TOUT SAVOIR sur la Réforme 100% Santé
La réforme 100% santé concerne des soins et équipements OPTIQUE, DENTAIRE et D’AUDIOPROTHESE, clairement
définis par la loi. Les contrats complémentaires santé responsables doivent intégrer le remboursement sans reste à
charge des paniers 100% santé.
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PATIENTS
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LOI

PANIERS

Applicable pour
l’optique et certaines
prestations dentaires*.

2021

Évolutions des bases de remboursement
de certaines prestations et fixation de prix
limites de vente et honoraires limites de
facturation, jusqu’en 2022.

2020

2019

Quand ?
Applicable pour
l’audiologie et toutes
les prestations
dentaires.

* Pour les contrats santé individuels en cours, la réforme s’applique à la date d’échéance du contrat.

Panier 100% santé pour les équipements optique, dentaire, audiologie

OPTIQUE

DENTAIRE

AUDIOLOGIE

Monture

Verres

Choix entre 17 modèles
adultes et 10 enfants,
en 2 coloris.

Traités anti-rayures, anti UV, antireflets
et amincis selon la correction
(dans la limite des prix fixés dans le panier 100%).

Des prothèses 100% remboursées.
La prise en charge à 100% dépendra de la dent à soigner et du matériau utilisé :
utilisation de prothèses blanches pour les dents les plus visibles «les dents du sourire» et de
prothèses métalliques pour les autres dents.

Prise en charge intégrale d’équipements de qualité, des piles et consommables :
Remboursement limité à un équipement tous les 4 ans par oreille à compter de la date de
dernière facturation d’un appareil pris en charge par l’Assurance Maladie Obligatoire.

Qu’est-ce que le panier à tarifs libres ?
Le panier à tarifs libres concernent tous les autres soins (hors panier 100% santé) dont le tarif est libre. Ils seront
remboursés en fonction des garanties prévues par le contrat santé.
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Le remboursement
s’effectue alors
en fonction des
garanties prévues
par votre contrat
santé.

€

La Médicale
vous garantit des
remboursements
confortables sur les
prestations à tarifs
libres de vos soins.

- La Médicale de France, entreprise régie par le Code des assurances. Société anonyme d’assurances au capital de 2 783 532 euros entièrement libéré - 582 068 698
RCS PARIS. Siège social : 50-56, rue de la Procession 75015 PARIS. À compter du 1er juin 2020, le siège social est transféré au : 3, rue Saint-Vincent-de-Paul 75010 Paris. Adresse de
correspondance : 3, rue Saint-Vincent-de-Paul 75499 PARIS Cedex 10. La Médicale Santé est un contrat d’assurance commercialisé par les Agents de La Médicale. Il est souscrit par La
Médicale Vie Prévoyance auprès de La Médicale de France. Les dispositions complètes du contrat figurent dans la notice d’information. La Médicale Vie Prévoyance - Association loi
1901 - 50-56, rue de la Procession, 75015 PARIS. Document simplifié et non contractuel. Octobre 2019 - FLYE 4983.

