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100% Santé

Synthèse
▪ Le plan 100 % Santé, promesse de campagne d’Emmanuel Macron, doit permettre à chaque bénéficiaire

d’acquérir un équipement optique, audio-prothétique et dentaire, sans reste à charge, après

remboursement des régimes obligatoire et complémentaire.

▪ Après négociation avec les différents acteurs de la santé et professionnels des secteurs, cette réforme

sera mise en place au cours des deux prochaines années.

▪ Objectif : prévenir le renoncement aux soins pour des raisons économiques, recentrer la prise en

charge sur les soins et orienter l’exercice professionnel vers la prévention.

Optique

Instauration de Prix Limites de 

Ventes (PLV) sur une présélection 

d’équipements et remboursée à 100% 

par les mutuelles.

Instauration de Prix Limites de 

Ventes (PLV) sur une présélection 

d’équipements et remboursée à 

100% par les mutuelles.

Instauration de Prix Limites de 

Ventes (PLV) sur une présélection 

d’équipements et remboursée à 100% 

par les mutuelles.

Audioprothèses Dentaire
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Les lunettes remboursées à 100% par la Sécurité sociale et les mutuelles

▪ 17 modèles de monture pour Adulte et 10 modèles pour enfant, à 30 € ou moins.

▪ Une paire de verres couverte à 100%, quel que soit le niveau de correction, avec les 

traitements suivants :

‒ Amincissement des verres (en fonction du trouble)

‒ Ddurcissement des verres

‒ traitement anti-reflet obligatoires 

Les lunettes hors panier de soins 

▪ Toutes montures et verres dépassant les prix indiqués ci-dessus.

▪ La mutuelle devra limiter le remboursement de la monture à 100 € en 2020 (contre 150 € 

maximum actuellement) et ne pas dépasser les plafonds relatif au contrat Responsable 

(précédente législation), soit 320 € pour 2 verres simples et 600 € pour deux verres complexes.

Optique

les personnes âgées de 16 à 42 ans pourront obtenir un renouvellement de leur équipement sans nouvelle ordonnance jusqu’à 5 
ans après la prescription
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100% Santé Optique
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Fréquence de renouvellement 

▪ Actuellement : une paire tous les deux ans, par année civile. 

Le délai est réduit à un an pour les enfants mineurs ou les adultes dont la correction évolue, sans 

condition particulière.

▪ A partir du 1er janvier 2020 : une paire tous les deux ans pour les personnes de plus de 16 ans, 

par date d’achat et 1 an pour les enfants de moins de 16 ans ou les adultes dont la correction 

évolue, sous condition particulière pour ces derniers.

▪ Nouveauté : aucun délai minimum n’est prévu dans le cas d’évolution de la correction lié à des 

pathologies prévues par la réglementation (glaucome, diabète, sida, etc.).

Optique

les personnes âgées de 16 à 42 ans pourront obtenir un renouvellement de leur équipement sans nouvelle ordonnance jusqu’à 5 
ans après la prescription
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100% Santé Optique
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Les actes remboursés à 100% par la Sécurité sociale et les Mutuelles 

▪ Couronne céramo-métallique / Bridge (pour les dents du sourire),

▪ Couronne métallique (pour toutes les dents),

▪ Appareil amovible en résine.

Les actes à tarifs plafonnés 

▪ Couronne céramo-métallique (pour les dents intermédiaires),

▪ Bridge (pour les dents postérieures),

▪ Appareil amovible en stellite.

Les actes à tarifs libres

▪ Couronne esthétique entièrement céramique, implantologie, parodontie, orthodontie, 

cosmétique dentaire.

Dentaire
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100% Santé Dentaire
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100% Santé Dentaire
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Les actes remboursés à 100% par la Sécurité sociale et les Mutuelles 

▪ Les aides auditives de la classe A* doivent dorénavant répondre à un certain nombre de 

caractéristiques et de fonctionnalités.

▪ La prise en charge à 100% ne sera possible qu’une seule fois tous les 4 ans.

Les actes à tarifs libres

▪ Les aides auditives des classes supérieures doivent dorénavant répondre à un certain 

nombre de caractéristiques et de fonctionnalités plus poussées que celles de la classe A.

▪ Instauration d’un plafond de remboursement (1 700 € par équipement) pour les Contrats 

Responsables

Audioprothèse

* Classes : les classes A, B, C et D correspondent à des niveaux de sophistication croissant des 

appareils auditifs. La classe D est la plus vendue (96,33% des ventes).
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100% Santé Audioprothèse
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1er janvier 2019 1er janvier 2020 1er janvier 2021

Audioprothèse
Encadrement 
(-200 € sur les 

équipements de classe A)

Encadrement 
(-250 € sur les 

équipements de classe A)

Couverture à 100% 
sur les équipements de 

classe A

Couverture à 100%
sur une présélection 

d’équipements
Optique

Couverture à 100%
sur une présélection de 

prothèses amovibles 

(dentiers)
Dentaire

Couverture à 100%
sur une présélection de 

de couronnes et de 

bridges

Encadrement des prix
De 14 actes
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Calendrier de mise en œuvre
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Des questions ? Envie d’en savoir plus ? Contactez-nous !

01.76.42.09.77

37 rue des Mathurins

75008 Paris

Nos coordonnées

SAS au capital social de 5 000 €

RCS Paris B 830 639 944

Hello Portage

www.hellportage.fr

Pierre@helloportage.fr / David@helloportage.fr

mailto:Pierre@helloportage.fr
mailto:david@helloportage.fr

