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67
de malentendants 

ne sont pas équipés*

%

La réforme « 100 % santé » permettra à tous l’accès 

aux soins audio, dentaires et optiques sans aucun reste 

à charge après intervention de l’Assurance Maladie 

et des complémentaires santé. 

10
renoncent aux 

équipements optique*

% 28
renoncent aux 

soins dentaires*

%

Source : site du ministère des Solidarités et de la Santé 

Le « 100 % santé » : un dispositif majeur
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Un Dispositif légal et réglementaire complet 

Loi 

LFSS pour 2019 
du 22 décembre 
2018 (art.51)

Décrets 

n° 2019-21 
du 11 janvier 2019

Arrêtés
 Pour l’optique:

du 3 décembre 2018

 Pour l’audioprothèse:
du 14 novembre 
et du 27 décembre

 Pour le dentaire:
du 20 août 2018/30 mars 2019



* Décret n°2019-21 du 11 janvier 2019.

** Décret n°2019-65 du 31 janvier 2019.

limiteront le prix de vente de 

leurs équipements ou leurs 

honoraires de facturation et 

proposeront obligatoirement 

dans leur devis une offre 

« 100 % santé ».

augmentera progressivement 

ses bases de remboursement.

respecteront ces nouvelles 

dispositions au travers du nouveau 

cahier des charges du contrat 

responsable (planchers et/ou 

plafonds des garanties)*.

Les contrats collectifs obligatoires 

devront également respecter les 

planchers du nouveau cahier des 

charges de la couverture 

minimale**.

Une réforme possible grâce à l’action 

combinée de plusieurs acteurs 

Les professionnels L’Assurance Maladie Les complémentaires 

santé
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Terminologie : 

 PLV : Prix limites de ventes => pour l’optique et l’audioprothèse ; 

 HLF : Honoraires limites de facturation => pour le dentaire. 

Ce sont des prix maximum qui s’imposent aux professionnels de santé.

Comment impose-t-on le respect des PLV et HLF ?

 PLV : Pouvoir de sanction du Directeur de l’assurance maladie en % du CA ;

 HLF : Sanctions pouvant aller jusqu’au dé-conventionnement.

POUR les Professionnels de santé : 
Les nouveaux plafonnements tarifaires
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• Pour rappel, la base de remboursement de la sécurité sociale (BRSS) constitue le tarif 
sur lequel est appliqué un pourcentage de prise en charge de l’assurance maladie 
obligatoire. Le différentiel constitue le ticket modérateur. 

• La revalorisation des BRSS se fera progressivement (sur plusieurs années) et sur 
chacun des trois postes.

POUR la sécurité sociale :
La Revalorisation des bases de remboursement

Ticket modérateur

(TM)

Prise en charge SS 

(% de la BRSS)

Base de 

remboursement d

de la sécurité sociale 

(BRSS) / aussi 

appelée Tarif de 

remboursement (TR)

POUR les Complémentaires santé  : 
Les nouveaux critères du contrat responsable

 Sur les « paniers 100% santé » : reste à charge nul pour l’assuré; 

 Sur les autres paniers : le cas échéant, des planchers et/ou plafonds seront fixés.
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Le Panier de soins : 
un Dispositif modifié 

Décret n° 2019-65

du 31 janvier 2019

• En plus des prises en charges prévues dans le 
contrat responsable, la couverture minimal 
(panier de soins) comprend :

• certains planchers améliorés pour la classe B ;

• une prise en charge à au moins 125% de la 
BR pour les frais de soins dentaire 
prothétiques et d’orthopédie dento-facial qui 
ne sont pas dans le 100% santé.

Garanties obligatoires PLANCHERS

Auxiliaires médicaux, examens de 

biologie, médicaments …
TICKET MODERATEUR

Forfait journalier

Classe I 

Classe II TICKET MODERATEUR

Soins dentaires TICKET MODERATEUR

Panier "100%"                              

(soins prothétiques)

Panier Maîtrisé 125% de la BRSS

Panier libre 125% de la BRSS

Orthodontie 125% de la BRSS

Classe A

 Classe B :                                                                                                                                      

2 verres simples & 1 monture 100 (50) 420 €

1 verre simple + 1 verre 

complexe & 1 monture 
150 (125) 560 €

2 verres complexes                          

& 1 monture
200 € 700 €

1 verre simple + 1 verre très 

complexe & 1 monture
150 (125) 610 €

1 verre complexe + 1 verre 

très complexe & 1 monture
200 € 750 €

2 verres très complexes                

& 1 monture
200 € 800 €

Si le contrat propose ces 

garanties :
PLANCHERS

Médecins non OPTAM                          

& Médecins non OPTAM-CO
TICKET MODERATEUR

DEPASSEMENTS HONORAIRES

Remboursement intégral

dont 100 € m
ax pour la m

onture

Ticket modérateur compris dans les planchers et plafonds ci-dessous 

PLAFONDS

Double limite 100% du TR & 80% du 

dépasst pris en charge pour les 

médecins adhérents OPTAM & OPTAM-

PLAFONDS

SOINS DE VILLE

Maxi 1.700 €  (remboursement cumulé de 

l'AMO et l'AMC)

AIDES AUDITIVES (renouvellement au minimum tous les 4 ans)

Remboursement intégral

Pris en charge intégrale sans aucune limitation de durée

HOSPITALISATION

Pas d'obligation

DENTAIRE

Pas d'obligation

Remboursement intégral

Pas d'obligation

Pas d'obligation

Pas d'obligation

OPTIQUE (renouvellement au minimum tous les 2 ans)



Le déploiement de ce dispositif s’opère par étape depuis le 1er janvier 2019 pour une mise en œuvre 

complète au 1er janvier 2021. 
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Le « 100 % santé » : une mise en place par étape

1er semestre 2019 2e semestre 2019

1er janvier 2019

Instauration des prix limites 

de vente et augmentation 

progressive des bases de 

remboursement

1er avril 2019

Début du plafonnement des 

actes dentaires et 

revalorisation de la base de 

remboursement des soins 

dentaires 

1er janvier 2021

Mise en place 

du « 100 % santé »

1er janvier 2021

Mise en place 

du « 100 % santé » 

pour les autres prothèses 

du panier

1er janvier 2020

Mise en place 

du « 100 % santé » 

Intégration du dispositif 

dans les garanties

1er semestre 2020 2e semestre 2020 1er semestre 2021

Baisse progressive des prix 

limites de vente et poursuite 

de l’augmentation des bases 

de remboursement

Intégration du dispositif 

dans les garanties

1er janvier 2020

Mise en place 

du « 100 % santé » pour 

une partie des prothèses 

dentaires

Intégration du dispositif 

dans les garanties

La loi de Financement de la Sécurité sociale pour 

2019 prévoit que ces nouvelles obligations de prise 

en charge doivent être intégrées dans l’ensemble 

des contrats souscrits ou renouvelés à partir du 

1er janvier 2020. 

À noter



2/ ANALYSE 
PAR DOMAINE
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Création de 2 nouvelles « classes » 

de remboursement :

Equipements 

offre « 100 % santé » 

intégralement 

remboursée (Assurance 

Maladie obligatoire + 

complémentaire santé).

Equipements 

à « tarifs libres »

remboursés dans les 

limites prévues au contrat. 

Dans le cadre des contrats responsables : 

prise en charge totale d’un équipement de Classe II (Assurance 

Maladie + complémentaire santé) limitée à 1 700 € par oreille 

appareillée. 

Audiologie

Plafond Renouvellement

Tous les 4 ans.

Classe IIClasse I

Classe I

Des équipements de bon niveau  

avec des prix limites de vente plafonnés

progressivement (pour les plus de 20 ans)

 2019 : 1 300 €

 2020 : 1 100 €

 2021 :    950 €

Une meilleure prise en charge 

avec l’augmentation progressive de la 

base de remboursement Sécurité sociale

 2019 : 300 €

 2020 : 350 €

 2021 : 400 €

Intégration dans nos contrats responsables 

dès le 1er janvier 2020 pour une entrée en 

vigueur au 1er janvier 2021. 
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Obligations et sanctions des professionnels

Rôle renforcé du praticien

 Respecter les prix limites de vente sur les équipements de Classe I

 Proposer un devis systématique avec un équipement de Classe I

 Remettre une note détaillée reprenant les éléments du devis normalisé

et les informations d’identification et de traçabilité de l’équipement

 Garantir des prestations de suivi (réglage et adaptation technique…)

 Assurer une garantie de 4 ans sur les équipements

Sanction en cas de non respect

Pénalité financière de 5 % à 10 % du chiffre d’affaires du 

fabricant ou du distributeur.

Sanction appliquée par la Direction de l’Assurance Maladie.
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EXEMPLE POUR 2 PROTHÈSES AUDITIVES
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3 000 €

Prix moyen

de vente

Jusqu’au 

31.12.2018

240 €
Remboursement 

Assurance Maladie (60%)

2 800 €

Prix limite 

de vente

2019

360 €

Remboursement 

Complémentaire santé

Reste à charge

1 060 € 1 140 €

1 700 € 1 300 €

2 400 €

Prix limite 

de vente

2020

420 €

1 900 €

Prix limite 

de vente

Offre « 100 %  

santé »

Classe I (2021)

480 €

1 180 € 1 420 €

0 €800 €

400 €
BR SS

Assurance Maladie
600 € 700 € 800 €



Création de 3 « paniers » distincts

de remboursement :

Soins prothétiques 

« 100 % santé » 

intégralement 

remboursés 

(Assurance 

Maladie obligatoire 

+ complémentaire 

santé).

Soins prothétiques  

avec des 

honoraires limites 

de facturation 

plafonnés. 

Remboursés dans 

les limites prévues 

au contrat.  

Dans le cadre des contrats responsables : 

aucune limitation de remboursement sur 

les paniers à tarifs maîtrisés et libres. 

Dentaire

Plafond

Tarifs maîtrisés100 % santé

Des soins de qualité

avec une diminution progressive des 

honoraires limites de facturation entre 

2019 et 2023.   

Une meilleure prise en charge 

avec une augmentation progressive de la 

base de remboursement Sécurité sociale.

Intégration dans nos contrats 

responsables à compter du 1er janvier 

2020 pour les couronnes et les bridges 

et dès le 1er janvier 2021 pour les 

prothèses amovibles.  

Soins prothétiques 

à « tarifs libres »

remboursés dans 

les limites prévues 

au contrat. 

Tarifs libres

Les honoraires limites de facturation dépendront du type 

de prothèse, de la localisation de la dent et du 

matériau utilisé.  

Honoraires limites de facturation

100 % santé
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EXEMPLE POUR UNE COURONNE EN MÉTAL RECOUVERTE DE 
CÉRAMIQUE SUR UNE PRÉMOLAIRE
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moyen

de vente

550 €
Prix moyen de vente

Aujourd’hui 

(jusqu’au 31 mars 

2019)

75,25 €
Remboursement 

Assurance Maladie (70%)

Remboursement 

Complémentaire santé

Reste à charge

279,50 €

195,25 €

500 €
Prix limite de vente

84 €

416 €

0 €

Offre panier

« 100 %  santé »

2020

107,50 €
BR SS

Assurance Maladie
120 €



Création de 2 « classes » distinctes

de remboursement :

Equipements 

offre « 100 % santé » 

intégralement 

remboursée (Assurance 

Maladie obligatoire + 

complémentaire santé).

Equipements 

à « tarifs libres »

remboursés dans les 

limites prévues au contrat. 

Pour les montures : 

Classe A : prix limite de vente fixé à 30 €. 

Classe B : remboursement complémentaire santé 

plafonné à 100 € (contre 150 € actuellement). 

Optique

Plafond Renouvellement

• Tous les 2 ans pour les 16 ans et plus. 

• Tous les ans pour les moins de 16 ans.

Hors situation médicale particulière.

Classe BClasse A

Classe A

Des équipements de bon niveau  

avec des prix limites de vente plafonnés

progressivement 

Une meilleure prise en charge 

avec l’augmentation progressive de la 

base de remboursement Sécurité sociale

Intégration dans nos contrats responsables 

à compter du 1er janvier 2020. 

Montures

 2018 :    - €

 2020 :   30 € adulte et enfant   

Montures

 2018 :  2,84 €

 2020 :  9,00 € adulte et enfant

Pour les verres : 

Classe A : prise en charge intégrale 

(régime obligatoire + régime complémentaire). 

Classe B : voir page suivante. 

Dans le cadre des contrats responsables le remboursement est différent selon la classe : 
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<<

Pour les enfants proposer au moins :

 20 montures de Classe A

 10 modèles différents

 2 coloris au choix

Pour les adultes proposer au moins :

 35 montures de Classe A

 17 modèles différents

 2 coloris au choix

3 matériaux possibles de verre :

• Minéral

• Organique

• Thermoplastique

4 traitements possibles :

 Anti-reflet

 Amincis en fonction du trouble

 Durcissement anti-rayures

 Anti-UV

Monture : Prix de vente limité à 30 €. 

Prise en charge intégrale. 
Verres : Prise en charge intégrale.

Equipement de classe A

18

Offre « 100 % santé » intégralement remboursée 



Obligations et sanctions des professionnels

Rôle renforcé du praticien

 Respecter les prix limites de vente sur les équipements de Classe A

 Proposer un devis systématique avec un équipement « 100 % santé ».

 Remettre une note détaillée reprenant les éléments du devis normalisé

et les informations d’identification et de traçabilité des montures et des verres

 Assurer pour les verres progressifs de Classe A une garantie sur les 3 premiers

mois suivant l’achat

 Assurer sur les montures de Classe A un remplacement total ou partiel en cas de

casse pendant une période de 2 ans (sauf rayures ou utilisation anormale)

Sanction

Pénalité de 5 % à 10 % du chiffre d’affaires du fabricant ou 

du distributeur.

Sanction appliquée par la Direction de l’Assurance Maladie.
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EXEMPLE POUR UN ÉQUIPEMENT D’UNE MYOPIE MODÉRÉE 
(- 3 DIOPTRIES)
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Aujourd’hui

2,75 €
Remboursement SS 

60%

Remboursement

Complémentaire santé

Reste à charge

220,55 €

65 € 0 €

Offre « 100 %  santé » 

Classe A (2020)

Verres

135 €
Prix moyen de vente

Monture

75 €
Prix limite  de vente

13,50 €

86,10 €

30 €
Prix limite de vente

5,40 €

290 € 105 €

1,70 €

155 €
Prix moyen de vente

Verres A Monture A

4,58 €
BR SS

Assurance Maladie
22,50 € 9 €2,84 €

35 €

Offre mixte :

Verres Classe A 

& Monture Classe B (2020)

75 €
Prix limite  de vente

13,50 €

135 €
Prix

0,03 €

210 €

Verres A Monture B

22,50 € 0,05 €

61,50 € 99,97 €



3/ MISE EN ŒUVRE 
OPÉRATIONNELLE
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• Modification notamment de nos tableaux de garanties dans les contrats 
d’assurance, à effet du 1er janvier 2020.

Lien avec la lisibilité des garanties : 

Convention signée par les différentes fédérations d’organismes assureurs 
(CTIP, FNMF, FFA) qui matérialise un « engagement de place », en vue de fixer 
une trame de tableau de garanties, comprenant des libellés communs à 
organismes complémentaires d’assurance maladie, « compatible 100% santé ».  

• Volonté politique de ne pas augmenter les cotisations des contrats d’assurance. 

Mise en conformité de nos contrats d’assurance
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• Il s’agit des conventions de branche, accords interprofessionnels, accords 
d’entreprise, référendums et décisions unilatérales de l’employeur. 

• Principe : Tous ces actes, dès lors qu’ils mentionnent les garanties, 
doivent être ajustés à effet du 1er janvier 2020. 

• Tolérance (lettres de la Directrice de la SS du 13 et 21 décembre 2018) : 

« […] je vous confirme qu’aucun redressement au titre de l’assiette des cotisations sociales pour les 
entreprises ou au titre de la TSA pour les organismes complémentaires n’interviendra en cas d’écart qui 
pourrait être constaté, au 1er janvier 2020, du fait des délais inhérents aux processus de mise en conformité 
avec les règles applicables en matière de contrats solidaires et responsables au titre du « 100% santé », 
entre les stipulations de ces accords et celles des contrats d’assurance collectifs mettant en œuvre les 
garanties prévues par ceux- ci ».

Selon notre lecture, la tolérance ne viserait que les accords de branche (projet de circulaire ajoute le 
référendum et l’accord d’entreprise).  Attention : Les lettres de la Directrice de la sécurité sociale ne 
sont pas opposable juridiquement aux inspecteurs Urssaf – attente de circulaire DSS finalisée.

Accompagnement des BRANCHES sur la modification des actes 
de mise en place



4/ LES RISQUES LOURDS 
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Décès
Le régime de base de la Sécurité Sociale
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Mensualisation

14/11/2019
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L’incapacité temporaire

14/11/2019
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L’invalidité

14/11/2019



Source : CTIP – Cahier Statistique 2018

Données sociales des Institutions de Prévoyance
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Pourquoi les arrêts de travail coûtent de plus en plus cher

Les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale ont encore augmenté de 4,9 % en 2018, à

10,8 milliards d'euros. Soit une progression encore plus forte qu'au cours des deux années précédentes

(4,7 % en 2017 et 3,8 % en 2016). Une forte hausse imputable à la croissance de la masse salariale et

au vieillissement des actifs.

Au travail, les absences de longue durée ont augmenté de 10 % en 2018

En France, le taux d'absentéisme au travail a atteint 5,10 % en 2018, soit une hausse de 8 % par rapport

à 2017, selon le 11e baromètre de l'absentéisme du groupe de conseil Ayming.

Globalement, l'absentéisme est de 18,6 jours en moyenne par an et par salarié, contre 17,2 jours en

2017. Le baromètre prend en compte les arrêts maladie, les accidents du travail et maladies

professionnelles dès le 1er jour d'arrêt.

Les arrêts longue durée explosent.

Les moins de 40 ans s'épuisent.

Le risque Invalidité en France

Les prestations liées au risque invalidité s’élèvent, en 2016, à 38,9 milliards d’euros, soit une hausse de 2,6

%. Elles représentent 5,5 % du total des prestations sociales, soit 1,7 % du PIB.

Source : DREES
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Maintien de salaire

11% des négociations ont inclus des modifications sur le maintien de salaire.

Simplification des droits en fonction de l’ancienneté

Rente éducation

Modification de la typologie des rentes (passage de « rente linéaire » à une rente progressive par paliers d‘âge

Rente invalidité

En 2018, diminution du montant de la rente servie aux salariés

2 modifications : le pourcentage d’invalidité reconnue et le pourcentage d’indemnisation en salaire de référence

Rapprochement des garanties cadres et non cadres

Réduction des écarts des cadres et non cadres (notamment sur les IJ)

Fonds social

31 branches ont négocié un Fonds social (prestations associées et conditions de ressources)

Taux de cotisations

44% des négociations ont porté sur les cotisations (sinistralité, analyse comptes de résultats et provisions)

Bilan de la négociation conventionnelle des régimes de prévoyance
en 2018



MERCI


