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ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES
Nouvelle convention dentaire des chirurgiens dentistes

Application dès 2019 des nouveaux tarifs dentaires

 Revalorisation des soins bucco-dentaires (scellement des
sillons, inlay-onlay…)

 Valorisation de nouveaux actes dont les couronnes
transitoires (Création d'une base de remboursement fixée à
10,00 € et d'un Prix Limite de Vente fixé à 60 €
 Fixation de Prix Limites de Vente (PLV) Couronne céramométallique sur incisives, canines et 1res prémolaires : 530€
(2019) puis 500€ (2020)
 Processus de contrôle
– Clause de sauvegarde (suivi annuel du respect du
plafonnement des prix)
– Mécanismes de sanction si l'objectif n'est pas atteint,
suspension des revalorisations ou minoration des Prix
Limites de Vente
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Mise en
application
échelonnée
Du
1er Avril 2019
au
1er janvier 2022

Texte de référence
Convention Nationale
des Chirurgiens
Dentistes

ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES
Nouvelle convention des pharmacies d’officine

Application au 1er Janvier 2019 des nouvelles règles

Afin de compenser l’impact des baisses du prix de certains
médicaments et la croissance des objectifs de délivrance de
médicaments génériques, est prévue une valorisation des actes
pharmaceutiques autres : les honoraires de dispensation sont
revalorisés et étendus
L’investissement de l’assurance maladie et des assureurs est fixé à
280 millions sur 3 ans dont 140 millions portés par les assureurs

Mise en
application
2018-2019-2020

Texte de référence

Les honoraires de dispensation sont prévus pour
 L’exécution de toute ordonnance de médicaments remboursables
 L’exécution d’ordonnance pour les patients jeunes et âgés
 L’exécution d’ordonnance comportant un médicament spécifique
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Convention Nationale
des pharmacies
titulaires d’officine

ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES
Augmentation du forfait patientèle
Application au 1er Janvier 2019 des nouvelles règles

La Convention médicale de 2016 a instauré un forfait patientèle
unique à compter de 2018 qui se substitue aux différents forfaits
actuels précédemment existants. Il est indexé sur la patientèle du
médecin traitant et calculé selon ses caractéristiques : âge,
pathologies et précarité
Pour valoriser le rôle du médecin traitant dans le suivi au long cours
des patients, ce forfait est financé les organismes
complémentaires

Le PLFSS prévoit la transformation du forfait patientèle en une
contribution dont le taux serait fixé à 0.8 % des cotisations santé
complémentaires.
Elle serait recouvrée par l'Urssaf IDF comme la Taxe de Solidarité
Additionnelle.
Dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle modalité, la
participation des organismes complémentaires d'assurance maladie
au financement du forfait patientèle médecin traitant est portée à
300 millions d’euros en 2019.
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Augmentation de la
participation des
organismes de
50 M€ en 2019

ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES
Le 100 % santé

Un régime à revoir dès 2020, afin de respecter le 100% santé

Diminuer le renoncement aux soins pour des raisons
financières sur les équipements Optique, Dentaire et
Audioprothèse dont le reste à charge est important

Objectifs

Mesures
annoncées

 Définir des paniers de soins de qualité sur ces équipements,
sans reste à charge pour les assurés
 Améliorer la lisibilité des garanties
 Revaloriser les soins préventifs et conservateurs

Planning

 La mise en œuvre débutera en 2019 (Audioprothèse et
Dentaire) et montera progressivement en charge pour
garantir d’ici 2021 le 100% santé sur les 3 postes
 Le panier de soins « 100% santé » sera intégré au
nouveau cahier des charges des contrats responsables
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TENDANCE DES RÉSULTATS 2018
Le compte de résultat

Une projection de régime équilibré pour la survenance 2018

CR ATLANTIQUE VENDEE - Compte de résultat
Cotisations

Charge de sinistres

Résultat

Charge
totale
(2)

Ratio
P/C net
(2) / (1)

Survenance
Cotisations brutes
prévisionnelles

2018

3 440 387 €

Cotisations nettes
prévisionnelles
(1)
2 913 662 €

2 846 822 €

97,7%

Année de survenance 2018
Actifs

2 223 312 €

1 882 922 €

1 941 290 €

103,1%

Périphériques

1 217 075 €

1 030 740 €

905 532 €

87,9%

Périmètre : Actifs et Périphériques - Données arrêtées au 30/09/2018
Le ratio P/C est calculé sur la base des cotisations HT et nettes de chargement
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TENDANCE DES RÉSULTATS 2018
Suivi des effectifs bénéficiaires

2 143 assurés adhèrent au régime santé et 54% des enfants sont rattachés à un couple

Périmètre : Actifs - Données démographiques au 31/12/2016, au 31/12/2017 et au 31/07/2018
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TENDANCE DES RÉSULTATS 2018
Suivi des effectifs bénéficiaires

Les postes Optique et Dentaire représentent près de 51% des prestations totales (51% en 2017)

Périmètre : Salariés et portabilité – Données arrêtées au 30/07/N
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TENDANCE DES RÉSULTATS 2018
Suivi des effectifs bénéficiaires

Optique 2018  Le remboursement moyen est stable et la fréquence plus élevée
Dentaire 2018  Le remboursement moyen est plus bas et la fréquence plus élevée

Périmètre : Salariés et portabilité – Données arrêtées au 30/07/N
(*) Fréquence : Nombre d’actes rapporté au nombre de bénéficiaires
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TENDANCE DES RÉSULTATS 2018
Suivi des effectifs bénéficiaires

Le reste à charge des bénéficiaires est faible et inférieur à 10%

Exercice de survenance 2018

CR ATLANTIQUE VENDEE
Part de reste à charge

Prestations au 31/07/2018
Global
Soins Courants - Honoraires

1,4%

Soins Courants - Autres

0,4%

Pharmacie

0,3%

Hospitalisation

1,9%

Optique

10,6%

Dentaire

8,7%

Autres soins

25,4%
TOTAL

Périmètre : Salariés et portabilité – Données arrêtées au 30/07/N
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LE NOUVEAU RÉGIME 2019
Les cotisations au 1er Janvier 2019

Régime 2018

Régime 2019

Socle Obligatoire
C.R.

Socle Obligatoire
C.R.

Option Facultative
N.C.R.

Tarif TTC

Tarif TTC(1)

Tarif TTC(1)

Salarié

67,47 €

68,33 €

+ 3,00 €

Conjoint

31,44 €

34,88 €

+ 3,00 €

Enfants

19,31 €

21,42 €

+ 2,00 €

Socle Obligatoire
C.R.

Socle Obligatoire
C.R.

Option Facultative
N.C.R.

Tarif TTC

Tarif TTC(1)

Tarif TTC(1)

Salarié

67,47 €

68,33 €

+ 3,00 €

Salarié + Enfant(s)

86,78 €

89,75 €

+ 5,00 €

Couple

98,91 €

103,21 €

+ 6,00 €

Couple + Enfant(s)

118,22 €

124,63 €

+ 8,00 €

Cotisation par type de bénéficiaire

Cotisation par situation familliale

(1) Les cotisations affichées sont hors nouvelles évolutions réglementaires.
A partir de l’année 2020, au 1er janvier N de chaque année les cotisations évolueront à minima d’un coefficient " Inflation des dépense de santé " calculé
de la manière suivante : ( PMSS N-1 - PMSS N-2 ) / PMSS N-2
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LE NOUVEAU RÉGIME 2019
Des garanties améliorées

Compte tenu de notre connaissance de votre régime santé, au 1er janvier 2019 vos garanties vont
évoluer en fonction des spécificités de votre région, votre démographie et des pratiques marché.
(Détail des garanties dans les annexes)

Régime 2019
N.C.R.

Surcomplémentaire non
responsable
 Hospitalisation Honoraires
 Soins courant Honoraires

Option
déplafonnée

Régime 2018

C.R.

Régime Obligatoire
optimisé et amélioré sur
certains postes

Garanties identiques au régime actuel
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Garanties
actuelles

Régime Obligatoire






Soins courant
Pharmacie
Dentaire
Optique
Autres soins

Garanties
Optimisées

C.R.

LE NOUVEAU RÉGIME 2019
Des garanties améliorées
Régime 2019
Socle

Régime 2018
Famille Soins Médicaux Courants :
Vaccin anti grippal (Pharm. Non Rbs)
100% FR (Moins de 10 € le vaccin)
Autres vaccins (Pharm. Non Rbs)
25 € / An
Pilules (Pharm. Non Rbs)
100 € / An
Pharmacie non remboursée ((Pharm. Non Rbs)
50 € / An

Famille Soins Médicaux Courants :
Pharmacie non remboursée
90% FR dans la limite de 150 € / an

Simplifier les garanties et les rendre utilisables par
l’ensemble des bénéficiaires mais aussi
responsabiliser les utilisateurs avec un faible reste
à charge

Sevrage tabagique (Pharm. Non Rbs)
60 € / An

Famille Dentaire :

Famille Dentaire :

Plafond dentaire
2 500 € / An

Plafond dentaire
3 000 € / An

Inlays-onlays Rbs Ss
100% BR

Inlays-onlays Rbs Ss
450% BR

Implantologie
50% FR limité à 750 € / An

Implantologie
750 € / An

Prothèses dentaires Non Rbs Ss
100% BRR

Orthodontie Non Rbs Ss
500 € / An

Orthodontie et Parodontologie Non Rbs Ss
50% FR limité à 750 € / An

Prothèses dentaires Non Rbs Ss
500 € / An
Parodontologie Rbs Ss et Non Rbs Ss
500 € / An

Améliorer le remboursement des actes dentaires
de prévention tout en lissant la mutualisation avec
un plafond dentaire plus élevé
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LE NOUVEAU RÉGIME 2019
Des garanties améliorées
Régime 2019
Socle

Régime 2018
Famille Optique :
Lentilles remboursées ou non
remboursées par la Sécurité sociale
160 € / An

Chirurgie réfractive
300 € / An

Famille Optique :
Lentilles remboursées ou non
remboursées par la Sécurité sociale
250 € / An

Chirurgie réfractive
500 € / An

Améliorer le forfait annuel des lentilles et la prise
en charge de la Chirurgie réfractive

Famille Autres Soins :
Prothèses mammaires et capillaires
150% BR + 23 € / Acte

Prothèses auditives
100% BR + 1 000 € en stéréo
ou
100% BR + 500 € en mono

Famille Autres Soins :
Prothèses mammaires et capillaires
150% BR + 100 € / An

Prothèses auditives
100% BR + 1 000 € en stéréo et mono

Optimiser le remboursement des actes en se
rapprochant des pratiques marché
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LE NOUVEAU RÉGIME 2019
Des garanties améliorées

Régime 2018
Famille Médecines Douces :

Régime 2019
Socle
Famille Médecines Douces :

Médecines Douces
40 € / Séance limité à 4 séances par an

Médecines Douces
90% FR / Séance limité à 160 € / An

Consultations possible auprès de
15 praticiens

Consultations possible auprès de
17 praticiens
Ajout des consultations d’homéopathe et de
neuropsychologue

Améliorer la garantie au vu des coûts moyens de
facturation et mise en place d’une politique de
responsabilisation des utilisateurs
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LE NOUVEAU RÉGIME 2019
Des garanties améliorées
Régime 2019
Surcomplémentaire

Régime 2018

Niveau de garanties

Niveau de garanties
Régime
Surcomplémentaire
+ 200% BR

Maximum
Légal
200% BR

Maximum
Légal
200% BR

Médecins aux
pratiques
tarifaires
maitrisées

Médecins aux
pratiques
tarifaires
maitrisées

Honoraires Hospitalisation et Soins Médicaux Courants

Régime Socle

Médecins aux
pratiques
tarifaires
maitrisées

Médecins aux
pratiques
tarifaires
maitrisées

Honoraires Hospitalisation et Soins Médicaux Courants

Régime Socle
Régime Surcomplémentaire
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LE NOUVEAU RÉGIME 2019
Les nouveaux services

Dès 2019, vos offres seront accompagnées de nouveaux services à fortes valeurs ajoutées :

Consulter un médecin à distance, partout, à tout moment

H

Mieux se préparer à l’hospitalisation pour mieux se rétablir

L’accompagnement en cas de maladies redoutées

CA Ma Santé : l’application mobile et l’espace web assuré
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LE NOUVEAU

RÉGIME

2019

Un accès unique pour des parcours simplifiés

CA MA SANTÉ : L’APPLICATION MOBILE ET L’ESPACE WEB DES ASSURÉS C’EST
MON CONTRAT SANTÉ
 Accès aux remboursements
 Consultation des garanties

 Demande de prise en charge
 Accès à la carte de tiers payant

LES SERVICES SANTÉ
 Géolocalisation d’un
professionnel de santé Carte
Blanche
 Accès aux assistances

 Conseil hospitalisation
 Consultation d’un médecin par téléphone

LE COACHING BIEN-ÊTRE
 Accès aux informations et aux programmes bien-être

LES CONTENUS SANTÉ
 Accès à des actualités Santé Magazine
 Accès aux contenus spécifiques prévention entreprise
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LE NOUVEAU

RÉGIME

2019

Un accès unique pour des parcours simplifiés

LE PARCOURS SANTÉ

Je suis
malade

Je vais être
hospitalisé

Je vais avoir un
enfant

Accéder au service de
téléconsultation

S’informer et être accompagné
sur l’avant, pendant et après
hospitalisation

Accéder a du contenu de Santé
Magazine

Géolocaliser un professionnel
de santé
Envoyer une demande de prise
en charge

Je dois changer de
lunettes

Mon enfant va avoir
appareil dentaire

Accéder au réseau Carte
Blanche pour bénéficier de
tarifs préférentiels
Géolocaliser un opticien
Comprendre ses garanties

Gérer les formalités
administratives, dont le tiers
payant

Réaliser la prise en charge en
ligne pour l’hospitalisation à
venir
Accéder si besoin, au service
de téléconsultation

Effectuer une demande de
prise en charge

Suivre ses remboursements
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Connaitre les services
d’assistance dont je peux
bénéficier

Envoyer des justificatifs
Ajouter un ayant droit
Géolocaliser un dentiste
conventionné et partenaire du
réseau Carte Blanche
Réaliser un devis et connaitre
le reste à charge des
honoraires du dentiste

LE NOUVEAU

RÉGIME

2019

Un accès unique pour des parcours simplifiés

LE PARCOURS PRÉVENTION BIEN-ÊTRE

Je fais face à un
pic de stress

Je veux un intérieur
dépollué

Je stoppe le casse tête
« on mange quoi ? »

Comprendre les mécanismes
de stress

Savoir comment limiter les
sources de pollution dans mon
habitat, afin de le préserver
(prévenir plutôt que guérir)

Accéder à une bibliothèque de
recettes

Repérer et anticiper un pic de
stress
Ecouter des audios de
relaxation

Je veux devenir un
consommateur averti

Obtenir les connaissances pour
ne pas me laisser submerger

Reprendre une
activité physique

Bénéficier d’astuces et conseils
alimentaires

Pratiquer la cohérence
cardiaque

Connaitre la composition des
aliments et cosmétiques en
scannant le code barre avec
son smartphone
Bénéficier de recommandations
d’alternatives
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Rechercher des recettes en
scannant le code barre d’un
aliment

Consulter des vidéos tutoriels
Bénéficier d’exercices adaptés
au niveau de chacun
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ANNEXES
Détail des garanties 2019

GARANTIES SANTÉ / Les remboursements incluent ceux de la Sécurité sociale

Assiette

Socle Obligatoire
C.R.

Option Facultative
N.C.R.

BR / Acte

400% BR

-

-

-

-

▪ Médecins aux pratiques tarifaires maitrisées

BR / Acte

400% BR

-

▪ Médecins aux pratiques tarifaires non maitrisées

Garanties

HOSPITALISATION MÉDICALE, CHIRURGICALE, PSYCHIATRIE, À DOMICILE ET MATERNITE
Frais de séjour en établissements conventionnés et non conventionnés
Honoraires en établissements conventionnés et non conventionnés

BR / Acte

200% BR

+ 200% BR

La franchise hospitalière (actes lourds supérieurs à 120 €)

FR / Acte

100 % FR

-

Forfait journalier hospitalier (sans limitation de durée)

FR / Jour

100 % FR

-

Chambre particulière / hospitalisation - limité à 60 jours par an

Euros / Jour

60 €

-

Chambre particulière / ambulatoire - limité à 60 jours par an

Euros / Jour

15 €

-

Frais d'accompagnement / hospitalisation (limité à 60 jours par an - enfant de -16 ans et ascendant de +70 ans )

Euros / Jour

35 €

-
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ANNEXES
Détail des garanties 2019

GARANTIES SANTÉ / Les remboursements incluent ceux de la Sécurité sociale
Garanties

Assiette

Socle Obligatoire
C.R.

Option Facultative
N.C.R.

SOINS MÉDICAUX COURANTS
Honoraires (consultations, visites généralistes)

-

-

-

▪ Médecins aux pratiques tarifaires maitrisées

FR / Acte

400% BR

-

▪ Médecins aux pratiques tarifaires non maitrisées

BR / Acte

200% BR

-

-

-

-

▪ Médecins aux pratiques tarifaires maitrisées

FR / Acte

400% BR

-

▪ Médecins aux pratiques tarifaires non maitrisées

BR / Acte

200% BR

+ 200% BR
-

Honoraires (consultations, visites spécialistes)

Honoraires (actes techniques et radiologie)

-

-

▪ Médecins aux pratiques tarifaires maitrisées

FR / Acte

400% BR

-

▪ Médecins aux pratiques tarifaires non maitrisées

BR / Acte

200% BR

+ 200% BR

Auxiliaires médicaux

BR / Acte

100% BR

-

Analyses et examens médicaux remboursés par la Sécurité sociale

BR / Acte

100% BR

-

Transport remboursé par la Sécurité sociale

BR / Acte

100% BR

-

Pharmacie remboursée par la Sécurité sociale (65 % et 30 %)

BR / Acte

100% BR

-

Pharmacie remboursée par la Sécurité sociale (15 %)

BR / Acte

100% BR

-

% FR / Acte
limité en Euros / An

90% FR / Acte
limite à 150 € / an

-

Pharmacie prescrite non remboursée par la Sécurité sociale
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ANNEXES
Détail des garanties 2019

GARANTIES SANTÉ / Les remboursements incluent ceux de la Sécurité sociale
Garanties

Assiette

Socle Obligatoire
C.R.

Option Facultative
N.C.R.

DENTAIRE
Euros / An

3 000 €

-

Actes remboursées par la Sécurité sociale

-

-

-

▪ Consultations et soins dentaires (2)

BR / Acte

100% BR

-

▪ Inlays-onlays (2)

BR / Acte

450% BR

-

▪ Prothèses dentaires (3)

BR / Acte

450% BR

-

▪ Orthodontie (3)

BR / Acte

350% BR

-

BR / Acte + Euros / An

100% BR + 500 €

-

-

-

-

▪ Prothèses dentaires

Euros / An

500 €

-

▪ Orthodontie

Euros / An

500 €

-

▪ Implantologie

Euros / An

750 €

-

▪ Parodontologie (4)

Euros / An

500 €

-

Plafond dentaire (1)

▪ Parodontologie (4)
Actes non remboursées par la Sécurité sociale

(1) Un plafond global en euros par an et par bénéficiaire est prévu sur les garanties dentaires (hors consultations et soins dentaires)
(2) Prise en charge systématique d'une garantie à 100% BR au-delà du plafond dentaire
(3) Prise en charge systématique d'une garantie à 125% BR au-delà du plafond dentaire
(4) Le forfait annuel en euros est commun pour les actes remboursées et non remboursées par la Sécurité sociale
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ANNEXES
Détail des garanties 2019

GARANTIES SANTÉ / Les remboursements incluent ceux de la Sécurité sociale
Garanties

Assiette

Socle Obligatoire
C.R.

Option Facultative
N.C.R.

OPTIQUE

Plafond équipement lunettes

Equipement lunettes adulte et enfant

Fréquence / Equipement

Un équipement (2 verres et 1 monture) tous les 24 mois entre 2 achats pour les
adultes sauf en cas de modification de la vue ou pour les enfants, limité à un
équipement tous les 12 mois entre deux achats

-

-

-

RSS + Euros / Monture

140 €

-

▪ Verre simple (1)

RSS + Euros / Verre

125 €

-

▪ Verre complexe (2)

RSS + Euros / Verre

285 €

-

▪ Verre hypercomplexe (3)

RSS + Euros / Verre

335 €

-

▪ Monture

Equipement autres adulte et enfant

-

-

-

▪ Lentilles remboursées ou non remboursées par la Sécurité sociale (4)

Euros / An

250 €

-

▪ Chirurgie réfractive (myopie, l’hypermétropie, l’astigmatisme et la presbytie)

Euros / An

500 €

-

(1) Verre simple foyer dont la sphère est comprise entre -6,00 et +6,00 et dont le cylindre est inférieur ou égal à +4,00
(2) Verre simple foyer dont la sphère est hors zone de -6,00 ou +6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à +4,00 dioptries ou verre multifocal ou progressif
(3) Verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique dont la sphère est hors zone de -8,00 à +8,00 dioptries ou verre multifocal ou progressif sphérique dont la sphère est hors zone de -4,00 à +4,00 dioptries
(4) Prise en charge systématique d'une garantie à 100% BR au-delà du forfait annuel pour les lentilles remboursées par la Ss
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ANNEXES
Détail des garanties 2019

GARANTIES SANTÉ / Les remboursements incluent ceux de la Sécurité sociale

Garanties

Assiette

Socle Obligatoire
C.R.

Option Facultative
N.C.R.

AUTRES SOINS
Prothèses et appareillages remboursés par la Sécurité sociale

BR / Acte

150% BR

-

▪ Supplément prothèses capillaires et mammaires

Euros / An

100 €

-

▪ Supplément grands appareillages (lit médicalisé et fauteuil roulant)

Euros / An

1 000 €

-

BR / Acte

100% BR

-

Euros / An

1 000 €

-

Prothèses auditives
▪ Supplément prothèses auditives
Cures thermales pris en charge par la Sécurité sociale

-

-

-

▪ Honoraires

BR / Acte

100% BR

-

▪ Transport et hébergement

Euros / An

100 €

-

BR / Acte

100% BR

-

Euros / Séance
limité en Séance / An

90% FR / Séance
limite à 160 € / An

-

Actes de prévention Conformément à l'arrêté du 8 juin 2006
MEDECINES DOUCES
Consultations d’ostéopathe, d’acupuncteur, de diététicien, d’étiopathe, de chiropracteur, de podologue ou pédicure, de shiatsu, de reflexologue, de
sophrologue, de phytothérapeute, de naturopathe, de microkinésithérapeute, de psychologue, d’ergothérapeute, de psychomotricien,
d’homéopathe, de neuropsychologue réalisées par des praticiens inscrits auprès du registre national de leur spécialité

SERVICES
Réseau de Soins

Carte Blanche

Inclus

Assistance Hospitalisation

Mondial Assistance

Inclus

Assistance Maladie Redoutées

Mondial Assistance

Inclus

HospiZen

Mondial Assistance

Inclus

Téléconsultation

Mondial Assistance

Inclus

Page 29

PREDICA
S.A. au capital entièrement libéré de 1 029 934 935 euros
Entreprise régie par le Code des assurances
Siège social : 50-56 rue de la Procession, 75015 Paris
SIREN 334 028 123 RCS Paris
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