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1      %
SANTÉ

Promesse de la campagne présidentielle, le « 100 % santé », appelé 
aussi « Reste à charge 0 » (RAC 0), va progressivement se mettre 
en place pour les soins et équipements liés à l’optique, à l’audition 
et au dentaire.

Malgré la généralisation de la couverture en entreprise et bien que notre 
reste à charge soit le plus bas des pays de l’OCDE, beaucoup de français 
renoncent à se soigner, faute de moyens.

Le renoncement ou report de soins pour des raisons
fi nancières au cours des 12 derniers mois concerne :

Pourquoi cette réforme ?  

des français ont repoussé 
ou renoncé à l’un des soins en 
optique, dentaire, audiologie 
durant ces 5 dernières années.

des personnes 
ayant des 
problèmes 
de vue.

des personnes 
ayant des 
problèmes 
dentaires.

des personnes 
ayant des 
problèmes 
d’audition.

15 % 26 % 21 %

POUR DES SOINS DE QUALITÉ
ACCESSIBLES À TOUS  

 Cette réforme majeure vise à :
- améliorer l’accès à des soins de qualité en optique, audiologie et dentaire,
-  garantir une prise en charge à 100 % sur des « paniers de soins » prédéfi nis 

(soins et équipements). 

Principes : 

Quels en sont les objectifs ?

Un panier 
d’équipement de qualité.

Offres adaptées aux 
évolutions techniques 

et aux besoins.

Une liberté 
de choix préservée.

Possibilité de choisir 
des équipements 

différents à tarif libre.

Un projet global 
d’amélioration de l’accès 

aux soins, au-delà du tarif.
 Actions de prévention, 

développement des coopérations 
entre professions médicales 

et paramédicales.

QUALITÉ CHOIX
ACCÈS AUX

SOINS

60%

QUEL FINANCEMENT ? 
QUEL CALENDRIER ?
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Une mise en place en 3 temps

UN FINANCEMENT ASSURÉ 
PAR L’ENSEMBLE DES ACTEURS

  La modifi cation des bases de remboursement et de la prise en charge 
Sécurité sociale en optique, dentaire et audiologie 

  La mise en place de prix limites de vente et d’honoraires, 
limites de facturation

La modifi cation du cahier des charges du contrat responsable

Le fi nancement de cette réforme s’articule autour de 3 axes

A NOTER :  
si les adhérents 
optent pour 
un contrat non 
responsable, 
ils ne peuvent 
pas bénéfi cier 
du 100 % Santé. 

        QUI PAYE 
Le fi nancement de la hausse 
des remboursements, donc 
du 100 % Santé, est assuré 
par un effort de l’ensemble 
des acteurs : Sécurité sociale, 
professionnels de santé 
et mutuelles.

       QUI NE PAYE PAS
L’objectif est que cette 
mesure n’entraine pas 
de hausse de cotisations 
sur le panier de soins 
pour les assurés.

Le déploiement de la réforme s’étalera jusqu’en 2023 
mais ce sont les 3 premières années qui seront les plus impactantes.

2021
Début du 100 % Santé 
pour l’audioprothèse

2020
Début du 100 % Santé pour 

l’optique et les prothèses dentaires

2019
Préparation de la mise en 

conformité 100 % Santé

Enfant ≤ 20 ans : RAC 0
Adulte : diminution du RAC

Janvier
2019

Avril
2019

2020

2021

Plafonnement progressif 
des honoraires sur une 
partie des couronnes fi xes, 
couronnes transitoires, 
inlay core, bridges

RAC 0, uniquement sur 
une partie des couronnes 
fi xes, couronnes transitoires, 
inlay core, bridges

Adulte : diminution du RAC

Adulte : RAC 0

RAC 0
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  RENOUVELLEMENT

•  Tous les 2 ans pour les   
adultes et les enfants  
de 16 ans et plus.

•  Tous les ans pour  
les enfants de  
moins de 16 ans.

UN FINANCEMENT ASSURÉ 
PAR L’ENSEMBLE DES ACTEURS

•  Verres et montures 
100 % remboursés

•  Prix limite de vente 
sur les montures : 
30 €

Plus chère avec 
des tarifs libres

Avec un RAC O  
sur les verres  
ou les montures

ZOOM SUR LES PANIERS D’ÉQUIPEMENTS 
OPTIQUE

De nouvelles prestations facturées et remboursées :

 la prestation d’appairage uniquement pour la Classe A

 le renouvellement anticipé en cas d’évolution de la vue pour la Classe A et B

  le supplément pour les verres avec filtre pour la Classe A  
(contrats responsables) 

NOUVEAUX 
PLANCHERS ET 
PLAFONDS DE PRISE 
EN CHARGE POUR 
LA CLASSE B À 
TARIFS LIBRES : 
nouveau plafond sur 
les montures passant 
de 150 € à 100 € dans 
le cadre des contrats 
responsables)

OFFRE A
PANIER 100 % SANTÉ 

OFFRE B
UNE 2ÈME OFFRE

OFFRE MIXTE
UNE 3ÈME OFFRE

3 OFFRES DISPONIBLES
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2 OFFRES DISPONIBLES
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3 PANIERS définis en fonction de la position des dents

Une prise en charge en fonction de la position de la dent 
et des matériaux utilisés :

  la couronne métallique est sans reste à charge  
quelle que soit la position de la dent 

  les autres couronnes et les bridges peuvent être sans reste à charge    
suivant le matériau et la position

ZOOM SUR LES PANIERS D’ÉQUIPEMENTS 
DENTAIRE

NOUVELLE 
NOMENCLATURE 
EN VIGUEUR 
DEPUIS LE 1ER AVRIL  
2019 :
elle prévoit la reva- 
lorisation de certains  
soins conservateurs 
et fixe des plafonds 
sur certains actes 
(530 € pour la couronne 
céramo-métallique  
par exemple)

PANIER MAÎTRISÉ
•  Honoraires plafonnés  

sur 67 actes
•  Prise en charge  

partielle pour  
les patients

PANIER LIBRE
•  Honoraires libres    

sur 54 actes
•  Prise en charge   

partielle pour  
les patients

•  Honoraires plafonnés    
sur 56 actes

•  Prise en charge  
à 100 % pour  
les patients

PANIER 100 % SANTÉ
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2 OFFRES DISPONIBLES
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ZOOM SUR LES PANIERS D’ÉQUIPEMENTS 
AUDIOLOGIE

ZOOM SUR LES PANIERS D’ÉQUIPEMENTS 

Des dispositifs de qualité :

  avec un libre choix entre plusieurs types de prothèses  
(contour d’oreille classique, contour à écouteur déporté et intra-auriculaire)  

 plusieurs options disponibles pour la Classe I

  Le prix des appareils de bons 
niveaux plafonnés : 

   . Maxi 1 300 € en 2019
   . 1 000 € en 2020
   . 950 € en 2021

  L’entretien et le suivi  
dissociés de l’achat
  Augmentation de la BRSS* : 
de 199,71 € en 2018 à

   . 300 € en 2019
   . 350 € en 2020
   . 400 € en 2021

*  Base de Remboursement de la Sécurité sociale.

CLASSE II

Avec des tarifs libres

CLASSE I
PANIER 

100 % SANTÉ 
•  Sans reste à charge   

avec des tarifs  
plafonnés

NOUVEAU 
PLAFOND DE 
1 700 € PAR AIDE 
AUDITIVE POUR 
LA CLASSE II : 
dans le cadre 
des contrats 
responsables

  RENOUVELLEMENT

•  Tous les 4 ans suivant  
la date de délivrance de  
l’aide auditive précédente.

•  Prescription médicale  
pour l’adulte et l’enfant de   
plus de 6 ans, et prescription  
par un ORL pour l’enfant  
de moins de 6 ans. 
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LES IMPACTS DE LA RÉFORME 100 % SANTÉ

ENTREPRISE

  La réforme n’aura pas d’impact fi nancier direct sur les entreprises en 2020.  
Cependant, il faut être conscient que la réforme peut entraîner 
une modifi cation de la consommation de soins par les assurés.

  En fonction du profi l des salariés, des garanties aujourd’hui proposées, 
et des modifi cations des accords de branche, le « 100 % Santé » va modifi er 
l’équilibre des contrats santé. Pour certaines entreprises, ce déséquilibre   
pourra entraîner une augmentation des cotisations en 2021. 

Le 1er impact sera contractuel. Pour continuer à bénéfi cier des avantages 
fi scaux et sociaux liés au contrat responsable, le contrat santé collectif devra 
faire l’objet d’une première mise en conformité pour le 1er janvier 2020. 
La réforme étant progressive, de nouvelles modifi cations seront à prévoir 
lors du renouvellement des contrats en 2020 et en 2021. 

Tarif : aucune augmentation des cotisations en 2020.

Contrat : une mise en conformité progressive jusqu’en 2022. 

•  Obligation de prise en charge de 
l’audio, du dentaire et de l’optique

•  Mise en place de plafonds 
et de planchers de prise en charge

•  Remboursements différenciés si on est 
dans le cadre du panier « 100 % Santé »  
ou en dehors de ce panier

•  Le non respect de ce cahier des charges  
entraine la perte des avantages sociaux 
et fi scaux pour les entreprises

MODIFICATION DU CAHIER 
DES CHARGES DU CONTRAT 
RESPONSABLE

8



SALARIÉS

  Ils bénéfi cieront des mesures du 100 % Santé
dès la mise en conformité du contrat, au plus tard 
le 1er janvier 2020, avec le remboursement à 100 %  
d’actes qui n’étaient jusqu’alors pas remboursés. 

  Pour les adhérents avec options facultatives, 
souscrites pour compléter leur niveau de garantie 
de base, le remboursement des options facultatives  
diminuera au bénéfi ce des contrats socles 
obligatoires à compter de 2020. 

En tant que travailleur indépendant 
adhérant à Harmonie Mutuelle, 
vous bénéfi ciez dès le 1er juillet 2019 
d’offres « 100 % Santé » en allant dans 
le réseau Kalivia-Kalixia et 
en choisissant une offre éligible : 
offres Malin en optique, 
Prim’Audio en audioprothèse, 
Panier 100 % Santé en dentaire.

TRAVAILLEURS 
INDÉPENDANTS

À NOTER : 
En cas de reste à charge important 
pour les dépenses optique, dentaire 
et audio, vous pouvez solliciter 
nos services d’actions sociales.

 DÈS LE 1ER JUILLET 2019,
Harmonie Mutuelle sera
la première mutuelle
à appliquer la réforme 
du reste-à-charge zéro 
en optique, dentaire et 
audio dans ses réseaux 
conventionnés.
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HARMONIE MUTUELLE VOUS
ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN

Les entreprises ont plusieurs 
mois pour se mettre en conformité. 
Harmonie Mutuelle les accompagne 
afi n de rendre ces démarches 
les plus simples possibles. 

L’accompagnement prévoit également une sensibilisation des salariés 
pour leur expliquer les conséquences de cette nouvelle réglementation 
sur leurs contrats et leurs cotisations.

  La réforme 100 % Santé, avec sa mise en application progressive sur 3 ans, 
va changer la manière de piloter et de suivre les contrats de santé 
collective avec l’entreprise. 

  Selon la nature du contrat, des garanties en place et de l’impact 
de la réforme, nos conseillers pourront apporter une réponse sur 
mesure - simulations à l’appui - pour adapter les garanties si nécessaire.

MISE EN CONFORMITÉ

SUIVI DES CONTRATS COLLECTIFS

SENSIBILISATION DES SALARIÉS

À NOTER : 
Nos équipes se tiennent d’ores 
et déjà à disposition des entreprises 
qui souhaiteraient étudier leur mise 
en conformité
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1      %
SANTÉ LEXIQUE

Il s’agit du montant qui reste à la charge de l’assuré social après 
le remboursement de l’assurance maladie obligatoire. Le rôle de la mutuelle 
est de le réduire au maximum. Aujourd’hui, la réforme « 100 % Santé » 
a pour objectif la mise en place d’un Reste à charge 0.

Le panier de soins désigne les garanties minimum qui doivent être propo-
sées aux salariés dans le cadre d’un contrat santé collectif, obligatoire et 
responsable mis en place par l’entreprise dans le cadre de la généralisation 
de la complémentaire santé.

Le contrat responsable est attribué 
aux contrats de mutuelle 
respectant un certain niveau 
de prise en charge de 
ses adhérents. L’étendue et 
les limites que ces garanties 
doivent respecter pour obtenir 
la qualifi cation de contrat 
responsable sont fi xées 
par la réglementation.

RESTE À CHARGE

PANIER DE SOINS

CONTRAT RESPONSABLE
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En tant que partenaire 
multi-protecteur des entreprises, 
Harmonie Mutuelle 
est résolument engagée 
dans l’écoute attentive 
de vos besoins spécifi ques 
en prévention, en santé et 
en prévoyance pour y apporter 
des réponses adaptées.
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Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise
aux dispositions du livre II du Code de la mutualité,
immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro
Siren 538 518 473 - N° LEI n° 969500JLU5ZH89G4TD57.
Siège social : 143, rue Blomet - 75015 Paris.


