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LA LFSS 2019 : 
Les principales mesures 



 
 

• La contribution « Forfait patientèle » (ancien « Forfait Médecin 
Traitant » - 8,10€/assuré en 2018) est pérennisée et devient une 
taxe. 

 
• Son taux sera de 0,8% et se calcule, comme la TSA de 13,27% (*) 

ou 20,27%, sur le montant des primes encaissées par les 
organismes complémentaires au titre des contrats maladie (frais 
de santé et contrat individuel incapacité). 
 

Les organismes complémentaires sont sollicités pour financer cette 
taxe. Elle n’entre pas dans le calcul de la cotisation nette 
déterminant les comptes de résultats.  

3 

Une nouvelle taxe 
sur les contrats Frais 
de Santé pour  

2019 – 2020 - 2021 

LA LFSS 2019 

(*) Taux de TSA réduit pour les entreprises du secteur agricole : 6,27% en lieu et place de 13,27% pour les contrats dits «responsables». 



• Forfait réévalué au 1er janvier 2019 : de 18€ à 24€. 

• Impact de l’ordre de 40 M€/an pour l'AMC. 

 
IMPACT : cet acte est pris en charge par les contrats frais de 
santé dits « responsables ».  

 

Lorsque plusieurs actes lourds sont effectués au cours d’une même consultation ou 
hospitalisation, le forfait n’est payé qu’une fois. 
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Majoration du ticket 
modérateur sur les 
actes médicaux 
lourds  

LA LFSS 2019 



• Encourager la substitution par les pharmaciens en 
demandant un motif médical lorsque le prescripteur a apposé 
la mention « non substituable », à défaut le pharmacien 
délivre un générique ou un hybride. 

 

• L’entrée sur le marché pharmaceutique de médicaments 
« hybrides* » qui pourront être substitués au médicament 
d’origine ou au générique sous certaines conditions.  
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Renforcement du 
recours aux 
génériques 

LA LFSS 2019 

* Les médicaments hybrides, des quasi-génériques, sont similaires à des médicament originaux protégés par brevet déjà sur le marché mais n'en diffèrent que par un 
dosage, une formulation ou une indication différente. Beaucoup de paramètres peuvent donc varier à l'exception de la nature du principe actif. 
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LA RÉFORME             
«100% SANTÉ » 
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Dans ces 3 domaines, la part 
couverte par : 

• l’assurance maladie obligatoire 
y est plus faible que dans les 
autres 

• les assurances 
complémentaires y est plus 
importante, voire majoritaire 

• les prix sont fixés librement et 
déconnectés des tarifs de 
remboursement 

Diminuer le renoncement aux soins des français pour des raisons financières sur les postes :  

 

     Audiologie          Optique            Dentaire 

 

     

  

Dans le cadre de la Stratégie Nationale Santé 2018-2022, le Gouvernement a lancé la réforme du « 100 % santé ». 

L’OBJECTIF DE LA RÉFORME  

67% 
de malentendants  

ne sont pas 

équipés* 

La réforme « 100 % santé » permettra à tous l’accès  

aux soins audio, dentaires et optiques sans aucun reste 

à charge après intervention de l’Assurance Maladie  

et des complémentaires santé.  

10% 
renoncent aux  

équipements 

optique* 

28% 
renoncent aux  

soins dentaires* 

Source : site du ministère des Solidarités et de la Santé  



 Proposer un ensemble de prestations de soins identifiés 
(panier 100 % santé) correspondant aux besoins de santé 
nécessaires avec une garantie de qualité, sans reste à 
charge, dans les 3 domaines ; 

 

 Permettre aux assurés de choisir des prestations en dehors 
du panier 100 % santé.  

 

 

 
 

     
  

 

 

 

Passer d’un reste à 
charge subi à un reste 

à charge choisi 

 

 

8 

L’OBJECTIF DE LA RÉFORME  
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UNE RÉFORME POSSIBLE GRÂCE À L’ACTION COMBINÉE DE 
PLUSIEURS ACTEURS 

Rappel 
Le caractère responsable 

du contrat permet de 
bénéficier d’un taux 
réduit de  taxe de 

solidarité additionnelle 
rénovée (TSA rénovée) 
de 13,27 % au lieu de 

20,27% sur la cotisation 
globale du régime 

 

limiteront le prix de vente de leurs 

équipements ou leurs honoraires 

de facturation et proposeront 

obligatoirement dans leur devis 

une offre «100 % santé». 

 

 

Les professionnels de 

santé 

 
 

augmentera progressivement 

ses bases de remboursement. 

 

respecteront ces nouvelles 

dispositions au travers du 

nouveau cahier des charges du 

contrat responsable (planchers 

et/ou plafonds des garanties)*. 

Les contrats collectifs 

obligatoires devront également 

respecter les planchers du 

nouveau cahier des charges de 

la couverture minimale**. 

Les complémentaires  

santé 

 

L’Assurance Maladie 

 

* Décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 

** Décret n°2019-65 du 31 janvier 2019 



Le déploiement de ce dispositif s’opère par étape depuis le 1er janvier 2019 pour une mise en œuvre 

complète au 1er janvier 2021.  

10 

LE « 100 % SANTÉ » : UNE MISE EN PLACE PAR ÉTAPE 

1er semestre 2019 2e semestre 2019 

1er janvier 2019 

Instauration des prix limites 

de vente et augmentation 

progressive des bases de 

remboursement 

1er avril 2019 

Début du plafonnement des 

actes dentaires et 

revalorisation de la base de 

remboursement des soins 

dentaires  

1er janvier 2021 

Mise en place  

du « 100 % santé » 

1er janvier 2021 

Mise en place  

du « 100 % santé »  

pour les autres prothèses  

du panier 

1er janvier 2020 

Mise en place  

du « 100 % santé »  

 

Intégration du dispositif 

dans les garanties 

1er semestre 2020 2e semestre 2020 1er semestre 2021 

Baisse progressive des prix 

limites de vente et poursuite 

de l’augmentation des bases 

de remboursement 

 

Intégration du dispositif 

dans les garanties 

1er janvier 2020 

Mise en place  

du « 100 % santé » pour  

une partie des prothèses 

dentaires 

 

Intégration du dispositif 

dans les garanties 

La loi de Financement de la Sécurité sociale pour 

2019 prévoit que ces nouvelles obligations de prise 

en charge doivent être intégrées dans l’ensemble 

des contrats souscrits ou renouvelés à partir du  

1er janvier 2020.  

À noter 
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LEXIQUE 

Rappel 
Hors parcours de soins, les % 

sont inversés et la 
complémentaire santé ne 
prend pas en charge le 

différentiel de remboursement 
de la Sécurité sociale 

70 % 30 % 

Remboursement  
Sécurité sociale 

(MR) 

Ticket 
Modérateur 

(TM) 

Dépassement 
d’honoraires 

Consultations, dentaire, 
radios 

60 % 40 % 

80 % 20 % Hospitalisation 

Optique, prothèses, 
auxiliaires médicaux, 
analyses 

 Base de Remboursement  
Sécurité sociale (BR) 

La BR est variable selon les 
actes et secteurs conventionnels 



Création de 2 nouvelles « classes »  

de remboursement : 

Equipements  

offre « 100 % santé » 

intégralement 

remboursée (Assurance 

Maladie obligatoire + 

complémentaire santé). 

Equipements  

à « tarifs libres » 

remboursés dans les 

limites prévues au contrat.  

Dans le cadre des contrats responsables :  

prise en charge totale d’un équipement de Classe II (Assurance Maladie 

+ complémentaire santé) limitée à 1 700 € par oreille appareillée.  

AUDIOLOGIE 

Plafond Renouvellement 

Tous les 4 ans. 

Classe II Classe I 

Classe I 

Des équipements de bon niveau   

avec des prix limites de vente plafonnés 

progressivement (pour les plus de 20 ans) 

 2019 : 1 300 € 

 2020 : 1 100 € 

 2021 :    950 € 

Une meilleure prise en charge  

avec l’augmentation progressive de la 

base de remboursement Sécurité sociale 
(+ 20 ans uniquement) 

 2019 : 300 € 

 2020 : 350 € 

 2021 : 400 € 

Intégration dans nos contrats responsables 

dès le 1er janvier 2020 pour une entrée en 

vigueur au 1er janvier 2021.  
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Rappel prise en charge 2018 SS :  

- 60 % d’une BR fixée à 199,71 € par appareil pour les assurés de + 20 ans soit 119, 83 € 

- 60 % d’une BR fixée de 900 à 1400 € par appareil pour les assurés de - 20 ans (ou quel que soit l’âge si 

cumul avec une cécité) soit de 540 à 840 € 

 



OBLIGATIONS DU NOUVEAU CAHIER DES CHARGES  
DES CONTRATS RESPONSABLES 

Libre : Classe II 100% santé : Classe I Couverture minimale 
pour les contrats collectifs 

obligatoires 

100 % du ticket modérateur 

par aide auditive. 

 

 

 
 

Prix limites de vente (diminution progressive entre 2019 et 

2021). 

 

 

Prise en charge intégrale Assurance Maladie obligatoire + 

Complémentaire santé dans la limite des prix limites de vente. 

 

 
Les équipements de la Classe I doivent comprendre au 

moins 3 des options de la liste A du CDC défini par le 

législateur (ex : réducteur de bruit du vent, connectivité sans fil, 

bande passante élargie ≥ 6000 Hz …). 

 

Obligations du professionnel de santé : 

- Devis systématique avec un équipement de Classe I A. 

- Remise d’une note détaillée reprenant les éléments du 

devis normalisé et les informations d’identification et de 

traçabilité de l’équipement. 

- Prestation de suivi (réglages et adaptation technique). 

Absence de prix limites de vente. 

 

Obligation de prise en charge du TM. 

 

Prise en charge selon les garanties du contrat avec 

un nouveau plafond de remboursement de 1 700 € par 

oreille (remboursement obligatoire + remboursement 

complémentaire) au 1er janvier 2021.  

 

Les équipements de la Classe II doivent comprendre 

au moins 6 des options de la liste A du CDC défini par le 

législateur et au moins 1 option de la liste B (ex : 

réducteur de bruit impulsionnel permettant d’augmenter le 

confort d’écoute, batterie rechargeable et son chargeur 

permettant de s’affranchir de l’utilisation de piles 

traditionnelles, 20 canaux min de réglages permettant une 

amplification du son différente sur 20 plages de fréquences 

différentes, bande passante élargie ≥ 10000 Hz). 

 

 

BRSS* augmentées progressivement. 

Instauration d’une nouvelle limite d’âge avec une prise en charge différente des aides auditives pour les assurés au-delà 

de leur 20e anniversaire et d’autre part pour les assurés jusqu’à leur 20e anniversaire ou les assurés atteints de cécité. 

Renouvellement de l'aide auditive tous les 4 ans. 

  * BRSS : Base de remboursement  

     Sécurité sociale. 

*** TM : Ticket modérateur. 
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OBLIGATIONS ET SANCTIONS DES PROFESSIONNELS  

Rôle renforcé du praticien 

 Respecter les prix limites de vente sur les équipements de Classe I 

 Proposer un devis systématique avec un équipement de Classe I 

 Remettre une note détaillée reprenant les éléments du devis normalisé 

et les informations d’identification et de traçabilité de l’équipement 

 Garantir des prestations de suivi (réglage et adaptation technique…) 

 Assurer une garantie de 4 ans sur les équipements 

Sanction en cas de non respect 

Pénalité financière de 5 % à 10 % du chiffre d’affaires du 

fabricant ou du distributeur. 

Sanction appliquée par la Direction de l’Assurance Maladie. 
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Création de 2 « classes » distinctes 

de remboursement : 

Equipements  

offre « 100 % santé » 

intégralement 

remboursée (Assurance 

Maladie obligatoire + 

complémentaire santé). 

Equipements  

à « tarifs libres » 

remboursés dans les 

limites prévues au contrat.  

Pour les montures :  

Classe A : prix limite de vente fixé à 30 €.  

Classe B : remboursement complémentaire santé 

plafonné à 100 € (contre 150 € actuellement).  

OPTIQUE 

Plafond Renouvellement 

• Tous les 2 ans pour les 16 ans et plus 

(contre 18 actuellement).  

• Tous les ans pour les moins de 16 ans. 

   Hors situation médicale particulière. 

Classe B Classe A 

Classe A 

Des équipements de bon niveau   

avec des prix limites de vente plafonnés 

progressivement  

Une meilleure prise en charge  

avec l’augmentation progressive de la base de 

remboursement Sécurité sociale 

Intégration dans nos contrats responsables 

à compter du 1er janvier 2020.  

Montures  

 2020 :   30 € adulte et enfant 

Montures  

 2020 :  9,00 € adulte et enfant 

Pour les verres :  

Classe A : prise en charge intégrale  

(régime obligatoire + régime complémentaire).  

Classe B : voir page suivante.  

Dans le cadre des contrats responsables le remboursement est différent selon la classe :  
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Rappel prise en charge 2018 SS :  

- Montures : 60 % d’une BR à 2,84 € soit 1,70 € (adultes) / 60 % d’une BR à 30,49 € soit 18,30 € (enfants de 

moins de 18 ans) 

- Verres : 60 % d’une BR fixée de 2,29 € à 24,54 € selon le niveau de correction du verre soit 1,37 € à 14,72 € 

(adultes) / 60 % d’une BR fixée de 12,04 € à 66,62 € selon le niveau de correction du verres soit 7,23 € à 39,97 € 

(enfants de moins de 18 ans) 

 

 

 



<< 

Pour les enfants proposer au moins :  

 20 montures de Classe A 

 10 modèles différents 

 2 coloris au choix 

Pour les adultes proposer au moins :  

 35 montures de Classe A 

 17 modèles différents 

 2 coloris au choix 

3 matériaux possibles de verre :  

• Minéral 

• Organique 

• Thermoplastique 

4 traitements possibles : 

 Anti-reflet 

 Amincis en fonction du trouble 

 Durcissement anti-rayures 

 Anti-UV 

Monture : Prix de vente limité à 30 €. 

Prise en charge intégrale.  
Verres : Prise en charge intégrale. 

Equipement de classe A 
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Offre « 100 % santé » intégralement remboursée  



Une possibilité de choix : 

 2 verres « 100 % santé » 

et une monture à tarif libre  

ou 

 1 monture « 100 % santé »  

et 2 verres à tarifs libres 

 

Un libre choix sur :  

 tous les verres, y compris de dernière 

génération 

 toutes les options de traitement  

 toutes les montures 

Equipements remboursés dans la 

limite des contrats responsables avec 

un remboursement maximum pour 

les montures, plafonné à 100 € 

(contre 150 € actuellement). 

Equipement de classe B Equipement mixte 
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Davantage de choix avec la classe B 

L’assuré pourra « panacher » l’offre et choisir, par exemple, des verres sans 
reste à charge et une monture avec reste à charge. 



 

 

Absence du prix limite de vente pour les verres 

et les montures de classe B. 

  

Baisse significative de la BRSS pour les verres et 

les montures (0,05€). 

 

Suppression des BRSS différenciées 

enfants/adultes. 

 

Obligation de prise en charge du TM. 

 

Nouveau plafond de la prise en charge des 

montures fixé à 100 € au 1er janvier 2020. 

 

 

 

Libre : Classe B 100% santé : Classe A 

OBLIGATIONS DU NOUVEAU CAHIER DES CHARGES 
DU CONTRAT RESPONSABLE 

Couverture minimale 

 

 

Nouveaux planchers de prise en 

charge pour l’équipement (verres + 

montures) au 1er janvier 2020.  

 

Nouveau plafond de la prise en charge 

des montures fixé à 100 € au 1er 

janvier 2020. 

 

 

 

 

Prix limites de vente plafonnés sur les verres de classe A. 

 

Prix limites de vente plafonnés à 30 € pour les montures.  

 

BRSS augmentées. 

 

Prise en charge intégrale  

Assurance Maladie obligatoire + Complémentaire santé dans la 

limite des prix limites de vente. 

 

Obligations du professionnel de santé : 

- Devis systématique avec un équipement de Classe A. 

- Au minimum choix entre 17 modèles de montures en 2 coloris 

pour les adultes. 

- Au minimum choix entre 10 modèles de montures pour les 

enfants. 

 

Nouvelles définitions des verres simples, complexes et très complexes.  

Renouvellement :  

-  1 équipement (monture + 2 verres) tous les 2 ans (hors situation médicale particulière). 

-  1 équipement (monture + 2 verres) par an pour les moins de 16 ans ou en cas de renouvellement justifié.  

Possibilité de choix pour un équipement mixte :  

2 verres « 100 % santé » et 1 monture à tarif libre ou 1 monture « 100 % santé » et 2 verres à tarifs libres.   
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Rôle renforcé du praticien 

 Respecter les prix limites de vente sur les équipements de Classe A 

 Proposer un devis systématique avec un équipement « 100 % santé ». 

 Remettre une note détaillée reprenant les éléments du devis normalisé  

 et les informations d’identification et de traçabilité des montures et des verres 

 Assurer pour les verres progressifs de Classe A une garantie sur les 3 premiers 

 mois suivant l’achat 

 Assurer sur les montures de Classe A un remplacement total ou partiel en cas de 

 casse pendant une période de 2 ans (sauf rayures ou utilisation anormale) 

Sanction 
Pénalité de 5 % à 10 % du chiffre d’affaires du fabricant ou  

du distributeur. 

Sanction appliquée par la Direction de l’Assurance Maladie. 
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OBLIGATIONS ET SANCTIONS DES PROFESSIONNELS  



Création de 3 « paniers » distincts 

de remboursement : 

Soins prothétiques  

« 100 % santé » 

intégralement 

remboursés 

(Assurance 

Maladie obligatoire 

+ complémentaire 

santé). 

Soins prothétiques   

avec des 

honoraires limites 

de facturation 

plafonnés. 

Remboursés dans 

les limites prévues 

au contrat.   

Dans le cadre des contrats responsables :  

aucune limitation de remboursement sur 

les paniers à tarifs maîtrisés et libres.  

DENTAIRE 

Plafond 

Tarifs maîtrisés 100 % santé 

Des soins de qualité 

avec une diminution progressive des 

honoraires limites de facturation entre 2019 et 

2023.    

Une meilleure prise en charge  

avec une augmentation progressive (sur 5 ans) 

de la base de remboursement Sécurité sociale. 

Intégration dans nos contrats 

responsables à compter du 1er janvier 

2020 pour les couronnes et les bridges 

et dès le 1er janvier 2021 pour les 

prothèses amovibles.   

Soins prothétiques  

à « tarifs libres » 

remboursés dans 

les limites prévues 

au contrat.  

Tarifs libres 

Les honoraires limites de facturation dépendront du type 

de prothèse, de la localisation de la dent et du 

matériau utilisé.   

Honoraires limites de facturation 

100 % santé 
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Un large choix de prothèses dentaires 

Une gamme étendue 

de prothèses fixes ou 

mobiles 

Plusieurs options de 

couronnes 

Céramiques, céramo-

métalliques… 

Inlay-core 

et couronnes transitoires 

Bridges 

céramo-métalliques 

L’OFFRE « 100 % SANTÉ » DENTAIRE 
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Exemples de couronnes possibles : 

Métal  

souvent en nickel chrome ou 

chrome cobalt. Généralement 

utilisé pour les dents postérieures. 

Céramo-métal 

constituée d’une couche en 

céramique sur une armature 

métallique. Généralement utilisée 

pour les dents visibles.  

Céramo-céramique 

constituée entièrement de 

céramique. Généralement 

utilisée pour les dents visibles. 

Céramique monolithique 

constituée en zircone ou en 

céramique pressée.   

22 

Pour mieux comprendre… 

Exemples d’inlay onlay et d’inlay core : 

Inlay onlay  

technique de reconstruction pour garder la dent 

vivante. Le métal, le composite ou la céramique 

peuvent être utilisés.  

Inlay core 

Pour une dent dévitalisée. C’est le socle sur 

lequel sera posé la couronne.  

Exemples de bridge et prothèse amovible : 

Bridge 

Elément fixe qui remplace une ou 

plusieurs dents manquantes en prenant 

appui sur les dents voisines.  

Prothèse amovible 

Partielle (1 à 13 dents) ou complète (14 dents). 

Réalisée en résine ou avec un châssis métallique.  



RAC 0 

RAC 0 Honoraires libres 

RAC 0 

RAC 0 Tarifs maîtrisés 

Honoraires libres 

Honoraires libres 

Tarifs maîtrisés 

RAC 0 et Tarifs maîtrisés 

RAC 0 

 

Tarifs maîtrisés 

 

 

Tarifs maîtrisés 

 

Métallique 

Céramo-métallique 

Céramique monolithique 

(zircone) 

Céramique monolithique 

(hors zircone) 

Céramo-céramique 

Bridge (2 piliers d'ancrage 

céramométal et 1 élément 

intermédiaire céramométal) 

Inlay-Onlay céramique 

Inlay-Onlay composite ou 

métallique 

Inlay-core 

1er janvier 2020 
Les honoraires limites de facturation dépendront : 

- du type de prothèse,  

- de la localisation de la dent  

- du matériau utilisé 

- et du panier.   

Inc   Can    1e PM   2e PM    1e M   2e M    3e M 
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Pour mieux comprendre… 



Autres prothèses  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Absence d’honoraires plafonnés. 

 

 

 

 

Libre 100% santé Maîtrisé 
Prothèses céramiques monolithiques 

sur les dents visibles et métalliques sur 

les dents non visibles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honoraires limites de facturation 

(diminution progressive entre 2019 et 

2023). 

 

Prise en charge intégrale  

Assurance Maladie obligatoire  

+ Complémentaire santé dans la limite 

des honoraires limites de facturation. 

 

Obligation du professionnel de 

santé : 

- Devis pour des soins prothétiques 

relevant du panier « 100 % santé » 

lorsque l’alternative thérapeutique 

existe. 

. 

Couverture minimale 
(planchers pour les contrats 

collectifs obligatoires) 
Prothèses dentaires 

 

 

Prise en charge des prothèses  

à hauteur de : 

125 % de la BR - RSS  

 

 

Valable pour les paniers maîtrisés et 

libres. 

Certaines prothèses céramiques 

monolithiques et céramo-métalliques 

principalement sur les dents non 

visibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honoraires limites de facturation 

(diminution progressive entre 2019 et 

2023). 

 

 

 

 

* BRSS : Base de Remboursement 

Sécurité sociale. 

** TM : Ticket modérateur. 

*** RSS : Remboursement Sécurité 

sociale. 

BRSS* augmentées progressivement. 

100 % du TM obligatoire. 

Absence de plafonds de remboursement. 
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OBLIGATIONS DU NOUVEAU CAHIER DES CHARGES 
DU CONTRAT RESPONSABLE 



Rôle renforcé du praticien 

 Respecter les honoraires limites de facturation sur les paniers « 100 % santé » 

 Proposer un devis avec des soins prothétiques « 100 % santé » 

 lorsque l’alternative thérapeutique existe 

 Remettre une facture détaillée reprenant les éléments du devis normalisé  

 et les informations d’identification et de traçabilité de l’équipement 

Sanction en cas de non respect 

Surveillance des praticiens.  

Sanction applicable par la Direction de  l’Assurance Maladie en 

cours de décision. 
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OBLIGATIONS ET SANCTIONS DES PROFESSIONNELS  
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100 % SANTÉ : L’IMPORTANCE DES RÉSEAUX 

Un réseau de soins 
qui s’inscrit dans le 
100% santé 

Les  réseaux de soins ont toute leur place dans le déploiement du 
100 % santé. 

A travers nos réseaux de soins, nous développerons des offres 
100% santé avec une garantie de qualité et de service supérieure 
à la moyenne du marché : 

 Audioprothèse : suivi régulier du patient dans la durée 

 Optique : traçabilité des verres (origine et condition de 
fabrication identifiées) 

 Tiers payant intégral garanti via les réseaux 

 

 



Conformément à la loi de financement de la Sécurité 

sociale pour 2019, les entreprises vont devoir revoir 

leur contrat santé collectif obligatoire à effet du  

1er janvier 2020.  

 

A cette date, le « 100 % Santé » (pour les postes 

optique, dentaire et audiologie) devra être intégré 

dans les contrats santé, afin qu’ils restent 

responsables et solidaires et donc, éligibles aux 

exonérations de charges sociales et fiscales et 

conforme à la couverture minimale obligatoire (panier 

de soins ANI) pour les contrats collectifs obligatoires.  

Nouveau cahier des charges des 

contrats responsables 

Le décret 2019-21 du 11 janvier 2019 prévoit :  

 

• Les nouveaux niveaux de prise en charge définis 

dans le panier « 100% santé » pour : l’optique, les 

soins prothétiques en dentaire et les aides auditives.  

• L’introduction d’un plafond pour les aides auditives 

du panier libre. 

• La modifications de plafonds pour les équipements 

optique du panier libre.  
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 Modification des pièces contractuelles au 

1er janvier 2020 (contrats d’assurance, 

règlements mutualistes, notices d’information, 

tableaux de garanties). 

 

 Pas de période transitoire dans le cadre des 

contrats responsables (LFSS 2019). 

 

 

Si l’entreprise a mis en place son propre dispositif : 

 modification des actes juridiques au 1er janvier 2020 : 

‒ accords collectifs (avenant ou nouvel accord) ; 

‒ accord référendaire (nouvel accord référendaire ou 

accord collectif) ; 

‒ décision unilatérale de l’employeur (dénonciation 

ancienne DUE et formalisation d’une nouvelle DUE).  

  

 Si l’entreprise dépend d’un régime mis en place par un 

accord de branche :  

 les branches professionnelles doivent revoir leurs accords 

avant le 1er janvier 2020.  

Une certaine tolérance dans les délais semble se dessiner pour 

une mise en conformités des actes juridiques en cas de 

contrôle URSSAF (sous réserve de la parution de textes 

officiels).  

Pour aller plus loin : securite-sociale.fr/-Reforme-du-100-sante- 

Obligations de l’employeur Obligations de l’assureur 
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À compter du 1er janvier 2020, que ce soit sur le périmètre 

collectif ou individuel, la lisibilité des garanties devra être 

intégrée dans l’ensemble des contrats responsables pour : 

 

 Améliorer la lisibilité des principaux postes de 

remboursement grâce à l’homogénéisation du libellé  

des garanties suivantes :  

À noter :  

Pour les contrats non responsables, la lisibilité des garanties devra être intégrée dans les nouvelles offres au plus tard en 2022.  
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LISIBILITÉ DES GARANTIES :  
ENGAGEMENT DES ORGANISMES D’ASSURANCE  

Soins courants Optique Hospitalisation 

Dentaire Aides auditives 

 Permettre à tous de comparer les offres entre 

elles en imposant des exemples de 

remboursements en euros qui devront préciser :  

 Le montant servant de référence (tarifs 

réglementaire, prix limites de vente…). 

 Le remboursement de l’Assurance Maladie 

obligatoire. 

 Le remboursement de l’Assurance Maladie 

complémentaire (complémentaire santé). 

 Le reste à charge. 

 Une précision éventuelle pour chaque 

garantie indiquée à titre d’exemple. 

L’homogénéité des pratiques par tous les organismes d’assurance 

devrait participer à l’accompagnement de la réforme « 100 % 

santé » et, de façon générale, à une meilleure information des 

assurés et des adhérents. 


