Offre de services 100% Santé
« 100% Santé : des soins et un large choix d’équipements de qualité pour tous, 100% remboursés »
(Source : Ministère des Solidarités et de la Santé)

La réforme 100% Santé propose un ensemble de prestations de soins et d’équipements identifiés
dans un panier spécifique pour trois postes de soins : audiologie (aides auditives), optique (lunettes
de vue) et dentaire (prothèses dentaires). Ces paniers intègrent un large choix d’équipements de
qualité qui seront pris en charge partiellement ou intégralement, sans frais supplémentaire à la charge
de l’assuré.
Cette réforme majeure pour la santé des Français se déploie progressivement depuis le 1er janvier
2019. Les assurés vont pouvoir bénéficier de paniers de mieux en mieux remboursés jusqu’au
remboursement total, sans reste à charge, en 2021.
Dans le cadre de cette réforme majeure, de nombreuses analyses sont à mener et de nombreux choix
stratégiques sont à prendre au sein des organismes d’assurance complémentaire.
Appropriation des textes, analyses contradictoires, et Benchmark
Formations des équipes et Mesure des impacts
Périmètre
Comprenhension des enjeux

Diffusion de la réforme auprès
des opérationnels et de la
gouvernance

Obligations réglementaires

Etudes d'impacts sur les aspects:

Identification des impacts et des
leviers

•Produits
•Tarifs
•Stratégie commerciale
•Marketing
•Administratif & Réglementaire
•Informatique

Calendrier

Nos équipes peuvent vous accompagner sur :
•
•
•
•
•
•
•
•

Plans d'action et Suivi du projet

Définitions des plans d'action
Mise en conformité des garanties,
des contrats
Evolution des offres et des tarifs
Evolution du paramétrage
Pilotage/Suivi du projet

La formation de vos équipes,
Le chiffrage d’impact sur les consommations,
La tarification des nouveaux produits
L’impact à moyen terme sur la solvabilité de votre organisme
Le pilotage du projet 100% Santé
L’analyse des différentes options stratégiques
La mise en conformité des garanties
La revue de votre projet 100% Santé
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