JUIN 2019

FOCUS
SUR…

« 100% santé »
la réforme qui vous
veut du bien !

Sa mise en place a débutée et aboutira
au rembousement total en optique, audiologie
et dentaire, sans reste à charge à l’horizon 2021.
Voici un résumé, pour y voir plus clair !
Reste à charge zéro : optique,
dentaire, audiologie quel calendrier ?

2019

2020

2021

Lunettes
“100% santé”
sans reste à charge
Aides auditives
“100% santé”
sans reste à charge

Prix limites de vente
pour 1 aide auditive
Adultes : 1 300€
Enfants : 1 400€

1 100€

950€
1 400€

Base de remboursement
Adultes : 300€
Enfants : 1 400€

350€

400€
1 400€

Couronnes et bridges
“100% santé”
sans reste à charge

Prothèses amovibles
“100% santé”
sans reste à charge

1ères limitations d’honoraires
pour certaines prothèses
A partir du 1er avril
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A partir
du 1er janvier

2020

Quels
équipements
en “100%
santé” ?

Optique

••••••••••••

••••••••

Montures

à 30€ maximum

17
10 modèles enfants

••••••••••••

•••••••••••••••••••••••

modèles adultes

Verres

toutes corrections
TRAITEMENT

• Amincissement
• Anti-reﬂets
• Anti-rayures

A partir
du 1er janvier

2021

•••••••••••••••••••••••

PRIX MAXIMUM PAR VERRE

• Entre 32,5€ et 170€
• en fonction de la correction

Aides auditives

•••••••••••••••••••••••

Options

d’équipement

Prix maximum

Au moins 3 options incluses
en fonction du type d’aide auditive :

Adultes
• 950€ /oreille

•••••••••••••••••••••••
• Système anti-acouphène
• Connectivité sans ﬁl
Renouvellement
• Réducteur de bruit du vent
tous les 4 ans
• Synchronisation binaurale
•••••••••••••••••••••••
• Système anti-réverbération
• Bande passante élargie ≥ 6 000 Hz
• Fonction apprentissage de sonie

Enfants
• 1400€ / oreille

Types

d’équipement
••••••••••••••••••••••

•••••••

Garanties

30
4

• Contours d’oreille classique
• Contours à écouteur déporté
• Intra-auriculaires

Avec 12 canaux de réglage

A partir
du 1er janvier

2020

2e prémolaire

Incisives

Bridge

MÉTALLIQUE

• Toutes les dents
Honoraires max.

ans de garantie fabricant

Couronne

Couronne

Couronne

• Toutes les dents

• Incisives
• Canines
• Prémolaires

• Incisives
• Canines
• 1ères prémolaires

1ère prémolaire
Canine

jours d’essai avant achat

Prothèses dentaires

MÉTALLIQUE

Molaires

870€

Renouvellement
tous les 2 ans

Honoraires max.

290€

CÉRAMIQUE
ZIRCONE

Honoraires max.

440€

CÉRAMOMÉTALLIQUE
ET CÉRAMIQUE (hors zircone)

Honoraires max.

500€

Bridge

CÉRAMOMÉTALLIQUE
• Incisives

Honoraires max.

1465€
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