100% Santé
Fiche Dentaire
La réforme du 100% santé a pour objectif de réduire les inégalités d’accès aux soins. En optique,
dentaire et audiologie, le montant restant à votre charge étant souvent élevé, le renoncement aux
soins est fréquent.
La réforme du 100% Santé doit permettre à chacun de pouvoir être 100% remboursé.

L’effet 100% Santé sur les prothèses dentaires
Des prothèses dentaires 100% remboursées par la
Sécurité sociale et votre complémentaire santé
responsable : c’est possible dès le 1er janvier 2020 !

Définition des 3 paniers :
Le panier 100% Santé regroupe des prothèses
essentielles pour lesquels vous serez remboursés à 100%.

Désormais le remboursement d’une prothèse sera
défini selon :
• La position de la dent
• Le matériau utilisé
Ces 2 éléments détermineront le panier
correspondant à la prothèse choisie voir au dos.

Le panier maitrisé, regroupe des prestations avec
un reste à charge modéré (selon vos garanties).
Le panier libre regroupe les prestations qui ne
rentrent pas dans les paniers 100% Santé et
maîtrisés et qui ne sont pas soumises à des
honoraires limites de facturation. Le reste à charge
pourrait être plus conséquent (selon vos garanties).

1er

De plus, depuis le
avril 2019 sur certains actes
des paniers 100% santé et maîtrisés, les
chirurgiens-dentistes s’engagent à respecter des
Honoraires Limites de Facturation (HLF)* voir
au dos.

Chronologie de la réforme
Mise en place de HLF sur
différents actes de prothèse
Exemple : 530 € sur les
prothèses en céramo-métallique
sur les dents du sourire

Avril
2019

Evolution des paniers par ajout
de nouveaux actes de prothèse
Exemple : Le dentier en résine
intègre le panier 100% Santé

Janvier

Janvier

Janvier

2020

2021

2022

Mise en place des paniers de soins
Baisse des HLF existants & ajout de HLF
sur de nouveaux actes de prothèse
Exemple : 500 € sur les prothèses en
céramo-métallique sur les dents du sourire

Evolution des paniers par ajout
de nouveaux actes de prothèse
Exemple : les stellites
(constructions avec une base en
métal et des dents en résine)
intègrent le panier maîtrisé

*Honoraires limites de facturation : Il s’agit des montants maximums pouvant être facturés par les chirurgiens-dentistes pour les paniers 100% santé et
maîtrisés. Les montants ont été fixés en concertation entre les professionnels de santé et la Sécurité sociale.

Exemple de HLF* pour les couronnes et actes associés en 2020
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Pas de HLF

Céramo-céramique

Pas de HLF

Métallique précieux

Pas de HLF

Inlay-Core

175 € si couronne 100% santé ou maîtrisé

Prothèse transitoire

60 € si couronne 100% santé ou maîtrisé

Panier 100% Santé

Panier libre

550 €

500 €

Céramo-métallique

Panier maitrisé

550 €

*Honoraires limites de facturation : Il s’agit des montants maximums pouvant être facturés par les chirurgiens-dentistes pour les paniers
100% santé et maîtrisés. Les montants ont été fixés en concertation entre les professionnels de santé et la Sécurité sociale.

Les bonnes pratiques à adopter
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Retrouvez sur l’espace 100% Santé de www.witiwi.fr :

Des vidéos pour
mieux comprendre

Un simulateur
d’honoraires limites
de facturation

Et d’autres informations pour être incollable
sur le 100% Santé !
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Demandez toujours un devis 100% Santé à votre chirurgien-dentiste

3

Et faites-le analyser par Gras Savoye !

Nous contacter
Votre espace assuré :

Votre appli mobile :

Rendez vous sur www.witiwi.fr

Santé Gras Savoye
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