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La réforme

100 % santé 
en bref
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VOS CONTACTS

On se connecte 
www.lamutuellegenerale.fr

On se retrouve 
sur LinkedIn

On se voit 
dans nos agences 
partout en France

•  Des équipements de qualité pour les assurés et des 
contraintes à respecter par les professionnels de santé

Les paniers 100% santé vous garantissent l’accès à des équipements de qualité, 
répondant à des critères aussi bien techniques qu’esthétiques.

3/  COMMENT LA MUTUELLE GÉNÉRALE 
VOUS ACCOMPAGNE ?

..........
À partir du 1er janvier 2020, La Mutuelle Générale s’engage pour l’accès de tous 
à des soins de qualité et sans reste à charge. Elle propose des contrats responsables 
et conformes 100 % santé (reste à charge 0 €) pour les particuliers, les travailleurs 
indépendants et les entreprises.

✓ Un libre choix en optique, dentaire et audiologie
✓ Des documents pour mieux comprendre ses garanties
✓ Des exemples de remboursement en euros
✓ Un simulateur de remboursement pour connaître son reste à charge

• Verres toutes corrections

•  Traitements anti-reflets, 
anti-rayures et amincissement

•  Monture 30 € maximum

•  Le choix entre 17 modèles 
de monture adulte et 
10 modèles de monture enfant

•  Un matériau adapté 
selon la position de la dent

•  Métallique, céramique 
ou céramométallique

•  Tout appareil audio

•  12 canaux de réglage

•  3 options minimum

•  30 jours d’essai

•  4 ans de garantie

1/  Quels sont les objectifs de la réforme 100 % santé ?

2/ Que propose cette réforme ?

3/  Comment La Mutuelle Générale vous accompagne ?

lamutuellegenerale.fr

On s’appelle  

Du lundi au vendredi de 9h à 18h



1/  QUELS SONT LES OBJECTIFS 
DE LA RÉFORME 100 % SANTÉ ? 

..........
Certains équipements essentiels pour la santé (lunettes, prothèses dentaires, 
aides auditives) sont coûteux avec des restes à charge élevés. De nombreux 
Français renoncent ainsi à se soigner et à s’équiper pour des raisons financières.

Pour répondre à cette problématique sanitaire et sociale, le Ministère des Solidarités 
et de la Santé a lancé la réforme « 100 % santé ».

2/  QUE PROPOSE CETTE RÉFORME ?  
..........

•  Des soins pour tous, 100 % pris en charge
La réforme « 100 % santé », aussi appelée « Reste à Charge Zéro », vise à faciliter 
l’accès à des soins optiques, dentaires et auditifs de qualité, pris en charge 
intégralement par la Sécurité sociale et les complémentaires santé. 

La garantie pour vous d’avoir 0 € de reste à charge !

Le planning de mise en œuvre de la réforme :

•  Un libre choix de votre équipement
Tout assuré de La Mutuelle Générale peut choisir entre des lunettes, couronnes dentaires 
et aides auditives « 100 % prises en charge » ou des équipements à prix libre dont le 
remboursement dépend du contrat souscrit.

Vous avez le choix entre plusieurs équipements :

Pensez à toujours demander un devis !  
Avant tout achat, les opticiens, chirurgiens-dentistes et audioprothésistes doivent 
obligatoirement vous proposer un devis qui comprend au moins un équipement 
dit « 100 % santé », c’est-à-dire un équipement sans reste à charge.

ÉQUIPEMENT 100 % SANTÉ 

      

ÉQUIPEMENT À TARIF MAÎTRISÉ (1) 

 

ÉQUIPEMENT À TARIF LIBRE 

      

Caractéristiques 
des équipements

Équipements 
avec des normes 

élevées de qualité

Équipements 
avec des normes 

élevées de qualité

Équipements plus 
sophistiqués techniquement 

et esthétiquement

Prix des lunettes 
et aides auditives

Honoraires des  
chirurgiens-dentistes

Respect des prix limites 
de vente ou honoraires 
limites de facturation 

par les professionnels de santé

Respect des prix limites 
de vente ou honoraires 
limites de facturation 

par les professionnels de santé

Prix de vente ou honoraires 
de facturation libres  

pour les professionnels 
de santé

Reste à charge  
pour l’assuré

0€ reste à charge  
après remboursement 
de la Sécurité sociale 

et de la complémentaire santé

Reste à charge variable  
en fonction des garanties 

de la complémentaire santé

Reste à charge variable  
en fonction des garanties 

de la complémentaire santé (2)

 (1) Uniquement pour le dentaire 
(2) Plafonds imposés par la réglementation de 100 € pour les montures de lunettes et 1 700 € pour les aides auditives

Reste à charge moyen sur un équipement  

                  Source : Étude d’impact du PLFSS pour 2019

Les Français renoncent aux soins pour des raisons financières

*Part des répondants ayant déclaré avoir renoncé à des soins 
Source : Enquête santé protection sociale EHS – ESPS – IRDES

32,5 %* 16,8 %*

10,1 %*

Audio Dentaire

Optique

➜

■  Prise en charge 
(Sécurité sociale et 
complémentaire santé)

■  Reste à charge 
pour l’assuré

44%

56%

75%

25%

78%

22%

➜
1er janvier 2021 :
aides auditives et prothèses 
dentaires mobiles

1er janvier 2020 :
lunettes et prothèses 
dentaires fixes


