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Connaissance de la réforme* 85%
Intention de s’équiper 8%
Part du panier
100 % santé 

> à 30%
8%

 30%

Evolution des sommes prises en charge par 
l’Assurance maladie depuis l’entrée en vigueur 

 +55,6% en janvier-février 2021

 +15,5% sur l’année 2020

OPTIQUE

Connaissance de la réforme

Intention de s’équiper 32%
Part du panier
100 % santé 

17% DES ÉQUIPEMENTS 
(EN INTÉGRAL OU PANACHÉ)

 -72,2% en 2020 **

 -22,3% en janvier-février 2021

Evolution des sommes prises en charge par 
l’Assurance maladie depuis l’entrée en vigueur 

Connaissance de la réforme

Intention de s’équiper

Part du panier
100 % santé 

33%
dans le 
réseau 

Kalixiasanté 28%
dans le 
réseau 

Santéclair
48%

dans les PEC
via l’outil TP de 
Santéclair + 
hors réseau

93% Connaissance de la réforme

Intention de s’équiper

Part du panier 100 % santé 

81%
20%

53%
DES COURONNES SANS RAC 

en décembre 2020

21%
AVEC UN RAC MODÉRÉ 

Evolution des sommes prises en charge par 
l’Assurance maladie depuis l’entrée en vigueur (actes) 

+21,4% pour les prothèses dentaires 
posées par des dentistes

+8,6% pour celles posées par les 
stomatologues en janvier-février 2021

3%
des lunettes 
vendues dans 

le réseau 
Santéclair

3,5%
d’équipements 
mixtes vendus 
dans le réseau

Santéclair

4,5%
des lunettes prises 
en charge via l’outil 
TP+ de Santéclair,

hors réseau

5,5%
d’équipements 
mixtes pris en 
charge via TP+

7,2%
des PEC dans le 

réseau Carte Blanche 
(1 équipement sur 2 

mixe panier A et 
panier B)

* Parmi les 51 % de Français qui ont entendu parler du 100 % santé, proportion de ceux qui savent qu’il concerne ce secteur.
** En dentaire et en optique, la réforme est entrée en vigueur au 1er janvier 2020, mais les chiffres sont diffi ciles à interpréter compte tenu de la pandémie mondiale et des confi nements.

Sources : Connaissance de la réforme et intentions d’équipement : Baromètre BVA-SDA du 100 % santé • 100 % santé en audio : organisations professionnelles et réseaux de soins • 100 % santé en optique : Etude Xerfi  et réseaux 
de soins • 100 % santé en dentaire : Assurance maladie • Evolutions des PEC : Dépenses en date de remboursement - Séries labellisées de l’Assurance maladie

Part du panier 100 % santé 

DES COURONNES SANS RAC 


