
*  Reste à charge : C’est le montant qui reste à payer par le patient après le remboursement de l’Assurance 
Maladie Obligatoire (Sécurité sociale) et de la complémentaire santé.

•  Les professionnels de santé 
→  en appliquant des tarifs encadrés sur 

certains équipements, actes et soins.
→  en proposant systématiquement au 

patient une offre sans reste à charge*.

•  L’Assurance Maladie Obligatoire 
→  en augmentant ses bases de 

remboursement*, elle participe 
davantage à la prise en charge de 
certaines dépenses de santé. 

•  Les Complémentaires Santé
→  en choisissant de faire évoluer leur 

offre, pour les adapter à la réforme 
100% Santé.

Qui sont les 
ACTEURS 

engagés dans 
cette réforme ?

CONTACTEZ-NOUS !
VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

M comme Mutuelle CS 90039 59046 Lille Cedex 
contact@mcommemutuelle.com

03 21 23 83 00
(prix d’un appel local)

mcommemutuelle.com

SANTÉ100%
LA RÉFORME

COMPRENDRE 
VIVEZ (R)ASSURÉS :

La réforme 100% Santé met en place des paniers de soins.
Votre reste à charge dépend du panier que vous choisissez.

Les paniers « 100% Santé » sont totalement remboursés.

>   Choix parmi des actes et soins à tarifs plafonnés
>   RESTE À CHARGE MAÎTRISÉ  

selon le niveau de garanties de votre contrat santé

PANIER MAÎTRISÉ

>   Choix parmi des actes et soins à tarifs libres
>   RESTE À CHARGE VARIABLE  

selon le niveau de garanties de votre contrat santé

PANIER LIBRE

>   Choix parmi des actes et soins  
composant le panier 
 « 100% Santé »

>    RESTE À CHARGE : 0 €

PANIER « 100% SANTÉ »
>    Couronne et bridge métallique 

• Toutes les dents
>   Couronne céramique zircone 

• Incisives/Canines/Prémolaires
>   Couronne céramométallique et 

céramique (hors zircone) 
• Incisives/Canines/1ère Prémolaires

>   Bridge céramométallique  
• Incisives

Les prothèses dentaires

>   Tous types d’équipement  
avec 12 canaux de réglage :  
• contours d’oreille classique 
• contours à écouteurs déportés 
•  intra-auriculaires

>   Spécifications techniques 
minimales (système anti-larsen, 
réducteur de bruit, ...)

>   30 jours d’essai  
et 4 ans de garantie

>   Choix parmi des aides  
auditives composant le panier  
« 100% Santé »

>   RESTE À CHARGE : 0 €

>   Choix parmi des actes et soins à tarifs libres
>   RESTE À CHARGE VARIABLE  

selon le niveau de garanties de votre contrat santé

PANIER LIBRE

PANIER « 100% SANTÉ »

Les aides auditives

L’optique

>   Choix parmi des équipements 
composant le panier 
 « 100% Santé »

>   RESTE À CHARGE : 0 €

>   Choix parmi des équipements à tarifs libres
>   RESTE À CHARGE VARIABLE selon le niveau de garanties de 

votre contrat santé dans la limite de 100€ pour la monture

PANIER « 100% SANTÉ »

PANIER LIBRE

>   Verres toutes corrections 
>    Montures :

•  17 modèles adultes
•  10 modèles enfants

>   Traitement anti-reflets,  
anti-rayures, amincissement 
des verres

>   Renouvellement tous les 2 
ans sauf évolution de la vue  
et pour les moins de 16 ans

Que sont 
LES PANIERS DE SOINS ? 

Le calendrier de la réforme s’étend sur 3 ans :

2019 2020 2021

RESTE À CHARGE 0  
sur les  

MONTURES ET VERRES 
du panier  

« 100% Santé ».

1ER JANVIER : 
1ères limitations sur 
les prix de vente de 
certaines prothèses

RESTE À CHARGE 0 
sur les  

AIDES AUDITIVES 
du panier  

« 100% Santé ».

1ER AVRIL : 
1ère limitations 

d’honoraires pour 
certaines prothèses

RESTE À CHARGE 0  
sur les  

COURONNES ET BRIDGES 
du panier  

« 100% Santé ».

RESTE À CHARGE 0
sur les  

PROTHÈSES AMOVIBLES 
du panier  

« 100% Santé ».

La mise en place
C’EST POUR QUAND ? 

*  Base de Remboursement :  C’est le tarif servant de référence à l’Assurance Maladie Obligatoire pour déterminer 
le montant de son remboursement.

L’OBJECTIF DE LA RÉFORME 100% SANTÉ EST DE :
Permettre aux assurés ayant une complémentaire santé responsable 

d’accéder à des soins et équipements sans reste à charge en :

              Optique                      Dentaire                      Audiologie

Privilégier une approche préventive plutôt que curative  
des soins notamment sur le dentaire.
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