
LABEL 100% SANTÉ

ALORS,
VRAI OU FAUX ?

Avec le 100 % Santé, je suis intégralement 
remboursé pour tous mes soins

 

Le 100 % Santé concerne une sélection de 
lunettes, prothèses dentaires et audioprothèses 
définie par la loi. Une bonne couverture santé 
reste indispensable.

Je suis libre de choisir l’équipement qui 
me correspond

Vous pouvez choisir un équipement hors du 
panier de soins 100 % Santé. Dans ce cas, vous 
serez remboursé selon les garanties de votre 
contrat santé.

Avec PRO BTP, je bénéficie du 100 % Santé 
dès le 1er janvier 2020

PRO BTP s’engage à faire évoluer les garanties 
de ses couvertures santé pour être conforme 
au 100 % Santé, dès le 1er janvier 2020.

Y VOIR PLUS CLAIR SUR LE 
100 % SANTÉ

LES + SANTÉ
AVEC PRO BTP

10 200 

0 €

0 €

AUX TARIFS MAÎTRISÉS (OPTICIENS, 
CHIRURGIENS DENTISTES...) AU SEIN 
DU RÉSEAU SÉVÉANE

UN MÉDECIN PEUT VOUS DÉLIVRER 
UNE ORDONNANCE EN DIRECT 

PENDANT 36 MOIS EN CAS DE 
CHÔMAGE INDEMNISÉ

PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

LES CONSULTATIONS EN 
LIGNE :

LE MAINTIEN DES 
GARANTIES SANTÉ
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PRO BTP Association de protection sociale du Bâtiment et des Travaux publics, 
régie par la loi du 1er juillet 1901 - siège social : 7 rue du Regard - 75006 Paris. 

SIREN 394 164 966

probtp.com



Panier de soins 100 % santé
= liste précise des prestations concernées par 
le remboursement intégral

La prise en charge à 100 % ne se fera que
si vous bénéficiez d’une

complémentaire santé responsable

100 % Santé
= le remboursement intégral uniquement 
de certaines lunettes, prothèses dentaires et 
auditives

À RETENIR

C’est une réforme décidée par les pouvoirs 
publics *, visant à mieux rembourser des 
équipements optiques, dentaires et auditifs de 
qualité.

LE 100 % SANTÉ,
C’EST QUOI ?

LE 100 % SANTÉ,
C’EST POUR QUAND ?

*  La réforme 100 % Santé est inscrite dans la loi de financement de la Sécurité 
sociale 2019

 ←   

Le 100 % Santé prévoit aussi un volet 
prévention

 ¹ Une visite chez le dentiste remboursée 
à 100 % dès 3 ans complètera celles 
déjà possibles à 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 
24 ans.

 ¹ Des bilans visuels et auditifs pris en 
charge seront ouverts aux 8-9 ans, 11-
13 ans et 15-16 ans.

Dans ces trois secteurs, une sélection de 
prestations constitue un panier de soins minimum 
pris en charge à 100 % par la Sécurité sociale et 
les complémentaires santé dites « responsables ».

Les assurés choisissant des soins du panier 
100 % Santé n’auront plus de frais à leur charge. 
Mais ils restent toujours libres de choisir des 
équipements hors du panier 100 % Santé.

Dans ce cas, ils seront remboursés dans la limite 
des garanties de leur contrat de santé. Une 
couverture adaptée aux besoins spécifiques de 
chacun reste donc indispensable.

Le 100 % Santé démarre et sera mis en place par 
étape en 2020 et 2021.

 ¹ lunettes du panier de soins + 
certaines couronnes + certains 
bridges remboursés à 100 %

 ¹ augmentation partielle de la 
base de remboursement des 
audioprothèses

2020

2021
 ¹ l’offre du « 100 % Santé » est 

intégralement remboursée


