe A
100 % santé

Classe 1
100 % santé

Classe 1
100 % santé

Classe B
Tarifs libres

Classe 2
Tarifs libres

Classe 2
Tarifs maîtrisés
Classe 3
Tarifs libres

Les professionnels de santé devront obligatoirement fournir à l’assuré
un devis pour un équipement 100% santé.

100% SANTE OPTIQUE
Une refonte de la nomenclature : 2 classes d’équipements

Classe A
100 % Santé
. Prix Limite de Vente équipement
selon type de verre :
de 95 € à 370 € dont monture 30 € max +
antireflet + durcissement
+ amincissement

Classe B
Tarifs libres

. Prix de vente libre
. Remboursement monture :
100 € max

. Monture : proposition mini de 17 modèles
différents pour les adultes (sur 35) et de 10
(sur 20) pour les enfants en 2 coloris.

. BR à 5 centimes sur verres et montures
(pour les adultes et les enfants)

. Nomenclature identique pour adultes et
enfants

. Remboursement équipement selon le
niveau de garanties du contrat frais de
santé

100% SANTE OPTIQUE pour l’assuré
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100% santé optique pour l’assureur
2020
2019
Classe A

Dépense

Remboursement
Sécurité sociale

Classe B

300 €

95 €

300 €

(120€ monture & 180€ verres)

(30€ monture & 65 € verres)

(120€ monture & 180€ verres)

4,45 €

17,10 €

0,09 €

Garantie « moyen de gamme » à 300 €

Remboursement
Assureur

Reste à charge
Paire de lunettes à verres simples

295,55 €

77,90 €

0€

0€

* Hypothèse de non redistribution des FR entre verre et monture

- 74%

279,91 €

20 €**

** Plafonnement du remboursement de la monture à 100€

- 5%
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100% SANTE AUDIOLOGIE
Une refonte de la nomenclature : 2 classes d’équipement

Classe 1
100 % santé

Classe 2
Tarifs libres

. Baisse des Prix Limite de Vente de

. Prix de vente libres

1 300 € en 2019 à 950 € à 2021
(adulte)

. BR identique à la classe 1

. Hausse de la BR de 300 € en 2019
à 400 € en 2021 (adulte)

. Prise en charge max RO + CS
= 1 700 € / oreille

. Enfant (-20 ans) :
Depuis 1er janvier 2019
P.L.V = 1 400 € & BR = 1 400 €
≈ 35% d’appareils
≈ 65% d’appareils
Services d’entretien inclus
Services d’entretien inclus

100% SANTE AUDIOLOGIE
Classe 1 : 100 % Santé
COMPOSITION DU PANIER AUDIOPROTHESE :
. Tous types d’appareils : contour d’oreille classique, à écouteur déporté, intra-auriculaire.

.

. Au moins 12 canaux de réglage (ou dispositif de qualité équivalente), système permettant
l’amplification des sons extérieurs restituée à hauteur d’au moins 30 dB
. 4 ans de garantie et durée de renouvellement fixée à 4 ans
. Au moins 3 des options suivantes : système anti-acouphène, connectivité sans fil, réducteur de bruit
du vent, synchronisation binaurale, directivité microphonique adaptative, bande passante élargie ≥ 6000
Hz, fonction apprentissage de sonie, système anti-réverbération
. 30 jours minimum d’essai de l’aide auditive avant achat

100% SANTE AUDIOLOGIE pour l’assuré
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100% santé audiologie pour l’assureur
2021
2019
Classe 1

Classe 2

Dépense

1500 €

950 €

1500 €

Remboursement
Sécurité sociale

120 €

240 €

240 €

Garantie à 400% BR

Remboursement
Assureur

Reste à charge
Prothèse auditive adulte

800 €

710 €

580 €

0€

- 11%

1260 €

0€

57%
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100% SANTE DENTAIRE
Création de 3 paniers pour les prothèses.
Paniers de Classe 1 et 2 : définition des matériaux à utiliser pour fabriquer les prothèses en
fonction de la position de la dent et définition des Prix limite de Vente pour chacune d’elle.

Classe 1
100 % Santé
Un référentiel de prothèses
déterminant :
- les matériaux selon la position
de la dent
- les Prix Limite de Vente
- un RAC 0

Classe 2
Tarifs maîtrisés
Un référentiel de prothèses
déterminant :
- les matériaux selon la position
de la dent ,
- les Prix Limite de Vente

Classe 3
Tarifs libres
. Choix des matériaux des
prothèses quelque soit la
position des dents.
. Prix de vente libres

Couronne

100% SANTE DENTAIRE
Matériaux utilisés selon position
des dents
Groupe 1

MÉTAL

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

100% Santé

CÉRAMIQUE
EN ZIRCONE

Tarifs
maîtrisés

CÉRAMIQUE
SANS ZIRCONE
CÉRAMO-MÉTALLIQUE

Dents du sourire

CÉRAMO-CÉRAMIQUE

Tarifs libres
SUR IMPLANT
Groupe 2

Couronne

Groupe 1

Groupe 2

290 €

MÉTAL
Groupe 3

Prix Limites de Vente selon matériaux utilisés et
Groupe de dents

Groupe 3

CÉRAMIQUE
EN ZIRCONE

440 €

CÉRAMIQUE
SANS ZIRCONE

500 €

CÉRAMO-MÉTALLIQUE

500 €

440 €
550 €
550 €

CÉRAMO-CÉRAMIQUE
SUR IMPLANT
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Tarifs libres

100% SANTE DENTAIRE pour l’assuré
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100% SANTE DENTAIRE
Et en plus, de la mise en place des 3 paniers …
• Revalorisation des soins conservateurs
• Augmentation de la BR sur les Inlays / Onlays
• Augmentation de la BR sur les prothèses SPR50 de 107,5 € à 120 € au 01/01/2020
• Remboursement de prothèses provisoires
• Mise en place de mesures de prévention -> Création de nouveaux codes actes
remboursés par le RO.
Ex : pose de vernis fluoré pour les enfants, etc

100% santé dentaire pour l’assureur
2019

2020

Dépense

33,74 €

45,38 €

Remboursement
Sécurité sociale

23,62 €

31,77 €

Garantie TM (tous contrats)

Remboursement
Assureur

Reste à charge

10,12 €

13,61 €

0€

0€

34%
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Soins dentaires : restauration d’une dent d’un secteur incisivocanin sur 2 faces

100% santé dentaire pour l’assureur
2019

Dépense

Remboursement
Sécurité sociale

2020

850 €

735 €

(500€ couronne, 300€ inlay core, 50€
couronne transitoire)

(500€ couronne, 175€ inlay core, 60€
couronne transitoire)

161 €

154 €

Garantie max ANI : TM + 25% de la BR

Remboursement
Assureur

Reste à charge

126,50 €

581 €

(59€ couronne, 67€ inlay core,
0€ couronne transitoire)

(416€ couronne, 112€ inlay core,
53€ couronne transitoire)

562 €

0€

359%
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Couronne céramo-métallique sur dent du sourire avec inlay core

100% SANTE PREVENTION
Les actions de prévention prévues dans la réforme 100% Santé et dans le
plan Priorité Prévention (26/03/2019)

Redéploiement des
examens obligatoires
actuellement concentrés
sur les enfants de moins
de 6 ans par la création de
nouvelles consultations
destinées aux 8-9 ans,
11-13 ans et 15-16 ans.
Prises en charge
à 100% incluant
un bilan visuel

Redéploiement des
examens obligatoires
actuellement concentrés sur
les enfants de moins
de 6 ans par la création des
nouvelles consultations
destinées aux 8-9 ans,
11-13 ans et 15-16 ans.
Prises en charge
à 100% incluant
un bilan auditif

Prise en charge des
examens buccodentaire dès
3 ans
Remboursement des
nouveaux types de soins
(ex. vernis fluorés).
Expérimentation avec la
création d’un forfait de
prévention couvrant
plusieurs séances des soins
préventifs, des conseils…

Une mise en place progressive avec une échéance principale
au 1er janvier 2020
2019
1er janvier

1er avril

2020

2021

2022

1er janvier

1er janvier

1er janvier

Revalorisation des bases de
remboursements (BR)
Prix limite de vente appliqués
par les professionnels de
santé
Prise en charge des
équipements 100% santé

Baisse
PLV
Couronnes
et bridges

Baisse
PLV

Baisse
PLV

Prothèses
amovibles

100% santé dans le contrat
responsable et ANI
Lisibilité des contrats

Contrats responsables

Contrats non
responsables

COMMUNICATION 100% SANTE

• Vidéo 100% Santé : 100% Santé Gan Assurance : https://youtu.be/TeERqwo0Sx8
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