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Siège social 

1 Rue de la 
Sarthe 

49300 
Cholet 

02 41 46 
16 00  

Adhérent  

MLC Mutuelle 

mutuellelacholetaise.fr 

100% Santé 

Reste à Charge zéro 

 

- Préambule 

- Optique 

- Dentaire 

- Audiologie (Aides auditives) 

Suivez-nous sur Linkedin et Facebook 

Siège social 

1 Rue de la Sarthe 49300 Cholet 

02 41 49 16 00 
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 100% Santé - Reste à charge zéro 

1– Préambule 

Depuis le 1er janvier 2020 , la réforme du reste à charge zéro (RAC) permet l’accès 

à tous à des équipements ou à des actes nécessaires et de qualité encadrés en:  

optique, dentaire et audioprothèse. 

 

Les prestations définies dans les paniers de soins de chaque secteur sont intégralement 

remboursées par l’ Assurance maladie et les complémentaires santé, sans aucun 

reste à charge pour le patient.  

Optique: quels équipements en « 100% santé » ? 

Dentaire: quelles prothèses en « 100% santé » ? 

Aides auditives: quels équipements en « 100% santé » ? 
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 100% Santé - Reste à charge zéro 

2– Optique 

Depuis le 1er janvier 2020, la réforme 100% Santé au niveau optique impose à 

chaque opticien de présenter dans son magasin un minimum d’équipements  res-

pectant les normes européennes pour constituer son panier 100% Santé.  

Quels équipements en « 100% santé » ? 

Montures: 

- à 30 € maximum 

- 17 modèles adultes minimum 

- 10 modèles enfants minimum 

Renouvellement tous les 2 ans 

Tarifs libres 

Verres: 

- Entre 32.50 € et 170 € maximum par verre, 

en fonction de la correction 

- Performants et esthétiques : 

     * antireflet, 

     * anti-rayure, 

     * amincis (classe A) 

     * et traitant toutes les corrections visuelles 

Prise en charge des montures 

dans la limite de 100 € par les 

assureurs complémentaires 

Possibilité de choisir entre un 

équipement du panier 100% 

Santé et hors 100% Santé 

Reste à charge zéro sur 

tous les équipements 

« 100% santé » 

Classe A, équipements 

« panier 100% Santé » 

Classe B, équipements 

autres que « 100% Santé » 



 

003 C’Pratique 100% Santé : Optique, Dentaire, Aides auditives - 4 

 100% Santé - Reste à charge zéro 

3– Dentaire 

Depuis le 1er janvier 2020, la réforme 100% Santé au niveau dentaire vous a permis 

d’être pr is  en charge in tégralement  par  l ’Assurance mal ad ie et l es  contrats  

responsabl es  des mutuelles sur les Bridges et les Couronnes dentaires.  

Depuis le 1er janvier 2021,  l’offre 100% Santé s’étend aux dentiers (prothèses amovibles). 

Quelles prothèses en « 100% santé » ? 

Une par t ie  des  honorai res  

es t  pr i se  en charge et  le  

RAC est  d i t  maî t r i sé  par  

l ’appl icat ion de tar i f s  

p la fonnés.  

Reste à charge (RAC) zéro 

RAC modéré 

Couronnes céramiques:  

céramométalliques ou céra-

miques 

monolithiques (hors zircone). 

Reste à charge : 

Avant la réforme: 195 € en 

moyenne 

A partir de 2020 : 0 € 

 ● Incisives  

 ● Canines  

 ο 1ères molaires 

Honoraire limite de 

facturation: 500 € 

Couronnes en z i rcone:  

Reste à charge : 

Avant : 115 € en moyenne 

A partir de 2020 : 0 € 

 ● Incisives  

 ● Canines  

 ● Prémolaires 

Honoraire limite de 

facturation: 440 € 

Honoraires Libres 

Les  actes  ne sont  pas  

soumis  aux p lafonnements  

de tar i f s .  

B r idges céramiques:  

br idges  céramométal -

l iques .  

Reste à charge : 

Avant : 650 € en moyenne 

A partir de 2020: 0 € 

 ● Incisives  

Honoraire limite de 

facturation:  1 465 € 
Couronnes métal l iques :  

Reste à charge: 

Avant la réforme: 0 €  (avec un 

contrat de mutuelle standard) 

A partir de 2020: 0 € 

 ● Incisives  

 ● Canines  

 ο 1ères molaires 

 ● Prémolaires 

 ● Autres dents 

Honoraire limite de 

facturation: 290 € 

Au 1er janvier 2021  

Dentier en résine 

Reste à charge: 

2020 : 572 € en 

moyenne 

A partir de 2021: 0 € 

Au 1er janvier 2021: 

Honoraire limite de 

facturation:  1 100 € 
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 100% Santé - Reste à charge zéro 

4– Audiologie (Aides auditives) 

Aides auditives: quels équipements en « 100% santé » ? 

Depuis le 1er janvier 2020, la réforme 100% Santé au niveau équipement auditif 

impose aux audioprothés i s tes  de proposer  un devi s  compor tant au moins  

une of f re  100% Santé pour chaque oreille. 

Depuis le 1er janvier 2021,  des équipements 100% Santé sont garantis sans reste à charge, 

grâce au financement de l’Assurance Maladie et des complémentaires santé.  

Large choix :  

- Au moins 12 canaux de réglage pour 

assurer une adéquation de la correction 

au trouble auditif : système permettant 

l’amplification des sons extérieurs 

restituée à hauteur d’au moins 30 dB. 

 - Au moins 3 des options suivantes : 

     * système anti-acouphène, 

     * connectivité sans fil, 

     * réducteur de bruit du vent, 

     * synchronisation binaurale, 

     * directivité microphonique adaptive, 

 * bande passante élargie  > ou = 

6 000 Hz, fonction apprentissage de 

sonie, système anti-réverbération. 

-  L’assuré peut choi s i r  

librement ses équipements 

sans plafonnement de prix. 

Plafond par oreille 

appareillée: 1 700 € 

Renouvellement tous les 4 ans 

Apparei l s  concernés :  

  - Contours d’oreille, 

 - Ecouteurs déportés, 

 - Intra-auriculaires... 

Garantie 4 ans 

Prix de vente maximal (PV) et 

de la base de remboursement  (BR) 

Âge patient 
Prothèse 

auditive 

1er janvier 

2021 

20 ans et +  
PV (classe I) 950 € 

BR (classe I et II) 400 € 

PV (classe I) 1 400 € 
Moins de 20 ans  

BR (classe I et II) 1 400 € 

Classe I, équipements 

« panier 100% Santé » 

Classe II, équipements 

autres que « 100% Santé » 
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Nos agences 

Agence Grand Quevilly 

5 avenue John Fitzgerald Kennedy 

76120 Le Grand Quevilly 

Tél : 02 35 69 47 13 

Agence Siège social 

1 rue de la Sarthe 

49300 Cholet 

Tél : 02 41 49 16 00 

Agence Beaupréau 

7 bis rue du Maréchal Foch 

Beaupréau 

49600 Beaupréau-en-Mauges 

Tél : 02 41 63 34 05 Agence Landemont 

2 rue de la Renaissance - Landemont 

49270 Orée d’Anjou 

Tél : 02 40 98 74 49 
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Suivez-nous sur Linkedin et Facebook 

mutuellelacholetaise.fr 

Services MLC Mutuelle 

►Siège Social 

1 rue de la Sarthe - 49300 Cholet 

02 41 49 16 00 

conseil@mutuellelacholetaise.fr 

 

► Service relation adhérent  

Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à18h00 

Le Vendredi de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00 

gestion@mutuellelacholetaise.fr 

 

 ► Service production  

(Gestion des contrats collectifs, individuels et C2S; Adhésions-radiations individuels et  

Entreprises; Informations diverses...) 

fichier@mutuellelacholetaise.fr 

 

 ► Service prestations 

(Traitement des remboursements frais de santé : factures, devis, …) 

prestations@mutuellelacholetaise.fr 

 

► Service réclamations 

(Traitement des réclamations) 

reclamations@mutuellelacholetaise.fr 

 

► Service recours 

(Traitement du contentieux: indus des prestations, impayés des cotisations; Gestion des décès) 

recours@mutuellelacholetaise.fr 

mailto:conseil@mutuellelacholetaise.fr
mailto:gestion@mutuellelacholetaise.fr
mailto:fichier@mutuellelacholetaise.fr
mailto:gestion@mutuellelacholetaise.fr
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Suivez-nous sur Linkedin et Facebook 

mutuellelacholetaise.fr 


