Le 100% Santé
Mieux comprendre la réforme

100% santé = 100% remboursé
Dans la limite des Prix Limites de Vente imposés aux professionnels de santé

Des soins ou des prothèses sans frais à votre charge ?
C’est possible avec le panier «100% santé» dès le 1er janvier 2020 !
Désormais chez votre professionnel de santé (opticien, dentiste, audioprothésiste), vous aurez le
choix entre différents types d’équipements regroupés en 3 paniers :

Panier 100% Santé

Panier maitrisé

Panier libre

(uniquement en dentaire)

Comment distinguer ces 3 paniers ?
Le panier 100% Santé regroupe des soins essentiels pour lesquels
vous serez remboursé à 100%.
Le panier maitrisé, uniquement proposé en dentaire regroupe des prestations
avec un reste à charge modéré (selon vos garanties).
Le panier libre regroupe les prestations qui ne rentrent pas dans les paniers
100% Santé et maitrisé et ne sont pas soumises à des Prix Limites de Vente.
Le reste à charge pourrait être plus conséquent (selon vos garanties).

Que trouve-t-on dans le panier 100% santé ?
Décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019

Prothèses dentaires (Mise en place progressive du 1er

janvier 2020 au 1er janvier 2021)

• Couronnes en céramique* sur les
dents du sourire
• Couronnes en céramique monolithique
zircone sur la deuxième prémolaire
• Couronnes métalliques sur les
autres dents
Et aussi :

• Inlays core et couronnes transitoires liés aux
couronnes définitives listées ci -dessus
• Bridge céramo-métallique sur incisive et
métallique pour toutes localisations
*Céramique monolithique zircone, céramique monolithique et céramo-métallique

Montures et verres (Mise en place au 1er

17

modèles de montures

pour les adultes et 10 pour les
enfants en différents coloris à
un prix inférieur ou égal à 30€

Aides auditives

janvier 2020)

Tous types de
corrections
visuelles

Traitements :
• Amincissement des verres
• Dispositifs anti-rayures,
anti reflets, anti UV

(Mise en place au 1er janvier 2021)
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Au moins
canaux de réglage : système amplification sons extérieurs restituée
d’au moins 30 dB

Au moins

+

•
•
•
•

3 options parmi :

système anti-acouphènes
connectivité sans fil
réducteur du bruit du vent
synchronisation binaurale

•
•
•

•
•

fonction apprentissage de sonie
système anti-réverbération
synchronisation binaurale
directivité microphonique adaptative
bande passante élargie

Les Prix Limites de Vente (PLV)
Il s’agit des prix maximums pratiqués par les opticiens, chirurgiens-dentistes
et audioprothésistes pour les paniers 100% santé et maîtrisés. Les montants
ont été fixés en concertation entre les professionnels de santé et la Sécurité
sociale.
Voici quelques exemples de Prix Limites de Vente en 2020 sur les
équipements les plus courants :

500 € pour une couronne
céramo-métallique sur les
dents du sourire

105 € pour une monture et
verres unifocaux

1100 € pour une
prothèse auditive

Les bonnes pratiques 100% Santé

1

Toujours demander un devis 100%
Santé à votre professionnel de santé

2

Faire analyser vos devis
par Gras Savoye

3

Et consulter notre espace 100%
santé sur www.witiwi.fr pour en
savoir plus!

Nous contacter
L’appli mobile
Santé Gras Savoye

www.witiwi.fr

serviceclient@grassavoye.com

GRAS SAVOYE SANTE
TSA 84 256
77 283 AVON CEDEX

0972 722 300
(Non surtaxé prix d’un appel local)
Du lundi au vendredi de 8h à 20h

