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Réforme « 100% santé »

Ecole normale supérieure de Lyon - Amphithéâtre Descartes
15 parvis René Descartes, 69007 Lyon

Optique, dentaire, audio: des soins de 
qualité vraiment accessibles à tous ?

Conférence-débat
16 avril 2020, 9h30 - 12h30

Animateur du débat public en santé, France Assos Santé Auvergne-
Rhône-Alpes invite usagers, professionnels et institutionnels à s’informer 
et débattre autour de la réforme 100% Santé
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France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes
129 rue de Créqui - 69006 Lyon

04 78 62 24 53 - auvergne-rhone-alpes@france-assos-sante.org

Introduction par Héléna REVIL, Responsable 
scientifique de l’Observatoire des non-recours 
aux droits et services (ODENORE) 

Selon les baromètres de l’Observatoire des non-recours aux droits et services 

(Odenore) menés en 2016, 2017 et 2018, dans 71 départements, un quart des 

assurés se présentant dans les accueils de l’Assurance Maladie aurait déjà 

rencontré une situation de renoncement aux soins.

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 doivent intégrer un large choix d’équipements de qualité 

qui seront pris en charge intégralement, sans frais pour l’assuré.

Si la mesure porte la promesse d’un accès facilité aux équipements dentaires, 

optiques et audio, de nombreuses questions relatives aux conditions de son 

effectivité sont ouvertes :

· Connaissance et lisibilité. La méconnaissance des dispositifs est un 

facteur central du renoncement : la réforme comprend-t-elle une campagne 

de communication ambitieuse, permettant de garantir sa notoriété auprès 

de tous les usagers ?

· Appropriation par les professionnels. Déjà, plusieurs remontées terrain 

nous font craindre un dévoiement du dispositif par certains professionnels. 

Comment garantir que chacun jouera le jeu de l’offre opposable ?

· Prévention des effets pervers : quelle prévention de l’inflation du coût des 

dispositifs proposés hors panier opposable ?
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