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Une étude parlementaire sur la mise en place de la réforme du
100% santé montre une entrée en puissance rapide en dentaire et
en audiologie, et plus progressive en optique.

C’est presque un démarrage en fanfare : à fin février, 44% des devis de couronnes den‐
taires et 29% devis d’aides auditives ne comportaient pas de reste à charge pour les as‐
surés. Alors que la réforme du 100% santé pour l’optique et les prothèses dentaires et
auditives n’est encore entrée que partiellement en vigueur pour ces deux secteurs, ces
résultats sont qualifiés d’ « encourageants » par Cyrille Isaac-Sibille, député MoDem de
la 12ème circonscription du Rhône, qui a mené pour la Mission d’évaluation et de
contrôle des lois de financement de la Sécurité sociale (Meccs), dans le cadre du « Prin‐
temps social de l’évaluation », une étude sur la mise en place du 100% santé. En op‐
tique en revanche, seuls 12% des devis intégraient, au moins partiellement, le 100%
santé.

Pour cause de pandémie de Covid-19, les chiffres ont été arrêtés à fin février, en raison
de l’effondrement du recours aux soins courants constaté pendant le confinement. Il
n’empêche que plusieurs faits saillants se dégagent. Quelques soucis ont été relevés sur
les devis dentaires, certains chirurgiens-dentistes ne jouant pas le jeu, mais « la réforme
marche globalement bien », estime Cyrille Isaac-Sibille. Autre difficulté relevée par le
rapporteur, de nombreux dentistes ne proposent plus, parfois depuis plusieurs années,
certains produits du panier « 100% santé », comme les prothèses métalliques. Mais il
existe des alternatives thérapeutiques.

Problème de lisibilité

Les devis restent d’ailleurs un sujet sensible sur les trois secteurs concernés par la ré‐
forme. Ils restent « complexes à remplir » pour les professionnels de santé, et ne sont «
pas toujours lisibles » pour les assurés en l’absence d’explications complémentaires déli‐
vrées par l’opticien, l’audioprothésiste ou le dentiste. Une remarque qui renvoie aux dé‐
bats sur la lisibilité des garanties des contrats de complémentaire santé. Si cette dernière
a, selon le rapporteur, progressé, il n’en reste pas moins que cette lisibilité demeure un
sujet de tension entre organismes d’assurance et les pouvoirs publics. La mission relève
d’ailleurs que la comparaison des garanties reste difficile, « ce qui nuit à une réelle
concurrence et pousse les tarifs à la hausse ».

En optique, la mission déplore « un manque d’information et de visibilité » des produits
100% santé : de nombreuses offres commerciales prêtant à confusion se sont multi‐
pliées avant la mise en œuvre de la réforme. « Mais avec 12% de facturation au moins
partiellement (ndlr, la réforme permet de panache verres et montures à Rac0 et à tarifs
libres) en 100% santé, on est dans la trajectoire », note Cyrille Isaac-Sibille. Le taux de
recours aux équipements en 100% santé était l’un des sujets clés de la réforme, les pro‐
fessionnels de santé ayant mis en avant les risques d’un important recours pour l’équi‐
libre économique de leurs filières respectives.

Equilibre économique

C’est en audiologie que la question pourrait se poser. Avec des taux de recours impor‐
tants au 100% santé (plus de 30%), les audioprothésistes pourraient être confrontés à
des problèmes d’équilibre économique, impliquant peut-être une révision de certains
points de la réforme. En dentaire, l’analyse demandera plus de recul, compte tenu de
l’existence de trois paniers (100% santé, tarifs maitrisés et libres)  et de la revalorisation
des soins conservateurs négociée à l'occasion de la réforme. Mais, comme le rappelle le
rapporteur, ces questions ont aussi vocation à être traitées par le comité de suivi mis en
place sous l’égide du ministère de la Santé.

Refus de prise en charge

Quant aux complémentaires santé, elles se voient aussi décerner un satisfecit. « Il y a un
seul point problématique : des refus de prise en charge ont été observés, des complé‐
mentaires estimant que les informations transmises n’étaient pas assez détaillées », in‐
dique Cyrille Isaac-Sibille. Ce dernier fait allusion aux polémiques sur les codes regrou‐
pés en optique. Certains organismes d’assurance considèrent que ceux-ci ne leur
donnent pas un niveau d’information suffisant pour liquider les regroupements, et sou‐
haitent disposer des codes LPP détaillés. Mais la CNIL a tranché en défaveur des com‐
plémentaires, estimant les codes regroupés suffisants. Le sujet devrait encore faire l’ob‐
jet d’ajustements.

Enfin, le rapport relève un autre point pénalisant pour les assurés : les niveaux de rem‐
boursement par les complémentaires de certains produits hors panier 100% ont baissé
au point de devenir quasi-nul, « ce qui pose un problème de libre choix des produits pour
les assurés ». Un problème qui tient à la nature même de la réforme, qui a prévu une
forte baisse de la base de remboursement de certains produits, comme les verres à tarifs
libres, qui se mesure en centimes.

Enfin, le rapporteur estime que l'évaluation du 100% santé devrait être renouvelée tous
les six mois, afin de mesurer l'impact de la réforme sur la baisse du reste à charge des
assurés.
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