
DOSSIER

SANTÉCLAIR

L
’année 2020 a été tel-

lement marquée par

la crise sanitaire et ses

conséquences sur les

contrats de santé-pré-

voyance que nous avons

eu moins de temps pour analyser

l’impact de la réforme 100 % Santé,

observe Stéphane Mary, directeur

technique santé et prévoyance de

Generali. Nous nous doutions qu’il
serait réel. Mais sa rapidité nous

a surpris. » On ne peut pas dire

que la communication du gou-

vernement, de la Sécurité sociale

et des complémentaires santé y

soit pour grand-chose : «Difficile
de dire comment l’information est

passée, mais elle est bien passée,

commente Marianne Binst, di-

rectrice générale du réseau San-

téclair. Cela prouve que, lorsque

les assurés ont envie d’entendre
un message, ils le reçoivent cinq

sur cinq. La preuve : ils l’ont très

bien entendu sur le dentaire et les

aides auditives, nettement moins

sur l’optique. »

Une question

d’engagement
De fait, « le comportement

des assurés est très différent

en optique, en dentaire et en

audiologie, mais il change aussi

entre l’individuel et le collectif »,

1 00% S ANTÉ

Une réforme marquante
pour les complémentaires
Les complémentaires santé se doutaient que la réforme 100% Santé

changerait le comportement des assurés. Mais pas autant
et pas si rapidement. Son coût et son impact sur les portefeuilles
commencent à poser question.

Pengov. De ce point de vue, les

opticiens se démarquent : « Ils

n’ont clairement pas joué le jeu,

estime Damien Vieillard-Baron,

président du courtier Gerep. Ils

ne présentent même pas les deux

devis obligatoires ! » Si bien que

les offres 100 % Santé ont fait

un flop, très loin de l’objectif

annoncé de 20 % du marché. «Il

faut dire que les opticiens ont déjà

des offres d’entrée de gamme quasi

équivalentes au 100 % Santé,

nuance Alix Pradère, associée et

fondatrice d’OpusLine (groupe

Accenture). Avant même la

réforme, les réseaux de soins

avaient déjà fait le travail. »

Attitude consumériste

Marianne Binst est bien

placée pour le savoir : « Des

offres d’entrée de gamme – sans

reste à charge quel que soit le

contrat de complémentaire

souscrit – existaient déjà. Mais

elles n’avaient guère de succès.

Le gouvernement a mal évalué la

situation : en optique, il n’y avait

pas vraiment de renoncement

aux soins. Plutôt le sentiment

de ne pas pouvoir accéder sans

effort financier au niveau de

sophistication souhaité pour

les lunettes. » La preuve : « La

possibilité de scinder son

“ La réforme a clairement amélioré

l’accès aux prothèses dentaires

et aux audioprothèses. Si elle n’a pas eu

autant d’impact en optique, c’est
tout simplement parce qu’il n’y avait pas

de problème d’accès aux soins.

MARIANNE BINST, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE SANTÉCLAIR

confirme Patricia Pengov,

directrice technique et acturariat

de Henner. Les assurés les moins

bien couverts sont nettement

plus attirés que la moyenne par

les offres sans reste à charge du

100 % Santé (lire infographie

ci-contre). « Mais je suis aussi

convaincue que l’engagement
des professionnels de santé a été

déterminant dans le succès de

la réforme », poursuit Patricia
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LE 100 % SANTÉ S’IMPOSE,IMPOSE,SAUF EN OPTIQUE

DES RESTES À CHARGE EN BAISSE… SAUF EN OPTIQUE

DES TAUX DE RECOURS AU 100 % SANTÉ VARIABLES
SELON LE NIVEAU DE COUVERTURE DES ASSURÉS

LE PANIER 100 % SANTÉ PLÉBISCITÉ EN DENTAIRE

100 % Santé

Toutes
dents

2019

577% 900 appareils, soit 6%%

Objectif annoncé pour le panier 100 % Santé :
20 %

Objectifjectifannoncéé pour le panieranier10000% Santéanté:
400%%

Part de chacun des trois paniers (100 % Santé, panier modéré et

panier libre) pour la pose d’une couronne chez les dentistes partenaires

du réseau Santéclair durant les neuf premiers mois de l’année 2021

UN BOOM DES ÉQUIPEMENTS EN AUDIOLOGIE

Équipements de classe 1chez des audioprothésistes
partenaires du réseau (100 % Santé)

Nombre deprisesen chargepar le réseauSantéclair
et nature deséquipementsavant / aprèslaréforme

Équipements de classe 2 chez des audioprothésistes
partenaires du réseau

Panier modéré 10,5 %

Panier libre 32,5 %

LE PANIER SANS RESTE À CHARGE À LA TRAîNE EN OPTIQUE

DENTAIRE

2019 2021
(de janv. à sept.)

OPTIQUE

Panier A pour les verres et la monture3,3 %

32 %
25 %

22 %
19 %

Objectif annoncé pour le panier 100 % Santé : 20 %

Part despaniersA (offres100%Santé)et despaniersB
(tarifs libres)chez lesopticiens partenaires du réseau

Santéclairdurant lesneuf premiers mois del’année2021

Niveau du resteà chargepour l’assuréen %du coût total

Panier B pour les verres
et la monture92,8 %

Panier mixte (verres A + monture B)2,4 %

Panier mixte (verres B + monture A)

Source :Gerep

Source : Santéclair

Source : Galea et associés

1,5%

Prix moyen : 636 €
Reste à charge moyen : 140 €

13 400 appareils, soit 94 %
Prix moyen : 1195 €
Reste à charge moyen : 486 €

2021
(de janv.
à sept.)

7400400 appareils, soit 277%%
Prix moyen : 865 €
Reste à charge moyen : 0 €

20 000 appareils, soit 73 %
Prix moyen : 1213 €
Reste à charge moyen : 267 €

LE 100 % SANTÉ S SAUF EN OPTIQUE

LE PANIER 100 % SANTÉ PLÉBISCITÉ EN DENTAIRE

100 % Santé

Toutes
dents

2019

5 % 900 appareils, soit 6

Ob annonc pour le p 1 % S :
4

Part de chacun des trois paniers (100 % Santé, panier modéré et

panier libre) pour la pose d’une couronne chez les dentistes partenaires

du réseau Santéclair durant les neuf premiers mois de l’année 2021

UN BOOM DES ÉQUIPEMENTS EN AUDIOLOGIE

Nombre deprisesen chargepar le réseauSantéclair
et nature deséquipementsavant / aprèslaréforme

Panier modéré 10,5%

Panier libre 32,5%

LE PANIER SANS RESTE À CHARGE À LA TRAîNE EN OPTIQUE

Part despaniersA (offres100%Santé)et despaniersB
(tarifs libres)chez lesopticiens partenaires du réseau

Santéclairdurant lesneuf premiers mois del’année2021

Prix moyen : 636 €
Reste à charge moyen : 140 €

13400 appareils, soit 94%
Prix moyen : 1195 €
Reste à charge moyen : 486 €

2021
(de janv.
à sept.)

7 appareils, soit 2
Prix moyen : 865 €
Reste à charge moyen : 0 €

20000 appareils, soit 73 %

Inlay/Onlay Prothèses dentaires

2019 2021
(de janv. à sept.)

19 %

26 %

Équipement optique (verres + monture)

2019 2021
(de janv. à sept.)

AUDIOLOGIE

27 %

21 %

Prothèse auditive

Source : Galea et associés

Assurés couverts par un contrat
individuel d’entrée de gamme 15 %

3 %

57 % 62 %

36 % 51 %
Assurés couverts par un contrat
collectif plus haut de gamme

Panier A en optique Audioprothèse de classe 1
Prothèse dentaire

100% Santé
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100% Santé: une réforme en quatre temps
2019
1

er
janvier

Augmentation

de 100 € de la base

de remboursement

des aides auditives

et premier

plafonnement

de leurs tarifs.

1er avril

Premiers

plafonnements des

tarifs de certains

actes dentaires.

2020
Entrée en vigueur

des paniers reste à

charge zéro (RAC 0)

en optique et en

dentaire (couronnes

et bridges).

Abaissement

de 200 € du plafond

tarifaire des

audioprothèses

et augmentation

de 50 € de leur base

de remboursement.

2021
Entrée en vigueur

du panier RAC0

en audioprothèse.

En dentaire, le panier

RAC 0 est étendu

aux prothèses

amovibles et

les tarifs des bridges

et inlays / onlays

sont plafonnés

(panier à tarif

maîtrisé).

2022
En dentaire,

le plafonnement

des tarifs sera

étendu à d’autres
prothèses (stellites)

équipement et de choisir

des verres 100 % Santé avec une

monture plus chère semble un peu

plus séduire », poursuit-elle.

« Ce sont vraiment des

comportements consuméristes,

ajoute Damien Vieillard-Baron.

Alors que les montures ne sont

plus remboursées qu’à hauteur

de 100 €, leur prix moyen n’est
passé que de 180 € à 150 €. Les

assurés veulent se faire plaisir. »

Directeur associé du cabinet

de conseil Adicéo, Sébastien

Rochelle rappelle tout de même

que « 92 % des personnes qui

ont besoin de lunettes sont déjà

équipées. Il s’agit donc d’un
marché de rééquipement ».

Succès foudroyant

en audiologie

Ce n’est clairement pas la

même chose dans le domaine

de l’audiologie, où le succès

de la réforme 100 % Santé a

été foudroyant : « Dès la fin

février, c’est-à-dire en deux mois

seulement, les ventes d’aides

Une réforme marquante

pour les complémentaires

auditives ont doublé, commente

Marianne Binst. Près de la moitié

de ces ventes étaient sans reste à

charge. Une adaptation aussi

rapide à une réforme, c’est du

jamais vu ! »« Il nefaut pas négliger

l’effet de nouveauté, tempère

Gaëlle Neveu, responsable du

département marketing de

l’offre assurance de la Mutuelle

générale. Cela pourrait se

tasser un peu, même si ce succès

était prévisible : le prix des

audioprothèses était clairement

un frein à l’équipement. Sur

notre portefeuille de contrats

individuels séniors, la fréquence

d’achat a doublé. »

Avant la réforme, le prix d’une
aide auditive tournait autour de

1500 € par oreille. « Le Smic est à

1258 € nets par mois et la pension

de retraite moyenne à 1 400 €,
rappelle Sébastien Rochelle. Or,

il faut généralement équiper ses

deux oreilles ! La réforme a donc

été très utile au plan sanitaire. »

L’expert des questions de santé

regrette toutefois qu’elle concourt

à créer des situations de rente

chez les audioprothésistes : « La

demande est en train d’exploser
alors qu’avec le numérus clausus

mis en place en 2015, l’offre est

limitée. » Les industriels se

frottent les mains : «Environ un

quart des réseaux de distribution

leur appartient, poursuit

Sébastien Rochelle. Ils

En optique, des

offres équivalentes

au 100% Santé

existaient déjà

avant la réforme.
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captent ainsi toute la

valeur. Le succès de la réforme

est indéniable, mais à quel prix ?»

Les dentistes

ont joué le jeu

C’est dans le domaine des

soins dentaires que le succès de

la réforme est le plus ambivalent.

Côté pile, « elle a un véritable

impact sur le renoncement

financier aux soins », estime

Alix Pradère. Plus de 6 prothèses

sur 10 sont sans reste à charge,

ce qui représente un peu moins

de 50 % des dépenses, alors que

le gouvernement tablait plutôt

sur 40 %. » « C’est allé très vite, ce

qui signifie que les dentistes ont

vraiment joué lejeu de la réforme »,

ajoute Stéphane Mary. Tout

simplement parce qu’ils y trouvent

leur compte : « Ce qu’ils perdent

Une réforme marquante

pour les complémentaires

en coût unitaire, ils le gagnent

en volume, explique Marianne

Binst. Ils peuvent ainsi gagner

leur vie tout en ayant la possibilité

de mieux soigner leurs patients.

C’est très gratifiant et c’est,depuis

toujours, la logique du partenariat

avec les professionnels de santé

dans le cadre desréseaux ! »

Côté face, « les prothèses

ont représenté les trois quarts

des prestations en dentaire,

observe Perrine Carolo, actuaire

consultante chez Galea et associés.

Cela s’est fait au détriment des

soins. » Or, «si les Français ont

besoin de prothèses, c’est parce

qu’ils soignent mal leurs dents,

estime Sébastien Rochelle. Leur

état de santé bucco-dentaire est

catastrophique : il manque déjà

trois dents à chaque Français

de 35 à 45 ans et 16 à ceux de la

tranche d’âge 65-74 ans. Il aurait

mieux valu revaloriser les soins

conservateurs. »

Responsable du département

actuariat individuel santé de la

Mutuelle générale, Dana Stéphane

confirme : « On a pu constater en

2020 et 2021 que l’augmentation
des actes prothétiques s’est faite

au détriment des soins dentaires,

dont la fréquence a baissé de 8 %.

La dernière convention, qui a aussi

revalorisé cessoins, était pourtant

censée inciter les dentistes à

en faire davantage. Moins de

prévention, de plombages ou de

détartrage peut signifier, à terme,

davantage de prothèses. » On

peut toutefois parler de « succès

sanitaire », conclut Sébastien

Rochelle.

Mais là encore, à quel

prix ? L’Argus a déjà évoqué

(n° 7719, août 2021) le coût de

la réforme pour les assureurs.

« L’amélioration de la prise

en charge des patients a été

majoritairement financée par

les complémentaires santé »,

explique Gaëlle Neveu. « Les

pouvoirs publics affirmaient que

la réforme serait autofinancée
par l’optique, ajoute Stéphane

Mary. Ce n’est clairement pas

ce que nous observons dans les

chiffres santé. »

Impact sur les équilibres

techniques

Au-delà de cet impact

financier, la réforme est porteuse

d’un risque de bascule des

contrats les plus couvrants vers

des offres d’entrée de gamme.

En tant qu’actuaire, Perrine

Carolo appelle à la vigilance et au

suivi des équilibres techniques.

De son côté, Gaëlle Neveu n’a
pas observé ce phénomène sur

le portefeuille de la Mutuelle

générale : «J’ai plutôt le sentiment

que les garanties d’entrée de

gamme se rapprochent de plus

en plus des contrats plus haut de

gamme. » Tous les acteurs n’ont
pas la même perception du

risque. Mais il est réel.

● SABINE GERMAIN

“
Unedéformation

des portefeuilles est possible,

avec un risque de report

de souscription

vers des contrats d’entrée
de gamme.

PERRINE CAROLO, GALEA ET ASSOCIÉS

“
La différence entre

les contrats se joue aussi sur

les dépassements d’honoraires.
Mêmeen individuel, les assurés

consentent à payer plus cher

pour être bien remboursés.

DAMIEN VIEILLARD-BARON, PRÉSIDENT DE GEREP

GALEA

ET

ASSOCIE

GEREP
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