
Vous avez sans doute entendu parler 

de la réforme du 100% Santé qui vise 

à améliorer progressivement l’accès 

aux soins...

Savez-vous concrètement ce qu’elle 

change pour vous ?

Conforme 

100 % Santé

   Comprendre
la réforme        

100% Santé



Panier 
100% Santé

Panier 
maîtrisé 

(pour le dentaire) Panier 
libre

Contexte

À partir du 1er janvier 2020, les professionnels de 
santé vous proposeront plusieurs paniers de soins 
au choix répondant à vos besoins essentiels.

Paniers de soins

Comme aujourd’hui, vous 
serez libre de choisir vos 
équipements et le reste à 
charge dépendra de vos 
garanties. Le panier maîtrisé 
sera soumis à des PLV.

Panier maîtrisé 
et panier libre

Panier 
100% Santé

0€ RAC sur un choix 
d’équipements inclus dans 
ce panier soumis à des Prix 
Limites de Vente (PLV).

La réforme 100% Santé facilite l’accès 
à certains soins essentiels en dentaire, 
optique et audiologie en vous permettant 
de bénéficier de 0€ Reste À Charge (RAC). 

Elle sera mise en place progressivement 
entre 2019 et 2021. 2,12,1

Millions
de français renoncent 
aux appareils auditifs

4,74,7
Millions

de français renoncent 
aux soins dentaires

6,76,7
Millions

de français renoncent 
aux lunettes

*

* Source : dossier de presse du Ministère des Solidarités et de la Santé du 13 juin 2018

*

*



Qu’est-ce que le 
Prix Limite de Vente ?

Deux étapes clés

AXA se mobilise, vous accompagne et sera 
pleinement acteur du 100% Santé.

Mieux comprendre 
le 100% Santé

Pour l’optique, pensez au réseau de partenaires Santé Itelis 
pour bénéficier d’équipements de qualité à tarifs négociés, 
même dans les paniers libre et maîtrisé.

N’oubliez pas de demander des devis en dentaire et audiologie 
avant d’entreprendre tout acte et de nous les envoyer via 
votre espace client afin que l’on vous communique votre 
reste à charge correspondant.

Vous êtes libres de choisir un 
équipement dans le panier 
qui correspond le mieux à vos 
besoins. 

Le professionnel de santé a 
l’obligation de proposer une 
alternative thérapeutique 
dans le panier 100% Santé 
ou RAC maîtrisé (en dentaire) 
lorsqu’elle existe. 

Les PLV sont les 
plafonds imposés 
aux professionnels de 
santé sur le prix de 
vente des équipements 
du panier 100% Santé.

Dans le panier 100% Santé, 
AXA et la Sécurité sociale 
garantissent le remboursement 
intégral de vos soins grâce 
au respect des PLV par les 
professionnels de santé. 

2021

Mise en place du panier 100% 
Santé en dentaire (pour certains 

équipements) et en optique.

Mise en place du panier 100% Santé 
en dentaire (pour les équipements 

additionnels) et en audio.

Bon à savoir

Dès 2019, certaines prothèses en dentaire et en audiologie sont 
soumises à des prix limites de vente.

2020



Le Vrai / Faux du 100% Santé

La réforme permet le remboursement intégral de certains soins et équipements 
essentiels en audiologie, optique et dentaire. Votre équipement devra être 
sélectionné dans le panier 100% Santé et le professionnel de santé devra 
respecter le prix limite de vente. Pour les équipements hors Panier 100% 
Santé, votre reste à charge sera variable selon le niveau de garantie de votre 
contrat. Une bonne couverture santé reste indispensable.

Le 100% Santé concerne tous les types de soins.

VRAI FAUX

Les équipements 100% Santé sont des équipements de qualité.

La réforme 100% Santé vise à apporter une réponse aux millions de français qui 
ont renoncés aux soins dentaire, optique, et auditif du fait du coût important 
de ces équipements et du faible taux de remboursement de la Sécurité 
sociale. Les équipements 100% Santé répondent à des cahiers des charges 
précis définis par décret. Il s’agit donc d’équipement de qualité répondant à 
des critères et des options précises.

VRAI FAUX

Chez AXA, je bénéficie du 100% Santé dès le 1er janvier 2020.

Nous nous engageons à mettre en conformité nos contrats lors de leur 
renouvellement à compter du 1er janvier 2020 pour que vous puissiez profiter 
du 100% Santé simplement et selon le calendrier de la réforme.

VRAI FAUXFAUX
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AXA vous répond sur :

+ de confiance, + de prévention, + de solidarité, + 
d’engagement pour l’environnement... Cette 
offre appartient à la gamme Assurance 
citoyenne. Retrouvez les atouts citoyens de votre 
assurance sur axa.fr.


