CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR
LA RÉFORME 100 % SANTÉ
POUR LES SALARIÉS
LES FRANÇAIS ET
LE RENONCEMENT AUX SOINS :
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”

* Selon le baromètre de l’Observatoire des non recours aux droits et services (Odenore) mené en 2016, 2017 et 2018, dans 71 départements.

EN RÉPONSE :
LA RÉFORME DU « 100 % SANTÉ »

Pour des
équipements
de QUALITÉ

Pour un ACCÈS
aux soins
FACILITÉ

Pour une
LISIBILITÉ
des garanties
SIMPLIFIÉE

Vous êtes salariés d’entreprise et vous disposez d’une complémentaire santé responsable obligatoire.
Depuis le 1er janvier 2019, la réforme 100 % SANTÉ est entrée en vigueur.
Celle-ci va progressivement permettre à tous d’accéder à des soins jusque-là très coûteux et présentant
actuellement des restes à charge très élevés dans trois domaines : AIDES AUDITIVES, LE DENTAIRE et
L’OPTIQUE.
Votre contrat santé va donc être ré-étudié par l’assureur choisi par votre employeur pour vous permettre d’accèder
à ce dispositif et être adapté au 1er janvier 2020.

CE QUE LA RÉFORME
VA CHANGER :

RESTE À CHARGE
AVANT LA RÉFORME

• Aides Auditives : 850 euros*
• Dentaire** : 195 euros
• Optique : 65 euros*

>

RESTE À CHARGE
EN 2021 (panier 100 % SANTÉ)

• Aides Auditives : 0 euro
• Dentaire** : 0 euro
• Optique : 0 euro

* Source : Ministère de la solidarité et de la santé. Somme moyenne par oreille, et par monture et verre. ** Soins et certaines prothèses dentaire

Au ﬁl des 3 prochaines années, vous bénéﬁcierez de paniers de soins de mieux en mieux remboursés en aides
auditives, dentaire et optique. Le « 100 % SANTÉ » sera effectif en 2021.

2019

Plafonnement des
tarifs du panier « 100
% santé » en audiologie et en dentaire

2020

« 100 % santé » garanti
en optique
et pour une partie du
panier dentaire

2021

« 100 % santé » garanti
dans les 3 secteurs

(audiologie - dentaire - optique)

LISIBILITÉ DES GARANTIES :
Dans le cadre de la réforme, les organismes complémentaires se sont engagés à une meilleure lisibilité des barèmes de
garanties.
• Harmonisation des libellés de garanties
• Les prestations seront exprimées en euros et plus en BRSS (Base de Remboursement Sécurité Sociale) ou PMSS (Plafond
Mensuel de la Sécurité Sociale)
• Des exemples de remboursement seront fournis ainsi que des simulateurs de remboursements
APICIL Mutuelle : Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, inscrite au
répertoire SIREN sous le numéro 302 927 553 dont le siège social est situé au 38 rue François PEISSEL
69300 Caluire et Cuire
APICIL Prévoyance : Institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la Sécurité sociale,
dont le siège social est situé 38 rue François PEISSEL 69300 Caluire et Cuire
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