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Pour faire face au renoncement aux soins des populations les 
plus fragiles, l’État et la Sécurité sociale souhaitent mener une 
réforme profonde du système de soins français. Le projet n’est 
pas encore abouti mais il prévoit déjà différentes mesures qui ont 
pour but de proposer une offre de soins sans reste à charge pour 
les patients.  

La mise en place de cette réforme s’annonce déjà comme 
un challenge pour les assureurs, les gestionnaires et les 
professionnels de santé.  

Afin de vous accompagner et de vous préparer aux impacts de 
cette réforme, la Direction Business Support de la Direction 
Technique et Marketing d’ASC vous propose ce cahier qui 
évoluera en fonction des avancées du projet. Il est le premier 
d’une collection qui se veut concise et pédagogique.

Je vous souhaite une excellente lecture.

ÉDITO

Mieux comprendre le projet 
de réforme « 100 % Santé »



LE CONTEXTE

Source : dossier de presse  du Ministère des Solidarités et de la santé du 13 juin 2018
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Un fort renoncement aux 
soins pour les plus fragiles

millions de Français renoncent 
aux appareils auditifs

millions de Français renoncent 
aux soins dentaires

millions de Français renoncent 
aux lunettes pour des raisons financières

Un reste-à-charge 
important pour les Français 
sur leurs dépenses Santé

Un reste-à-charge élevé estimé à 
4,4 Milliards/an

*Observé sur le portefeuille Santé collectives AXA

Une faible prise en charge de la Sécurité sociale* 

Audioprothèse : 12%

Dentaire : 26%

Optique : 3%



Une évolution réglementaire associant la Sécurité sociale, les professionnels de santé, 
les réseaux de soins et les assureurs pour améliorer l’accès aux soins   
« Sans Reste à Charge » ou RAC 0. 

LA RÉFORME « 100 % SANTÉ »

* Sous réserve de publication du décret à paraître

Objectif de la réforme      Reste à charge 0 € ou « RAC 0 » 
Une volonté politique de garantir un panier de soins progressivement pris en charge à « 100% par 
la Sécurité sociale et les assureurs » d’ici 2023.

Audiologie

Dentaire

Optique

3 postes concernés 2 leviers pour atteindre l’objectif

1. Nouvelle nomenclature
Augmentation de certaines bases de remboursement de la Sécurité 
sociale et création de deux paniers :
• Panier RAC O : mise en place progressive de Plafonds Limite  
de Vente (PLV) appliqués aux professionnels de santé 
• Panier Libre : Sans plafond limite de vente

2. Aménagement du Contrat Responsable*
• Garantie minimum  : aucun reste à charge sur le panier RAC 0
• Garantie maximum : nouveaux plafonds de remboursement 
orientés vers une baisse de la prise en charge



CALENDRIER DE LA MISE EN PLACE 
DE LA RÉFORME

Audiologie

Dentaire

Optique

01/01 – Nomenclature
• Revalorisation de la 
base de remboursement 
de la Sécurité sociale de 
200€ à 300€
• PLV Classe 1 : 1 300€

01/01 – Nomenclature
• Revalorisation de la 
base de remboursement 
de la Sécurité sociale de 
300€ à 350€
• PLV Classe 1: 1 100€

01/01 – Nomenclature
• Revalorisation de la  base de 
remboursement de la Sécurité sociale 
de 350€ à 400€
• PLV Classe 1 :  950€ (Panier RAC 0 )

01/04 – Nomenclature
• Revalorisation de la base 
de remboursement de la 
Sécurité sociale des soins
• Ajout et plafonnement 
des couronnes provisoires
Plafonnement des bridges

01/01 – Nomenclature
• Baisse des plafonds

01/01 – Nomenclature
• Baisse des plafonds
• Ajout de certaines 
prothèses dans le Panier 
RAC 0 (avec plafonds)

01/01 – Nomenclature
• Baisse des plafonds
• Ajout de certaines 
prothèses dans le Panier 
RAC 0 (avec plafonds)

01/01 – Nomenclature
PLV sur Panier RAC 0

01/01 – Contrat Responsable* 
Garantie minimum : Panier RAC 0 
Garantie maximum : Baisse de 50€ par équipement avec un remboursement             
maximum de 100 € sur la monture

01/01 – Contrat Responsable* 
Garantie minimum : Panier RAC 0

01/01 – Contrat Responsable* 
Garantie minimum : Panier RAC 0 
Garantie maximum : 1 700 € par oreille tous les 4 ans

2019 2020 2021 2022

* Sous réserve de publication du décret à paraître



Les frais assumés par l’assuré, après prise en charge par l’assurance maladie 
et la complémentaire seront progressivement réduits

AUDIOLOGIE : UN EXEMPLE 
POUR MIEUX COMPRENDRE 

Source : exemple extrait du dossier de presse  du Ministère des Solidarités et de la santé du 13 juin 2018

Evolution du reste à charge moyen pour deux prothèses 
auditives sur la base de prothèses de l’offre 100 % Santé

Aujourd’hui Demain

Le reste à charge pour 
l’assuré en audiologie est 
estimé en moyenne à 850€ 
par oreille (soit 1 700 € au 
total).

Sur les appareils  «100% 
santé»
(40 % des équipements)

En 2019, il y aura en 
moyenne 200€ de frais en 
moins ; 

En 2020, 250€ de moins. 

En 2021, il n’y aura plus de 
frais à la charge du patient.



Source : exemple extrait du dossier de presse  du Ministère des Solidarités et de la santé du 13 juin 2018

* Couronne en métal recouverte de céramique

Reste à charge sur une couronne en céramique selon les prix pratiqués

DENTAIRE : UN EXEMPLE  
POUR MIEUX COMPRENDRE 

Reste à charge sur une couronne en 
céramique* selon les prix pratiqués

Reste à charge sur une couronne en céramique* selon les 
prix pratiqués (fourchette haute observée à Paris)

DemainAujourd’hui

• Reste à charge nul 
sur les prestations du panier 
RAC0 selon la localisation de  
la dent. (~46 % des actes).

• Reste à charge modéré 
sur les prestations du panier RAC 
0 modéré (~25 % des actes).

Sur ce type de prothèse, 
l’assurance maladie rembourse 
75,25€, le ticket modérateur est 
de 32,25€. 
Le remboursement par les 
complémentaires (y compris 
ticket modérateur) s’élève en à 
279,75€ en moyenne.

Facturée à 550 euros (son prix 
moyen), elle implique un reste à 
charge moyen pour l’assuré de 
195€. 

Facturée à 900 euros, le reste à 
charge moyen pour le patient 
monte alors à 545,25€. 



Pour un équipement de correction d’une myopie modérée

OPTIQUE : UN EXEMPLE  
POUR MIEUX COMPRENDRE 

Source : exemple extrait du dossier de presse  du Ministère des Solidarités et de la santé du 13 juin 2018

Source : exemple extrait du dossier de presse  du Ministère des Solidarité et de la santé du 13 
juin 2018

Pour un équipement de correction 
d’une myopie modérée

Myopie entre -2 et -4 sur chaque œil

DemainAujourd’hui

Si l’assuré choisit un équipement « 100% 
santé » :

• Le tarif maximal des lunettes sera à 105€, 
dont 30€ de monture.
• Le remboursement par l’assurance maladie 
et la complémentaire sera à hauteur de 100%, 
soit 105€.
• Les frais à la charge de l’assuré seront nuls.

Si l’assuré choisit des verres « 100% santé » 
avec une monture à 135€ :

• Coût : 210€, dont 135€ de monture.
• Le remboursement par l’assurance maladie 
et la complémentaire s’élèvera à 75€ +100€ au 
maximum sur les montures (variable selon le 
contrat complémentaire souscrit).
• Les frais à la charge de l’assuré pourront être 
alors à 35€ (si remboursement au maximum).

Prix médian des équipements 
optiques à verres simples : 290€, 
dont 135€ de monture
• Remboursement par 
l’assurance maladie et la 
complémentaire, à hauteur de 
78%, soit 225€
• Frais à la charge de l’assuré en 
moyenne à hauteur de 22% de la 
dépense, soit 65€

Pour un équipement de correction 
d’une myopie modérée

Myopie entre -2 et -4 sur chaque œil
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