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100% Santé : Où en êtes-vous ? 
 
 

Donner accès à des prothèses dentaires ou auditives ainsi qu’à des équipements optiques sans reste à charge pour 

l’assuré, c’est tout l’objet de la réforme du « Reste à charge zéro », rebaptisée « 100% Santé », dont la mise en 

application est programmée à partir du 1er janvier 2020.  

A 6 mois de l’échéance, toutes les complémentaires santé sont en ordre de marche avec des analyses hétérogènes 

quant à l’impact sur leur activité, sur leurs finances et sur leur relation clients.  

 

Point sur le calendrier 

 
 

 

Où en êtes-vous dans votre Organisation et 
vos Systèmes ? 

 
La mise en place des nouvelles offres « 100% santé » 

entraîne le marché de l’assurance santé dans une 

nouvelle période d’ajustements impactant l’ensemble 

de leur chaîne de valeur : offres, outil de gestion, 

cotisations.  Plus ou moins débutée aujourd’hui selon 

les acteurs du marché, cette période se poursuivra 

jusqu’en 2021, date à laquelle le dispositif sera 

complètement en place.  

 

La profondeur du changement oblige les assureurs à 

une forte mobilisation pour se conformer aux 

nouvelles exigences réglementaires dans les délais 

requis tout en préservant l’équilibre financier et les 

éléments différenciants de l’offre santé. 

 

 

 

Une nécessaire refonte des garanties 

 

La réforme repose sur l’adaptation de la prise en 

charge des contrats responsables (soit 95% des 

contrats santé, chiffre 2017 d’après mutualite.fr) pour 

les trois secteurs concernés par la réforme. Pour 

répondre au nouveau cahier des charges paru au 

Journal Officiel du 11 janvier 2019, tout contrat 

responsable à date d’effet ou renouvelé au 1er janvier 

2020 devra notamment : 

• Mettre en évidence les soins et équipements 

relevant des paniers à reste à charge zéro et en 

garantir une prise en charge totale, en 

complément du remboursement du régime 

obligatoire 

• En optique et audiologie : 

- Respecter les minima et les maxima de prise en 

charge applicables, dès lors que la garantie 

couvre les dépassements de tarifs, pour les 

équipements à prix de vente libre (PVL)
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- Tenir compte de la périodicité de 

renouvellement des équipements et des 

nouvelles conditions de dérogation 

• En dentaire :  

- Distinguer clairement les trois paniers : le 

panier à RAC 0, le panier à tarifs maîtrisés qui 

devront respecter les honoraires limites de 

facturation et le panier à tarifs libres 

 

En parallèle des exigences réglementaires, dans un 

souci de transparence et pour permettre un choix 

éclairé, un engagement pour la lisibilité des garanties 

de complémentaire santé a été signé mi-février par les 

trois principales fédérations d’OCAM (FFA, FNMF et 

CTIP) et l’Union nationale d’organismes d’assurance 

maladie complémentaire (UNOCAM). Cet engagement 

entérine : 

• l’harmonisation des intitulés des principaux 

postes de garanties (Hospitalisation, Soins 

courants, Optique, Dentaire et Aides auditives),  

• l’expression des montants de remboursement en 

euros 

• l’illustration systématique des remboursements 

avec des exemples harmonisés et communs sur 

les actes les plus fréquents ou pouvant donner lieu 

à des RAC importants. 

 

Une évolution des systèmes d’information et des 

processus de gestion 

 

De manière très opérationnelle, la réforme 100% 

Santé nécessite une évolution des outils et pratiques 

de gestion des prestations Santé comme :  

• La mise à jour du référentiel de nomenclature des 

actes pour intégrer les créations et suppressions 

d’actes, les évolutions tarifaires et prendre en 

compte les plafonds (prix limites de vente ou 

honoraires limites de facturation), 

• La modification des procédures de traitement des 

devis et des demandes de prise en charge pour les 

traiter au regard des évolutions réglementaires et 

mettre en œuvre des contrôles, 

• La modification de la chaîne de traitement des 

factures pour ajouter des contrôles de plafonds 

dès la mise en œuvre des nomenclatures, tracer les 

éventuels non-respects des PLV/HLF, appliquer les 

plafonds de garantie dès l’entrée en vigueur, gérer 

les nouveaux délais de renouvellement 

d’équipements, appliquer les règles de gestion de 

factures non conformes, etc. 

 
Si la mise en place des nouvelles nomenclatures 
(codes actes et codes de regroupement) spécifiques 
aux paniers 100% santé, limite finalement les impacts 
structurels dans les systèmes d’information en mise à 
jour des référentiels, les garanties de l’ensemble des 
contrats responsables doivent tout de même être 
mises à jour ce qui peut nécessiter une charge 
importante pour les organismes complémentaires 
selon la flexibilité de leurs systèmes et le degré de 
standardisation des contrats en portefeuille. 

 
Où en êtes-vous dans votre Relation Client ? 

 
  Au-delà des nombreux impacts du 100% Santé sur les 

systèmes d’information et la mise à jour nécessaire 

des garanties, cette réforme présente des enjeux 

importants en termes de relation client. En effet, elle 

modifie le rapport de l’assuré aux acteurs de 

l’audiologie, du dentaire et de l’optique et donne 

l’opportunité aux complémentaires santé et/ou à 

leurs distributeurs de rétablir un lien avec leurs clients, 

voire d’en conquérir de nouveaux.  

 

Se rapprocher de ses assurés 

 

La réforme du 100% Santé est l’occasion d’une reprise 

de contact avec le portefeuille clients afin d’expliquer 

les impacts aux assurés et le cas échéant de revoir les 

contrats afin qu’ils restent « responsables ». La 

question de l’amélioration de la lisibilité des garanties 

n’est pas apparue avec le 100% Santé mais cette 

réforme va ajouter de la complexité à la détermination 

des montants de remboursement en fonction des 

équipements choisis ou du type d’acte réalisé. C’est 

ainsi l’occasion de revoir la formulation des garanties 

et d’engager un travail pédagogique envers les 

assurés.  

Cela sera également l’occasion de faire le point sur les 

éventuels changements dans la situation des clients 

et le cas échéant leur proposer des solutions 

personnalisées répondant à leurs nouveaux besoins.  
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Par ailleurs en participant à l’amélioration de l’accès 

aux soins pour les foyers modestes, les 

complémentaires santé s’offrent de nouvelles 

perspectives. 

 
[solidarité-sante.gouv.fr - études 2014] 

 

C’est ainsi l’opportunité de repenser les offres 

produits et services.  

Certains acteurs mutualistes vont par exemple offrir à 

leurs assurés dès 2019 des couvertures sans reste à 

charges ou à reste à charge maîtrisé sur les postes de 

la réforme en partenariat avec leurs réseaux de soin, 

ils renforcent ainsi leur image de marque d’acteur 

engagé dans l’accès aux soins pour tous avant que 

l’offre ne devienne standard. 

Pour se différencier avec une offre « 100% santé » qui 

standardise le marché, c’est de plus l’occasion pour les 

organismes complémentaires de refondre 

l’expérience client à travers tous leurs réseaux de 

distributions et espaces clients afin d’offrir à leurs 

assurés ou potentiels assurés des parcours plus fluides 

et intuitifs répondant à leurs nouvelles attentes 

d’immédiateté et de simplicité.  

Par ailleurs afin de répondre aux demandes des 

assurés souhaitant conserver des niveaux de garanties 

plus élevées, les organismes complémentaires 

pourront définir des surcomplémentaires non-

responsables. 

 
Une hausse des cotisations sous surveillance 

 

 

L’évolution des cotisations sera un point important 

dans la relation avec les clients suite à la mise en place 

de l’offre standard 100% santé. 

La volonté du gouvernement est que cette réforme 

n’ait pas d’impact sur celles-ci : « cette réforme est 

prise en charge aux trois-quarts par la Sécurité sociale 

et seulement un quart par les complémentaires santé 

», « les engagements ont été pris : le coût de cette 

réforme va être absorbé par l’augmentation naturelle 

des coûts des complémentaires » indiquait la Ministre 

des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn en octobre 

2018. Certains acteurs ont d’ailleurs annoncé 

qu’aucune hausse des tarifs ne sera pratiquée pour 

compenser la mise en place du 100% santé.  

 

Pourtant certaines études, comme celles réalisées par 

Mercer ou Santiane par exemple, estiment qu’une 

hausse des cotisations pourrait être nécessaire afin de 

compenser les dépenses supplémentaires que le 

dispositif engendrera pour les complémentaires 

santé. Le Ministère des Solidarités et de la Santé 

évalue d’ailleurs à 1 milliard d’euros l’effort globale 

demandé aux OCAM à l’horizon 2023. Les ajustements 

tarifaires pourraient varier fortement selon le niveau 

de couverture des formules proposées avec un impact 

quasi nul pour les formules au plafond du contrat 

responsable et une véritable inflation jusqu’à 20% 

pour les formules d’entrée de gamme offrant des 

garanties minimum, en raison du poste dentaire 

notamment.  

 

Cependant, les éventuelles hausses tarifaires 

n’interviendront pas avant 2020. En effet, d’après les 

accords conclus par le gouvernement avec la FNMF et 

la FFA dans le cadre des mesures pour le pouvoir 

d’achat, les OCAM adhérents se sont engagés à ce qu’il 

n’y ait pas de hausse des tarifs au titre de 2019 liée à 

l’entrée en vigueur du 100% santé. Les acteurs qui 

auraient anticipé une telle évolution se sont engagés 

à l’annuler.  

 

Les impacts sur les cotisations risquent donc d’être 

très variables en fonction des contrats mais également 

selon les organismes complémentaires. 
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Vers un nouvel Eldorado client ? 
 

Dans sa volonté de permettre l’accès aux soins pour 

tous, cette réforme pourrait laisser envisager qu’une 

population nouvelle accéderait à une complémentaire 

santé. Cependant la DREES estime à seulement 5% la 

part de la population française non couverte 

actuellement par une complémentaire santé, taux par 

ailleurs assez stable depuis 2012, elle constate 

également qu’une part importante des personnes non 

couvertes pourraient prétendre à la CMU-C ou à l’ACS.  

Il s’agirait donc plutôt d’un défaut d’information et il 

est peu probable que cette réforme permette 

d’atteindre un nouveau segment de marché. 

 

L’ANI rendant obligatoire la mise en place de contrat 

collectif dans le secteur privé depuis le 1er janvier 2016 

a d’ailleurs plutôt engendré un transfert des 

couvertures en contrats individuels vers des 

couvertures collectives que permis d’étendre la part 

de population couverte par une complémentaire 

santé. Dans ce mécanisme de vases communicants, les 

assureurs avaient alors tiré leur épingle du jeu au 

détriment des mutuelles qui avaient vu leur part de 

marché diminuer. La réforme du 100% santé pourrait 

de même participer à rebattre les cartes sur le marché, 

a fortiori avec le projet de loi visant à rendre possible 

la résiliation d’une complémentaire santé à tout 

moment de l’année.  

 

 

Dans ce contexte de standardisation des offres avec le 

100% santé et de potentielle ouverture des périodes 

de résiliation, la relation client apparaît donc comme 

centrale dans les dispositifs « défensifs » de maintien 

du portefeuille et « offensifs » de conquête de parts 

de marché. 

 

 

 

 

L'OFFRE TALAN CONSULTING 
  

Dotée d’une expertise sur l’assurance Santé, Talan 
Consulting réalise de nombreuses missions de 
conseil sur l’ensemble de la chaîne de valeur. A 
travers ses nombreuses expériences récentes, 
l’équipe dédiée au sein du cabinet peut vous 
accompagner sur vos différents enjeux : 
 
Elaborer un diagnostic de vos processus, 

Mesurer les impacts Métier et SI, 

Accompagner les changements, 

Construire avec vous les stratégies de demain 

… Au service d’une expérience client « 100% 
Santé, 100% Qualité » ! 
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