Réforme du

100 % santé

ou reste à charge zéro (« RAC zéro »)
ce qu’il faut retenir
OBJECTIFS :
Un engagement gouvernemental visant à améliorer l’accès aux soins de santé
des français afin d’éviter le renoncement aux traitements pour des raisons
financières. 3 domaines sont concernés :

Dentaire

MOYENS :

Optique

100% remboursés
100% remboursés

Aides auditives

100% remboursés

• Un renforcement et une valorisation des actions de prévention.
• Un accès à une offre de soins de qualité sans reste à charge pour l’assuré.
« Reste à charge » ou « RAC » : part des dépenses de santé non
remboursée par l’Assurance maladie et votre complémentaire santé.

COMMENT ?
Par la création de paniers de soins composés d’équipements
essentiels (prothèses dentaires et audio, lunettes) et de qualité,
100 % remboursés, c’est à dire sans aucun RAC pour les
assurés couverts par une complémentaire santé responsable
ou la Cmu-c.
.
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QUAND ?

chirurgiens-dentistes et
distributeurs d’équipements
optiques et d’aides auditives
de proposer des devis
intégrant des offres 100 %
remboursées.

2020
100 % SANTÉ
100% remboursés
DENTAIRE PARTIEL
(couronnes et bridges)

2021
100 % SANTÉ
100% remboursés
DENTAIRE INTÉGRALITÉ
(prothèses mobiles…)
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Bon à savoir

• Le patient reste libre du choix des équipements intégralement
remboursés ou non.
• Un devis comportant au moins une offre 100 % remboursée doit lui
être proposé par les professionnels de santé.

ursés

LES PANIERS DE SOINS

Dentaire 3 paniers de soins = 3 niveaux d’équipements
Panier 100 % remboursé
• Aucun RAC pour l’assuré
• Audiens rembourse
intégralement

100% remboursés

Panier à tarif maîtrisé
• Équipements à tarifs plafonnés
• RAC possible selon
votre contrat

Panier à tarif libre
•É
 quipements à tarifs libres
•R
 AC possible selon
votre contrat

Le panier de soins est déterminé en fonction :
de la dent traitée (visible ou fond de bouche)

et des matériaux utilisés.
Incisives à
1ère prémolaire

2ème prémolaire

Molaires

Couronne métallique

100 % remboursé

100 % remboursé

100 % remboursé

Couronne céramique avec zircone

100 % remboursé

100 % remboursé

Tarif maîtrisé

Couronne céramique sans zircone

100 % remboursé

Tarif maîtrisé

Tarif maîtrisé

Couronne céramo-métallique

100 % remboursé

Tarif maîtrisé

Tarif libre

Couronne céramo-céramique

Tarif libre

Tarif libre

Tarif libre

Bon à savoir

L’implantologie, les soins (caries, détartrage), l’orthodontie et la parodontie
ne sont pas compris dans le panier dentaire 100 % remboursé.

Optique 2 paniers de soins = 2 classes d’équipements
Équipements de classe A

Équipements de classe B

Panier 100% remboursé
• Aucun RAC pour l’assuré
• Audiens rembourse intégralement

Panier à tarif libre

Type d’équipements

• Remboursement
de la monture
limité à 100 €

• RAC* possible selon votre contrat
Audiens

• Montures dont le prix de vente est limité à 30 €
Au moins 17 modèles différents pour les adultes
et 10 pour les enfants.

Type d’équipements
• Équipements au choix de l’assuré

• Verres amincis en fonction du défaut visuel.
Traitement anti-rayure et anti-reflets

Peut-on mixer les équipements ?

Oui.

Par exemple choisir des verres de classe B et une monture de classe A (ou inversement).
Bon à savoir

Les lentilles de contact ne sont pas comprises
dans le panier 100 % remboursé.

Aides auditives
2 paniers de soins = 2 classes d’équipements
Équipements de classe 1

Équipements de classe 2

Panier 100 % remboursé

Panier à tarif libre

• Aucun RAC pour l’assuré

• RAC possible selon votre
contrat

• Audiens rembourse intégralement
• Prix limite de vente égal à 950 €
par appareil en 2021

• Remboursement Audiens
limité à 1700 € par appareil

Type d’équipements

Type d’équipements

• Appareils pour tous les types
de défauts auditifs répondant
à certains critères

• Équipements au choix
de l’assuré

• Tous types d’appareils : contour
d’oreille, intra-auriculaire…
• 12 canaux de réglages
• Garantie 4 ans
• 30 jours d’essai, entretien

Bon à savoir

Il est possible de bénéficier d’un renouvellement anticipé tous les deux
ans si l’aide auditive est reconnue hors d’usage, irréparable ou inadaptée.

Pour en savoir plus sur la réforme 100 % santé, rendez-vous sur

www.audiens.org/reforme100sante
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100% remboursés

