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En 2020,
MISE EN PLACE PAR MCF

DU 100% SANTÉ ! 

Découvrez nos prestations en… 

OPTIQUE AUDIOPROTHÈSE DENTAIRE  



Le 100% santé… 
mais c’est quoi ? OPTIQUE 

Profitez du 100% santé…

MCF soutient le dispositif 
100% santé dont l’objectif est 
d’offrir des soins de qualité 
intégralement remboursés par la 
Sécurité sociale et les mutuelles.

La Sécurité sociale ne couvre toujours 
qu’une partie de la dépense et les 
mutuelles complémentaires devront 
rembourser toute la différence entre la 
part Sécurité sociale et les prix limites 
de vente. 

Pour les adhérents, il n’y a plus de 
reste à charge. 

Le 100% santé se déploie en 2020 pour 
l’optique et le dentaire, et à compter de 
2021 pour les audioprothèses. 

Les mutuelles sont dans l’obligation 
de modifier leurs conditions de 
remboursement pour améliorer la prise 
en charge de ces équipements dès le 
1er janvier 2020.

Toutefois, pour les adhérents, il 
n’y a pas d’obligation de recourir 
à ces équipements et vous pouvez 
toujours opter pour des soins ou des 
équipements en dehors du panier de 
soins. Dans ce cas, vous ne serez pas 
intégralement remboursé. La mutuelle 
vous remboursera dans la limite des 
prestations prévues pour les actes 
effectués en dehors du panier de soins.

Les pouvoirs publics, en concertation 
avec les professionnels de santé, ont 
défini un panier de soins, en optique, 
en dentaire et pour les audiopro-
thèses. Pour ce faire, deux actions sont 
conjointement mises en place :  
•  un plafonnement des tarifs des soins 

concernés,
•  une obligation de prise en charge par 

la complémentaire santé à hauteur de 
ces plafonds.

Mise en place
de l’optique en 2020

Prise en charge intégrale à compter du 
1er janvier 2020.

Votre opticien doit vous proposer une 
gamme 100% santé, composée d’une 
sélection de lunettes de vue (monture 
et verres), intégralement remboursable 
et dont les prix de vente sont plafonnés 
(dits de classe A). 

Bien entendu, cette offre n’a aucun 
caractère obligatoire. Libre à vous 
de choisir un équipement à tarif 
libre, en fonction de vos envies et de 

votre budget. Vous avez 
également la possibilité 
de panacher l’offre, 
c’est-à-dire de choisir 

des verres issus du 
panier 100% santé et une 
monture à tarif libre, et 
inversement. Avec des 

verres et montures à tarif 
libre (dits de classe B), 
vous aurez un reste à 
charge.
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Quel que soit votre 
choix, votre opticien 
est tenu de vous présenter 
un devis normalisé faisant 
apparaître : 

•  les caractéristiques des 
montures et verres dans le cadre du 
100% santé sans reste à charge, 

•   et, en plus, si cet équipement ne vous 
convenait pas, les caractéristiques 
de l’équipement hors 100% santé 
avec un reste à charge plus ou moins 
important selon vos exigences.

Que prévoit le panier de 
soins 100% santé ?

✓	Montures :  
•  Un choix minimum de 17 montures, au 

prix de vente limité à 30 ¤,
•  Un renouvellement : tous les deux 

ans à partir de 16 ans et tous les ans 
pour les moins de 16 ans,

•  10 montures enfants (moins de 16 ans) 
au prix de vente limité à 30 ¤.

✓	Verres :  
•  Amincis, traitement antireflet et anti-

rayures pour tous troubles visuels. 
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DENTAIRE 
Zéro reste à charge…

Mise en place
du dentaire en 2020

Un panier 100% santé 
qui s’applique aux : 

✓	Couronnes céramo-métalliques pour 
les incisives, canines et premières 
prémolaires,

✓	Bridges pour les canines et incisives,

✓	Couronnes métalliques pour toutes les 
dents, 

✓	Appareils amovibles en résine.

Bien entendu, cette offre n’a aucun 
caractère obligatoire. Libre à vous 
d’opter pour des techniques et/ou des 
matériaux différents, à tarif libre et à 
remboursement limité. 

Le panier à tarif libre  
ou modéré

Il concerne les techniques et les 
matériaux plus onéreux (couronne ou 
bridge entièrement en céramique, par 
exemple).

Dans tous les cas, votre chirurgien- 
dentiste doit vous présenter un devis 
avec l’alternative du 100% santé.

N’hésitez pas à consulter un autre 
praticien s’il n’est pas prêt à réaliser 
des soins répondant au 100% santé.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE DENTS

Dans le cadre de la réforme 100% 
santé, la pose de certaines prothèses 
dentaires est garantie sans reste à 
charge à partir du 1er janvier 2020.

La mise en place du panier dentaire 
100% santé se fait en deux étapes :

•  Au 1er janvier 2020, pour certains 
soins prothétiques (couronnes et 
bridges),

•  Au 1er janvier 2021, pour l’ensemble 
des autres prothèses (prothèses amo-
vibles ou dentiers notamment).

Votre chirurgien-dentiste peut 
vous proposer un panier de soins 
100% santé comprenant la pose de 
prothèses dentaires intégralement 
remboursables et dont les tarifs 
sont plafonnés. 

La mesure concerne à terme, un large 
choix de prothèses fixes ou mobiles (den-
tiers). Le niveau de remboursement de la 
prothèse dépendra de la nature des maté-
riaux et de la localisation de la dent, avec 
une distinction entre dents « visibles » 
(incisive, canine, première et deuxième 
prémolaire) et « non visibles » (molaire).

g Dents visibles :
1. incisives, 
2. canines, 
3.  1res prémolaires  

et 2es prémolaires

g Dents non visibles :
4. Molaires
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AUDIOPROTHÈSE 
Maîtriser ses dépenses…

Le 100% santé 
s’impose aux mutuelles 
au 1er janvier 2021 

Seuls les appareils répondant aux 
critères du panier de soins et soumis à 
un prix limite de vente (appareils 
de classe 1) sont concer-
nés par le 100% santé. Les 
autres appareils (appareils 
de classe 2) ou si le patient 
refuse un des appareils 
du panier de soins, sont 
à tarif libre et ne bénéfi-
cient pas du 100% santé.

Depuis janvier 2019, les appareils du 
panier de soins, soumis à prix limite de 
vente, sont disponibles.

Les mutuelles devront obligatoirement 
appliquer le 100% santé au 1er janvier 
2021.

Sans attendre 2021,
MCF applique le 100% santé 
depuis janvier 2019 pour 
l’offre MCF Santé Plus !

Sous réserve, bien entendu :

•  Que le professionnel de santé propose 
un des appareils répondant aux 
critères du panier de soins,

•   Que les adhérents acceptent l’appareil 
prévu dans le panier de soins,

•   Que le professionnel de santé 
respecte le prix limite de vente.

Que prévoit le panier  
de soins ?

✓	Tous les types d’appareils sont concernés : 
 • contour d’oreille classique ;  

• contour à écouteur déporté ;  
• intra auriculaire.

✓	Au moins 12 canaux de réglage (ou 
dispositif de qualité équivalente) pour 
assurer une adéquation de la correction 
au trouble auditif ; système permettant 
l’amplification des sons extérieurs res-
tituée à hauteur d’au moins 30 db.

✓	4 ans de garantie.

✓	Renouvellement tous les 4 ans.

✓	Au moins 3 des options suivantes :  
• système anti-acouphène ;  
• connectivité sans fil ;  
• réducteur de bruit du vent ;  
• synchronisation binaurale ;  
•  directivité microphonique adaptative ; 

 •  bande passante élargie supérieure ou 
égale à 6 000 Hz ; 

 • fonction apprentissage de phonie ; 
•  système anti-réverbération.

Appareil pour les patients de moins de 20 ans 1 400 ¤

Appareil pour les patients de 20 ans et plus 1 100 ¤

Quels sont les prix limites de vente (PLV) en 2020 ? 

(Seuls les appareils de classe 1 sont concernés par un PLV)

En pratique,  
comment faire pour 
obtenir le 100% santé ?

Votre audioprothésiste doit vous 
proposer deux devis : 

•  Un devis « panier 100% santé » 
permettant le remboursement de la 
totalité de vos prothèses, dans la 
limite de 1 100 ¤ par oreille pour un 
adulte,

•  En 2021, ce plafond passera à 950 ¤ 
par oreille pour un adulte,

•  Un devis portant des équipements à 
tarif libre.

Pour les adhérents ayant souscrit 
les offres MCF Prévention et 
MCF Santé, le 100% santé en 
audioprothèse s’appliquera à 
partir de 2021. 
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Les conseils MCF…

Vous rencontrez une difficulté avec un professionnel de santé ?
N’hésitez pas à nous le faire savoir afin que l’on puisse vous 
accompagner au mieux et défendre vos intérêts.

Vous voulez en savoir plus ?  
Contactez la mutuelle…

Une équipe à votre écoute : 
Mutuelle Centrale des Finances
5-7 avenue de Paris, CS 40009,
94306 Vincennes cedex
Tél. : 01 41 74 31 00
Notre accueil est ouvert du lundi au jeudi :
9h à 16h30 et le vendredi de 9h à 16 h

Un moyen simple de communiquer :
mcf@mutuellemcf.fr

Un site avec des informations sur les offres 
de la mutuelle et des rubriques d’actualités :
 www.mutuellemcf.fr

Votre espace adhérent en ligne…
Désormais une seule adresse pour consulter 
votre espace adhérent à tout moment sur :
www.mutuellemcf.fr


