RÉFORME 100 % SANTÉ

Des soins pour tous, 100 % pris en charge

UNE RÉFORME AMBITIEUSE

La réforme 100 % Santé a divers objectifs :

> Prévenir la situation de renoncement aux soins.
> Permettre l’accès aux soins de qualité pris en charge à 100 % en optique, audiologie et dentaire.
> Renforcer les axes de prévention vers les plus jeunes (consultations, examens, information...).

TROIS DOMAINES DE SANTÉ CONCERNÉS
Une réforme qui répond à des besoins primaires : voir, manger, entendre !

Optique

Dentaire

de la population renonce à se doter
d’un équipement optique adapté
pour des raisons financières

de la population souffrant
de problèmes dentaires renonce
pour des raisons financières

28 %

10 %

•
•
•
•
•
•
•

Audio

Panier 100 % Santé Optique
Ensemble des troubles visuels traités,
Montures avec un prix inférieur ou
égal à 30 €,
Modèles de montures : 17 adultes et
10 enfants,
Tarifs des verres plafonnés en fonction du niveau de correction,
Traitements : amincissement, durcissement et antireflets,
Participation de l’AMO passe de 4
à 18 %,
Devis 100 % Santé obligatoire.
Avant / Après 100 % Santé

Équipement de correction d’une myopie modérée

Panier 100 % Santé Dentaire
• Tarifs plafonnés en fonction de
l’emplacement des dents,
• Devis 100 % Santé obligatoire.

65 %

de la population souffrant
d’une déficience auditive
n’est pas appareillé

•
•
•
•
•
•
•

Panier 100 % Santé Audio
Tous les types d’appareils sont
concernés,
4 ans de garantie,
Intégration d’options : minimum 3
options sur 8 proposées,
Caractéristiques techniques obligatoires : canaux de réglage et amplification des sons,
30 jours minimum d’essai avant
achat ,
Consultation de suivi : au moins une
fois par an,
Devis 100 % Santé obligatoire.

Avant / Après 100 % Santé

Avant / Après 100 % Santé

Équipement d’une couronne en céramique

Équipement de correction d’une prothèse auditive

Tarif Médian

Tarif Maximal

Tarif Médian

Tarif Maximal

Tarif Médian

Tarif Maximal

290 €

dont 135 € de monture

105 €

dont 30 € de monture

550 €

550 €

1 500 €

950 €  

Reste à charge

Reste à charge

Reste à charge

Reste à charge

Reste à charge

Reste à charge

65 €

0€

195 €

0€

850 €

0€

UNE LIBERTÉ DE CHOIX PRÉSERVÉE

Le panier 100 % Santé devra systématiquement être proposé
PANIER MIXTE

PANIER 100% Santé

PANIER LIBRE

Possibilité de panacher avec des soins
Possibilité de choisir des équipements
sans reste à charge et des soins non inclus hors panier 100 % Santé et à tarifs libres.
dans le panier 100 % Santé.

Sans reste à charge.

Remboursement en fonction des contrats d’assurance complémentaire

une mise en place progressive
2019

> Panier 100 % santé partiellement mis en place : Tarifs plafonnés en audio en
janvier et en dentaire en avril pour certaines prothèses
> Remboursement des aides auditives augmenté de 100 € (AMO +AMC)

2020

2021

> Panier 100 % Santé dentaire et audio mis en place
et garanti

> Panier 100 % Santé optique mis en place et garanti
> Panier 100 % Santé dentaire partiellement mis en place
> Remboursement des aides auditives augmenté de 50 € (AMO + AMC) et plafond des tarifs abaissé de 200 €.

ÊTES-VOUS PRÊT POUR LA RÉFORME 100 % SANTÉ ?
La mise en place du panier 100 % Santé est progressive et étalée sur trois ans.
Voici les questions à se poser pour que sa mise en œuvre soit un succès :
> Quelle est votre stratégie 100 % Santé ?
> Comment allez-vous gérer les impacts de la réforme sur l’ensemble de vos services ?

STRATÉGIE

> Quels seront vos services différenciants ?
> Quelle est votre organisation de veille réglementaire 100 % Santé ?

RÉGLEMENTAIRE
ET
MISE EN
CONFORMITÉ

> Comment assurez-vous la cohérence et la conformité juridique de vos offres ?
(contrats responsables, ANI, 100 % Santé)

> Avez-vous les outils pour mesurer les impacts de cette mise en conformité ?
> Votre Système d’Information (SI) est-il compatible 100 % Santé ?

SYSTÈME
DE
GESTION

> Avez-vous anticipé les évolutions nécessaires (paramétrage, recette, flux) de votre SI ?
> Votre éditique est-elle conforme ?
> Avez-vous adapté votre communication à vos interlocuteurs internes et externes ?

CONDUITE
DU
CHANGEMENT

> Comment accompagner et former les équipes sur ces transformations ?
> Comment assurer le niveau de qualité et de productivité ?

L’OFFRE VALMEN CONSULTING
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Valmen consulting accompagne la transformation des acteurs du secteur de l’assurance de personnes
et leur apporte une valeur ajoutée au travers des compétences et de l’expertise de nos consultants.

VOS CONTACTS

9 rue Portalis
75008 Paris
www.valmen.fr

Charles-André CAVROIS
Associé

Hugues CHAMBA
Associé - Directeur Général

Tél : 06 86 65 83 33
Tél : 06 59 79 95 49
ccavrois@valmenconsulting.fr hchamba@valmenconsulting.fr
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Nous proposons de vous aider à répondre à ces problématiques et de vous accompagner
dans la mise en œuvre du panier 100 % Santé

Paule CLOITRE
Associée
Tél : 06 23 14 26 47
pcloitre@valmenconsulting.fr

