
Dentaire en 2020

LE « 100 % SANTÉ », C’EST QUOI ?
Cette réforme gouvernementale permet de rembourser 
certains frais médicaux à 100 % pour 3 postes reconnus 
comme onéreux et peu pris en charge : les lunettes, 
les prothèses dentaires et les audioprothèses. À 
compter du 1er janvier 2020, les paniers « 100 % Santé », 
regroupant une sélection de soins intégralement pris 
en charge, seront automatiquement intégrés dans votre 
contrat santé MGEN. 

DES SOINS 100 % PRIS EN CHARGE !
Il existe 3 paniers « 100 % Santé » dont les tarifs sont 
plafonnés : l'optique, le dentaire, l'audiologie. Chacun d’eux 
prévoit un ensemble d’actes et d’équipements totalement 
pris en charge par l’Assurance maladie et votre 
complémentaire santé. 

Les paniers « 100 % Santé » n’intègrent cependant pas tous 
les soins et équipements en optique, dentaire ou audiologie.

SI MES FRAIS DE SANTÉ SONT 100 % 
PRIS EN CHARGE, POURQUOI 
GARDER MA MUTUELLE ?
Le « 100 % Santé » ou le reste à charge zéro est accessible 
uniquement aux personnes ayant souscrit une offre 
complémentaire santé responsable comme MGEN en 
propose.

BON À SAVOIR !
Cette réforme prévoit la prise en charge des frais d'une 
sélection de soins et équipements en optique, dentaire 
et audiologie, pas les remboursements des consultations 
chez le médecin, les médicaments, l’orthodontie enfant ou 
l’hospitalisation. Pour leur prise en charge, une mutuelle est 
donc indispensable.

Grande cause mutualiste, l’accès aux soins pour tous trouve sa concrétisation avec la réforme 
gouvernementale du « 100 % Santé » ou Reste à Charge zéro.
Cette réforme est une avancée sociale majeure destinée à mettre fi n au renoncement des 
Français à se soigner, pour des raisons fi nancières, dans les domaines de l’optique, du dentaire 
et de l’audiologie. MGEN vous explique la réforme et ce que ça change pour vous. 

RESTE À CHARGE ZÉRO
LA RÉFORME "100 % SANTÉ", 
ÇA CHANGE QUOI ? Optique en 2020

Prothèses dentaires fi xes

Couronne céramique 
zircone
Couronne céramique 
hors zircone
Couronne céramo-
métallique 
Couronne métallique

Bridge céramo-métallique 
en remplacement d’une 
incisive
Bridge métallique  

Panier « 100 % Santé » Hors panier « 100 % Santé »

Aides auditives

12 canaux de réglages minimum

3 options minimum garanties : systèmes 
anti-acouphènes, réducteur de bruit du vent, 
connectivité sans fi l…

30 jours d’essai avant achat

4 ans de garantie

Renouvellement tous les 4 ans

Montures

17 montures adultes de qualité au prix 
de vente limité à 30 €

Renouvellement tous les 2 ans à partir 
de 16 ans

10 montures enfants (de moins de 16 ans) 
de qualité au prix de vente limité à 30 €

Renouvellement tous les ans pour les enfants de 
moins de 16 ans

Verres

Verres amincis, traitement antirefl et 
et anti-rayures pour tous troubles visuels

Audiologie en 2021

LES 3 PANIERS « 100 % SANTÉ »
RESTE À 
CHARGE 

ZÉRO

Des lunettes accessibles à tous, 
c’est maintenant une réalité ! 
À partir de 2020, 
votre opticien a l’obligation 
de vous proposer 
un devis « 100 % Santé » 
qui intègre un reste 
à charge zéro pour 
vos lunettes (montures 
et verres).

Les couronnes intégralement remboursées, 
c’est pour très bientôt !
Dès 2020, le panier 
dentaire « 100 % Santé » 
couvrira un large 
choix de prothèses fi xes
sans aucun reste 
à charge, en fonction 
de la dent soignée. 

Des audioprothèses, sans reste 
à charge, c'est bientôt possible !
Leur coût a déjà diminué en 2019 
et votre audioprothésiste devra 
vous proposer, dès 2021, un devis 
« 100 % Santé » incluant 
le remboursement total de 
votre équipement auditif.

EST-CE QUE JE DOIS FAIRE QUELQUE CHOSE ?

NON  ! dès le 1er janvier 2020, les paniers « 100 % Santé » seront directement intégrés dans votre offre santé MGEN. 

TOUTES LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS ! 

Le « 100 % Santé » est un événement exceptionnel. MGEN a donc mis en place des moyens exceptionnels pour vous 
informer, vous conseiller et répondre aux questions que vous vous posez :

100 % COMPRIS !

Des communications 
régulières via
la newsletter
MGEN Actus 

Un espace dédié à la réforme du 
« 100 % Santé » sur le site MGEN.fr 
(vidéos, FAQ, brochure pédagogique...). 
N'hésitez pas à le consulter régulièrement, 
il sera enrichi jusqu'à la fi n de l'année !

Facebook et Facebook et Facebook
Twitter

Une rubrique 
dédiée au 
« 100 % Santé » 
sur votre Espace 
personnel

Canine

Incisive

2e prémolaire

1re prémolaire

Molaire

MA SANTÉ
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