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BILAN SANITAIRE

Résultatscontrastés
du RAC 0
La miseen œuvredu100%santéest désormaisachevée.Si l’impact sanitaireest significatif en dentaire
et spectaculaireen audiologie, les résultatsdemeurentmitigés en optique. De plus, les seniorsretraités
font les frais d’une réformebieninéquitablepour eux.
ParBernard Banga, MDReport
ntrée pleinement en
vigueur depuis un
an, la réforme 100 %
santé a entraîné des

E

modifications de
de soins chez lesFrançais. Dès
la fin 2020, plus de la moitié
(53 %) des prothèses dentaires
relevaient déjàdu panier 100 %
santé,21 % du panier avecun
reste à charge modéré, laissant
26 % desprestations dentaires
relever du panier libre. « Un
pourcentagebien supérieur à
l’objectifgouvernemental - qui
était de 41% -et qui esten avance

En l'espacede deux
ans, le 100 % santé

auraprovoquéune
haussedessoins
dentairesde45 %.

sur le calendrierde montée en
charge de la caissenationale
d’assurance maladie », indique
Cyrille Isaac-Sibille, rapporteur
de la Mission d’évaluation et de
contrôle des lois definancement
de la sécuritésociale (MCESS).
OBJECTIF ATTEINT EN DENTAIRE,
EN DÉPIT DES EFFETS DE BORD

du 100% santé,a été facilitée 2020et2021,avecuncoût moyen
remboursépar consommant
parle fait que les chirurgiensdentistes ne sont pas tenus qui augmentede 20 % sur la
de réaliser les actesdu panier
100 % santé lorsqu’un patient le
leur demande.Ils n’ont d’autre
obligation que de mentionner
dans leur devis l’existence d’un
tel traitementet d’indiquer les
actes réalisables dans le panier

Ce démarrageen trombe masque

immédiatementsupérieurs’ils

toutefois des disparités selon
les dents. Ainsi, les molaires
et la seconde prémolaire font
majoritairement l’objet de

existent,mais moinsremboursés.
Selon Véronique Lacam-Denoël,
du cabinet Proxicare : « La
disparition des effets de bord
sur lespratiques et lesprix des
domaines, que la réforme 100%
santéne régulepas,notammenten
implantologie,n’estpasgarantie».
En dépit de cespotentiels effets
de bord, le recours au reste à
chargezéro (RAC 0) endentaire
reste stable entre 2020 et 2021

prothèses du panier libre
témoignant du peu d’appétence
du public et desprofessionnels
pour cepanier 100 % santé. En
cause: des matériaux comme
les couronnes métalliques peu
priséspar le public pourtant
retenu dans le 100 % santé.
Cette évolution dumarché vers
des prestations plus onéreuses
bien que moins remboursées,
en contradiction avec l’esprit

comme en témoigne Corine
Benoit.«Laproportion d’adhérent
ayant recoursauxsoinsdentaires
a augmentédeprèsde30% entre

même période », précise la
directrice techniqueet pilotage
assurantielle d’Aésio mutuelle.
En l’espacede deuxans, le 100%
santéauraprovoqué une hausse
des soinsdentaires de 45 %. De
son côté, l’Union nationaledes
organismes complémentaires
d'assurance maldie (Unocam)
observe avec satisfaction dans
son baromètre 100 % santé une
diminution de 12points du reste
àcharge moyen surles prothèses
dentaire passantde 39 % à27%

entre les premiers semestres
2021 et 2019.
AUGMENTATION DE CONSOMMATION
DES AUDIOPROTHÈSES

C’est certainementpour les
aides auditives quele recul du

renoncementaux soins a été
le plus marqué. « Unevéritable
explosion de la consommation
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qui augmentede 380 % alors
que l’audioprothèse n’estprise en
chargeen totalité par la réforme
du 100% santé que depuis le
1er janvier »,

observe Corine

Benoit. Il faut dire que le tarif
deséquipementsrelevant du
panier 100 % santé est passé
pour les adultes de 1 300 €

par audioprothèseen 2019 à
950 € en 2021. Parallèlement,
le niveau de remboursement
de
ces dispositifs par l’assurance
maladie obligatoire a doublé
(240 € contre 120 €), les
complémentairesprenant en
charge la différence, soit 710 €

de ticket modérateurinclus
contre une moyenne évaluée à
450 € avant la réforme. Cette
réduction notable du reste à
charge a généré un véritable
appel d’air auprèsdes patients
desassurés
essentiellement
âgéscouverts par descontrats
d’assurancecomplémentaire

-

d’audioprothèseest très faible
avant 70 ansavecmoins de 5 %
souffrant de limitations graves
et très graves. Il s’élève ensuite
très rapidementpour atteindre
20 % de la population âgéede
80 à89 ans, et plus de 30 % pour
les personnesde 90 ans et plus.
La nouvelle réglementation
sans reste à chargereprésente
désormais 40% du marchéselon
le cabinet duministre de la Santé
OlivierVéran.
Lesventes envolume dupremier

semestre2021 ont augmenté
de 85 % par rapportà la même
période en 2019. Soit 740 000
prothèsesauditives écoulées
en six mois. Ce qui signifie
que 400 000personnesont pu
s’équiper. « L’audiologie décolle
au-delà de nos espérancesen
raison d’un besoin non satisfait.
Nous devenons un paysparmi
les plus en pointe alors que nous
étions à la traîne », acommenté
le ministre de la Santé lors d’un

individuelle - qui ne pouvaient
pasinvestirdans cesappareillages déplacement dans un centre
très onéreux. Eneffet, le besoin auditif Amplifon en région

parisienne. Un tel engouement
aurait puprovoquer une flambée
desprix des audioprothèses sur
le marché libre. Il n’en est rien.
Alorsque le volume desventesa
crû de 30 % surle marché libre,
le prixmoyen stagnevoirebaisse
sur ce segment. Les servicesde
l’État observentune baisse de

2 % enunan.Une moyenne que
Katell Prunet, responsabledela
direction technique, marketing
et innovation, chez Axa France
constate: «Moins de 10% des

plus de 200 € du prix moyen de
vente. Preuve que la réforme est
vertueuse en audiologie.

que les Français étaient parmi
les mieux équipés d’Europe en

EN OPTIQUE, CIRCULEZ
Y'A RIEN À VOIR

À l’opposé, « le démarrage a
étéchaotiqueen optique où les
équipements 100%santéont été
mis à la disposition desopticiens
depuis deux ans», observe-t-on
au cabinet d’actuariat conseil
Galea& associés. Pourtant, le
resteàcharge sur certainsverres
a été réduit de moitié avecle
100 % santé.Il n’en demeure
pas moins qu’à la fin 2021, le
taux de pénétration de l’offre
100 % santé n’était que de 17 %,
avec une faible progression de

actesen optiquesont effectuésvia
lepanier 100%santé. »L’objectif
national de20 % pour 2022 n’est
pasprès d’être atteint. Le fait

lunettesexpliquerait-il cette
médiocre performance ? Les
pouvoirs publics, quant à eux,
sesatisfont des2 millions de
Françaisqui ont pu s’équiper
d’unepaire de lunettessans reste

àcharge grâce au 100% santé.
En réalité, l’optique pose
problème dansla réforme 100 %
santé.Alors que la part du reste
à chargemoyen a diminué de
plus de 10points en dentaire et
en audiologie, « la tendance est
inversée enoptiqueenraisond’une
baisse desprises en charge par
l’assurancemédicale obligatoire
surle panier libre etde labaissedu
plafond applicableaux montures

»

ZOOMSUR

Effets d’aubaineet dérivescommerciales
de sonsuccès
mutuelles dela Fédération nationale indépendantedes mutuelles (FNIM) observent une explosion des soins prothétiques
de confort, couvrantparfois une mâchoire entière, proposés dans le cadre du 100 % santé. Le cabinet d'actuaires Galea & associés
Le dentaire, victime
Des

a constaté, lui, une augmentation des tarifs deschirurgiens-dentistes en régions, un « rattrapage opportun » pour s'aligner
sur les prix pratiqués en région parisienne.
dérapagescommerciaux
enseignesd'audioprothèsesont multiplié les campagnesde publicité agressivespoussant lespatients à consommer
davantage », s'émeut Vanina Paoli-Gagin, sénatrice de l'Aube. LUnion nationale des associations agréées du système de santé
(France Assos Santé) et le syndicat des audioprothésistes constatent que « des acteurs indélicats de ce marché profitent de la
vulnérabilité de certains en passant soussilence la nécessité du suivi par l'audioprothésiste». En 2021, seules 100 000 prestations
Audiologie,

«

Certaines

de suivis ont été déclaréesaupremier semestre pour les 380 000 personneséquipées en France.
absencedes offres 100 % santé
équipements ne sont peu ou pasprésentées. Jusqu’à 60 % des réseaux ne respectentpas leurs
engagements.Une enquête réalisée par les pouvoirs publics à lafin 2020 auprès de 322 magasins situés dans toute la France
Optique,

Les offres 100 % santé sur les

a révélé que la présentation obligatoire du « double devis »,
La DGCCRF
La Direction

- offre

normale et 100% santé

- était loin

d'être la norme.

appelée à la rescousse
générale de la concurrence, de la consommationet de la répressiondes fraudes (DGCCRF) est à l'initiative d’une

enquête sur la protection des consommateurspour les secteurs aide auditive et optique médicale. « Cette enquête apour objectif
de faire un état des lieux despratiques et d'endiguertous types d’allégations mensongèreset autres pratiquescommerciales
déloyales», explique-t-on au cabinet du ministre des Solidarités et de la santé, Les pouvoirs publics excluent, toutefois,

« Certainesenseignes
d'audioprothèses
ont multiplié les
campagnesde
publicité agressives
poussantles patients
à consommer
davantage. »
VANINA PAOLI-GAGIN

sénatrice de l'Aube

unrenforcement de l'encadrement réglementaire.
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« En optique, les réseaux
de soins, qui étaient
en place avant le 100 % santé,
répondaientdéjà à la demande
d’un resteà chargezéro
et, de surcroît, sur des
montures de bonnequalité. »
KATELL PRUNET
Axa France

» de 50 € »

explique Marc

d’un tiers (37%) de la population.
Leclère,président de l’Unocam. « Depuis quarante ans, le
Le reste à chargepar adhérent
vieillissement de la population
n’a diminué que de 2% chez françaises’accélère comptetenude
Aésio. En effet, la réforme n’est l’avancée en âgedesbaby-boomers
guèreattractive pour lesassurés nésentre1946 et1964 », explique
et les professionnels de santé. Sylvain Papon, responsable
Ces derniers sont d’ailleurs de la section comptabilité
dansle viseur de la Direction démographique à l’institut
généralede la concurrence,de la national de la statistique et des
consommationetdela répression étudeséconomiques(Insee),
desfraudes (DGCCRF). «Les dans une étude dela DREES(3)45.
réseauxde soins, qui étaientdéjà Cesseniors retraités subissent
enplace avant le 100% santé, une double peine en matière
répondaient déjà à la demande de couverture de leurs frais de
d’un reste à charge zéro et de santé. Leur prime est deux fois
surcroîtsur des monturesdebonne plus élevéeque celle des 25-45
qualité », estime Katell Prunet. ans. Ensuite, 94 % d’entre eux
Avec destarifs inférieurs aux souscrivent une couverture
prix du marché, les cinq platescomplémentaireindividuelle.
formes de gestionde réseauxde Contrairement aux contrats
soins1(2) contribuent depuisvingt
collectifs dont les primes sont
ans à faciliter l’accès aux soins en partie prises en chargepar
en diminuant sensiblementle l’employeur, celles des contrats
reste à charge. «Ilspermettent
individuels sont entièrement
par ailleursaux complémentaires supportés par l’assuré. Le reste
santéd’offrir à leursadhérentsdes à charge des seniors après
prestations et desavantagestels intervention de l’assurance
quel’analyse desdevis ainsi que maladie obligatoire peutêtre
desservicesd’accompagnement, jusqu’àcinq fois supérieur à
de prévention ou de dépistage celui des personnesplus jeunes.
sans obligation d’achat » ajoute « Même aprèsl’interventiondela
Séverine Salgado,directrice complémentairesanté,ce resteà
générale de La Mutualité chargedemeuretrèssupérieuraux
française.
autresclassesavecunfacteurdeun
à trois», soulignentlesmagistrats
DOUBLE PEINE
de la Cour descomptest4).
Or, la réforme du 100 % santé
POUR LES BABY-BOOMERS
La réforme 100 % santéprocure
n’effectue aucunecorrection
un bénéficepour unefrange pour les seniors. Au contraire,
non négligeable desFrançais elle continue delespénaliser.En
endentaire, en audiologie et en effet, le déséquilibre technique
optique.Cependant,elledélaisse conduit les organismes
lesretraités qui représententplus complémentairesà procéder

à des haussesde cotisation

pour couvrir leurs contrats
individuels déficitaires. D’après
lessimulations de la direction de
la Sécurité sociale, la réforme
100 % santé devrait setraduire
pour les contrats les moins
protecteurs par unehaussede
7,1% des cotisations pour les
assurésde plus de 75 ans. En

2021, les retraités, dont les
revenussont modestes,ont
vu leur cotisation augmenter

Laréforme du100 %
santén'effectue
aucune correction
pour lesseniors.

la DREES,qui ont coordonné le
dernierpanorama (169 pages)
sur la complémentaire santé
en Francet4). Le 100 % santé
participerait ainsi d’un système

de manière substantielle sous toujours inéquitable pour
l’effet du RAC 0. Pourrait-il en certains...
être autrement? Difficilement
dans la configuration actuelle.
(1) qui estpasséde 150 à 100 €
Contrairement à l’assurance <2) Carteblanche, Itelis, Kalixia,
médicaleobligatoire, l’assurance Santéclair et Sévéane

¦

complémentaire crée peu
de redistribution entre les
personnes lesplus modestes et
les plus aisées. «Elle mutualise
le risque entre les individus en
bonnesantéet les malades,mais
pas oupeuentre classed’âge surle
marché individuel pourlequel la
tarification àl’âgeestla norme»,
reconnaissentCatherine Pollak

et Aude Lapinte, du Bureau
« assurance
maladie et études
sur les dépensesde santé» de

(3) « Quarante

ansd’évolution

de la démographie française : le
vieillissementdela population
s’accélèreavecl’avancéen âgedes
baby-boomers», Insee références,
2019
(4) « Les complémentairessanté : un
systèmetrès protecteur maispeu
efficient », Cour descomptes,juin
2021
(5) « La complémentairesanté.
Acteurs,bénéficiaireset garanties »,
DREES,

2019.

TÉMOIGNAGE
STEPHANREUGE,

directeur institutionnel
et stratégique prévoyance
et assurancesau sein
du groupe BTP prévoyance

« En deuxans,

nousavonsconstatéune
progressionmoyennedes
dépensesdesantéde plus
de10% en individuel »
« En janvier 2020, notre groupe de protection sociale du bâtiment et destravaux
publics avait décidé d’une politique tarifaire très favorable pour accompagner
l’arrivée du 100 % santé : les cotisations avaient été geléesen collective et auprès
des artisans, Mais, sousl'effet de cetteréforme, en deux ans, nous avons constaté
une progression moyenne desdépenses de plus de 10 % pour les 580 000 foyers
que nous couvronsà titre individuel. Enjanvier 2022, nosinstances ont opté pour
une augmentation tarifaire mesurée,de 2,5 % en moyenne, en lissant les efforts
tarifaires sur plusieurs années. En complément, elles ont décidé d'accompagner
nos seniors à ressources limitées : la réforme100 % santé pèselourdement
sur leurs cotisations, c'est pourquoi des actions sociales et de prévention
vont plus que jamais être engagéesen leur faveur. »
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