
GRATUITÉDITION SPÉCIALE #4

Vision  Santé

« 100% SANTÉ », 
UNE OFFRE DE BASE 

100% remboursée, 100% importée
ou le retour de la lunette Sécu d’autrefois !

Ne laissez pas votre 
complémentaire 
choisir votre opticien 
et la qualité de 
vos lunettes.

VOTRE VUE 
EST PRÉCIEUSE, 
NE LA BRADEZ PAS !



Qui peut bénéficier de
 l’offre « 100 % Santé » ? 
 Elle s’adresse à toutes 

 les personnes disposant 
d’une complémentaire santé* 
responsable ou de la CMU-C. 
Mais elle n’est en aucun cas obli-
gatoire, vous restez libre de choi-
sir les équipements optiques que 
vous désirez. Elle sera disponible 
auprès de tous les opticiens de 
France (magasins sous enseigne 
ou indépendants).

Ce qui ne change pas : pour la 
grande majorité d’entre vous,  
l’assurance complémentaire santé 
va continuer à rembourser, selon 
les garanties prévues par votre 
contrat, tout ou partie de votre 
équipement optique (un seul rem-
boursement tous les 2 ans sauf 
évolution notable de votre vue).

Ce qui change :  
le remboursement  
de votre monture  

va être plafonné à 100 € 
au lieu de 150 €.

Et, à compter du 1er janvier 2020, 
vous aurez le choix entre une offre 
de base « 100% Santé », c’est-à-
dire 100% remboursée (Panier A) 
et une offre en « marché libre » 
(Panier B), dont le montant du reste 
à charge dépendra du niveau de 
garantie de votre contrat de com-
plémentaire santé. Une troisième 
solution vous sera proposée, selon 
le principe de « dissociation ». 
Vous pourrez panacher entre les 
verres totalement remboursés et 
une monture de meilleure qua-
lité avec un reste à charge, ou à 
l’inverse une monture sans reste à 
charge (d’un montant plafonné à 
30 €) et des verres plus qualitatifs 
avec un reste à charge. Le montant 
final de ce que vous aurez effecti-
vement à débourser dépend alors 
du niveau de couverture de votre 
complémentaire santé.

À côté de cette offre systématique 
« 100% Santé », l’opticien pourra 
constituer un Panier B dans lequel 
vous pourrez choisir le montant 
de votre reste à charge en fonc-
tion du niveau de remboursement 
de votre complémentaire santé,  
mais aussi de vos envies. Cette 
offre constitue le « marché libre ». 

Vous pourrez ainsi continuer à 
choisir librement le montant de 
votre dépense, selon que vous 
arbitrerez pour le prix ou pour 
le plaisir de vous offrir une belle 
monture et un meilleur confort 
visuel.

LE RETOUR DE LA « LUNETTE 
SÉCU » D’AUTREFOIS

Les études (IRDES, Observatoire 
Etudes & Statistiques) estiment que 
seuls 4% de la population renoncent 
effectivement aux soins optiques 
pour raisons financières. Au lieu de 
mettre en place un dispositif d’accès 
spécifique à cette population-là, as-
sorti d’une meilleure lisibilité des 
restes à charge pour tous les autres, 
le Ministère de la Santé a préféré 
revoir l’ensemble du dispositif d’ac-
cès aux lunettes. Avec pour résultat 
soit une augmentation immédiate du 
reste à charge pour conserver une 
qualité équivalente d’équipement ; 
soit une dégradation nette de la qua-
lité générale de l’équipement. 

L’offre de base  
« 100% Santé »  

sans reste à charge, 
propose un choix  

limité de  
montures : seulement  
17 modèles adultes  

et 10 modèles  
enfants. 

Le prix de ces montures est plafonné 
à 30 €, ce qui exclut potentiellement 
la fabrication de qualité française…
Côté verres, on n’est guère mieux 
lotis : un éventail limité de verres 
basiques, pouvant certes intégrer 
des traitements antireflets, anti-
rayures et des verres amincis, mais 
fatalement bas de gamme. C’est en 
fait le retour de la « lunette Sécu » 
d’autrefois. Le prix réel de l’équi-
pement « 100% Santé » (verres 
et monture), imposé par l’État, 
devra être compris entre la limite 
inférieure de 95 € pour des verres 
simples et la limite supérieure de 
370 € pour des verres progressifs 
de très forte correction. Des prix qui 
couvrent à peine la main d’œuvre. 
Le montant moyen d’un équipe-
ment simple étant en effet de 284 €,  

celui d’un équipement progressif de 
563 €. Le décrochage avec le panier 
moyen est donc brutal. Et cela va 
nécessairement avoir un impact 
sur la qualité, ce qui causera de 
nombreuses désillusions et décep-
tions pour le porteur, engendrant  
une augmentation sensible de la 
dépense. 

« 100% 
Santé »,  
« 100% de  
raté »
1. Pour la grande majorité de por-
teurs de lunettes (30 millions de 
personnes), le reste à charge va 
être plus élevé qu’aujourd’hui (on 
parle de 40%) à qualité d’équi-
pement constante. Le montant de 
leur contrat d’assurance va lui aussi 
augmenter (en dépit des dénégations 
actuelles du Ministère de la Santé : 
les hausses ont déjà commencé). 
Soit une perte de pouvoir d’achat.
 
2. Le niveau de qualité des équipe-
ments risque de se dégrader, avec 
notamment l’afflux massif de pro-
duits d’importation asiatiques bas de 
gamme. Un coup dur pour l’indus-
trie française qui, elle, se bat tous 
les jours pour maintenir ses hauts 
standards de qualité, ses savoir-faire 
et ses emplois. Un danger potentiel 
pour les porteurs et pas seulement 
pour leur vue. En l’absence de 
normes rigoureuses qui s’appliquent 
à la fabrication des produits natio-
naux et européens, des perturbateurs 
endocriniens ainsi que diverses 
substances nocives et cancérigènes 
ont été décelés dans certaines 
matières de montures d’importa-
tion, mais aussi dans des verres. 
Or la réforme « 100% Santé », 
pour ces derniers, constitue un appel 
d’air. Car « 100% Santé », c’est sur-
tout « 100% importé » !

3. Les contrats individuels à 
faible couverture vont voir leur  
cotisation augmenter (deux mil-
lions d’assurés). C’est notamment 
le cas pour les retraités, dont les 

Le « 100% Santé »,
c’est quoi ?
Le 1er janvier 2020 entre en vigueur la réforme dite « 100% Santé »,  
appelée aussi « reste à charge zéro (RAC0) ». L’objectif est louable :  
favoriser l’accès de tous à la santé visuelle et à l’acquisition de lunettes  
de base. Actuellement, près d’un million de personnes renoncent aux lunettes ;  
une situation tout à fait inacceptable à laquelle il est grand temps de remédier.  
La réforme « 100% Santé » consiste à proposer systématiquement, pour tout  
citoyen bénéficiant d’un contrat de santé responsable, une offre de base  
« monture + verres » sans aucun reste à charge.

besoins sont pourtant supérieurs 
au reste de la population (après  
50 ans, 100% de la population  
devient presbyte).

4. Le niveau de remboursement 
va baisser pour les personnes 
nécessitant de fortes corrections. 
On soignera donc moins bien celles 
et ceux qui en ont le plus besoin.

5. Enfin, à l’inverse de l’objectif 
affiché, 2 millions de personnes 
parmi les plus démunies,  
demeurent exclues de la réforme, 
faute d’accès à une complémen-
taire santé. Plus généralement,  
les 4 millions de Français les moins 
protégés verront leur situation soit 
inchangée, soit détériorée.

LA VÉRITÉ SUR LES CONTRATS COLLECTIFS  
DITS « RESPONSABLES »
Sous couvert de « responsabilisation » des acteurs, l’État poursuit à 
bas bruit son désengagement dans le domaine de la santé, tout ce 
qui peut l’être doit être transféré de l’État au privé. 
Conséquences : un processus de plafonnement des rembour-
sements, en montant, en fréquence et en qualité, que la récente  
réforme Buzyn n’a fait qu’achever sous le mandat d’Emmanuel Macron.  
À 100 € pour une monture optique, tous les deux ans, vous ne 
pourrez avoir accès qu’à des montures d’importation exotique. 
La tendance impulsée dès la mise en place des « contrats responsables », 
en 2005 et poursuivie avec fermeté jusqu’à aujourd’hui, c’est une baisse 
du niveau de garantie et une hausse des montants de cotisation. 
Ce qui a pour effet de libérer un nouvel espace commercial pour les 
assurances privées. En ne garantissant que des solutions à minima, il 
rend donc nécessaire, pour ceux qui en ont les moyens, de se doter 
d’une couverture « sur-complémentaire » non responsable. 

En d’autres termes, une santé à deux vitesses, 
en fonction du pouvoir d’achat. 

* On entend par « complémentaire santé » les organismes complémentaires d’Assurance Maladie au sens large : 
assurances privées, institutions de prévoyances et mutuelles.

ATTENTION AU PRINCIPE DE DISSOCIATION :  
celui-ci ne va pas sans danger pour la santé elle-même. 
Il ne faudrait pas en effet que le désir de « mode » 
et de « style » (incarné par les montures) ne 
l’emporte sur le besoin visuel proprement dit.   

Il convient donc de ne jamais sacrifier la qualité optique des verres : 
ce sont eux qui vous permettent de recouvrer une vision nette dans une totale 
impression de bien-être.  

PANIER A
Offre de base négociée  

par le gouvernement
(Remboursement sécu + mutuelle  

et reste à charge zéro)

PANIER B
Offre libre choix du patient 

(Remboursement sécu + mutuelle  
et reste à charge possible)

PANIER MIXTE
dit de « dissociation »

 (panachage du panier A et B)

Toutes les données chiffrées de cet article sont issues de la source : « Réforme 100% Santé – impacts économiques  
du projet sur les acteurs de l’optique en France », étude Asterès pour le compte du GIFO-Groupement des Industries  
et Fabricants de l’Optique, novembre 2018. »



Optique : la légitime dépense

PANIER A
Offre «100% Santé »

PANIER B
Offre libre choix

CONFORT VISUEL 

Les traitements appliqués à la surface du verre de vos lunettes permettent d’améliorer
 considérablement votre confort visuel et la qualité de vision selon votre environnement 

et vos activités professionnelles et loisirs.

TRAITEMENT DURCI : 
augmente la résistance aux rayures et aux frottements pour une meilleure durée de vie 
des verres.

TRAITEMENT ANTI-REFLETS : 
accentue le regard naturel en supprimant les reflets parasites et les effets de brillance 
sur les verres. Améliore la perception des contrastes.

TRAITEMENT AMINCISSANT : 
préconisé pour optimiser l'esthétique des verres à fortes corrections.

TRAITEMENT ANTI-LUMIÈRE BLEUE :
fortement recommandé en cas de temps prolongé sur les écrans. Il filtre les rayons 
nocifs de la lumière bleue. Réduit la fatigue visuelle et améliore le sommeil. 

TRAITEMENT ANTI-SALISSURES OU HYDROPHOBE :
il rend la surface du verre anti-adhérente, ce qui permet un nettoyage facilité : les 
perles d'eau roulent sur la surface et les empreintes n’ont pas de prise.

TRAITEMENT PHOTOCHROMIQUE :
les verres s'adaptent à la lumière ambiante, ils foncent ou s'éclaircissent selon  
la luminosité. Au soleil, ils protégent les yeux des U.V.

TRAITEMENT POLARISANT : 
il supprime les reflets éblouissants et améliore les reliefs et les contrastes. Idéal pour  
les activités de plein air (eau, montagne, route...). Le meilleur de la protection solaire.

TRAITEMENT HYDROPHILE OU ANTI-BUÉE :
 il permet de ne pas avoir de buée. Très utile pour les activités extérieures récurrentes.

TRAITEMENT "COLORATION" :
donne une teinte aux verres du gris au brun en passant par le vert, le bleu uni  
ou dégradé... il protège les yeux sensibles contre l'éblouissement tout en donnant  
du style aux verres. 

TRAITEMENT DU VERRE INDIVIDUALISÉ : 
géométrie personnalisée selon le défaut visuel.

TRAITEMENT DU VERRE ADAPTÉ À L’ACTIVITÉ : 
géométrie adaptée à l’intérieur (PC, téléphone...) ou à l’extérieur (sport, jardinage...).

PANIER A
Offre « 100% Santé » négociée

PANIER B
Offre libre choix

MONTURE 

La  monture fait partie du langage non verbal du corps... Votre choix exprime votre personnalité...  
Pour cela, il existe autant de matériaux (métal, acétate, polyamide, titane, bois…) que de formes, 

styles de montures qui répondent à vos envies.

PROPOSITION 
DE CHOIX

Choix restreint  :
17 montures adultes en 2 coloris  

et 10 montures enfants en 2 coloris. 
Respect des normes européennes

Grand choix de marques  : 
en moyenne 750  montures adultes homme / femme  

et 130 montures de marques enfants. 
Respect des normes européennes

PROVENANCE/
FABRICATION / 
SÉLECTION PRODUITS

Prix plafonné à 30 € maximum  
de remboursement  

(cela exclut potentiellement  
la fabrication française)

Marques de couture, prêt-à-porter,  créateurs,  
artisanat local, Made in France,   

fabrication éco-responsable, sur-mesure… 

PRIX MONTURE Remboursement plafonné à 100 € maximum 
(au lieu de 150 € actuellement)

GARANTIE COMPRISE Garantie Casse 2 ans (exclut les rayures et l'usure)

VERRES

Concentré de technologies, toujours plus individualisés,
 les verres vous redonnent la vue et sont essentiels 

à la qualité et au confort de votre vision au quotidien

CORRECTIONS Tous niveaux de corrections unifocal et progressif (même les plus fortes corrections)

PRIX VERRES

Prix limite de vente fixés : 
à partir de 65 € pour un équipement unifocal simple 

et jusqu'à 340 € pour un équipement 
 progressif complexe

3 planchers et 6 plafonds 
de remboursement 

(voir tableau ci-contre)

GARANTIE COMPRISE Satisfait ou échangé dans les 3 mois suivant l'achat en cas d’inadaptation visuelle sur les progressifs

Mieux vaut un léger reste à charge, connu à l’avance et choisi,  
qu’un mauvais compromis qui dégrade la qualité optique. 

C’est ce qui s’appelle une « légitime dépense » ! 

Rappel Décret du 18 novembre 2014

1 ÉQUIPEMENT REMBOURSÉ  
TOUS LES 2 ANS

Les nouvelles dispositions ont conservé le principe d’un équipement 
remboursé tous les deux ans, sauf évolution significative de la vue. 

Ce qui constitue une bonne nouvelle pour vous, 
citoyen : l’occasion de renouveler  

vos lunettes tous les 2 ans et de suivre au plus  
près les innovations santé, avec des verres  

de dernières générations, mais aussi  
les dernières tendances de la mode.

33% DE BAISSE 
DE VOS REMBOURSEMENTS MONTURES

Nouveaux plafonnements 
des remboursements Complémentaires Santé*

Remboursements à partir de janvier 2020

Types de verres Verres Montures

Unifocaux simples Entre 50 € et 420 €

100 €
 maximum

Unifocaux complexes
et progressifs simples Entre 200 € et 700 €**

Multifocaux  
et progressifs complexes Entre 200 € et 800 €**

**selon la correction indiquée sur la prescription médicale.

Soit -50 € sur vos verres et votre monture !

À partir
de 2020

* On entend par « complémentaire santé » les organismes complémentaires d’Assurance Maladie au sens 
large : assurances privées, institutions de prévoyances et mutuelles.



23%
41%

4%

32%

Soins bien-être  (esthéticienne, 
spa...)

Vêtements

Entretien des biens personnels 
(cordonnerie,  pressing...)

Effets personnels  
(chaussures, services...)

3 000€ POUR PRENDRE SOIN DE SOI
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Dépense moyenne des Français par an

Soit - de 2% par an de dépenses  
consacrées aux lunettes
contre 11% pour les chaussures !

DONT 690 € D’EFFETS PERSONNELS

Autres  
prestataires 

 de soins

187 €

Parfums   
et produits  
de toilette

32 €

Reste à charge 
lunettes

(96€ pour 3 ans 
soit 32€ / an  

en progressif) 

Coiffeur

90 € 51 €

330 €

Chaussures

Votre opticien indépendant
Opticiens de France, 
pour passer vos commandes en ligne 
du Journal Vision Santé #4, 
connectez-vous dès aujourd’hui sur 

journalvisionsante.com

En tant que citoyen, le libre choix de votre opticien doit être votre garantie n° 1. Parce qu’entre vous et votre opticien, c’est avant 
tout une histoire de confiance, ne laissez pas votre complémentaire santé décider à votre place !

Journal d’information édité par LUZ optique  
représentant 1 750 opticiens indépendants en France 
6 rue de l’Abbé Groult 75015 Paris - 01 56 56 75 67
Directeur de la publication : Jérôme Schertz 
Directrice de la la rédaction : Evelyne Wagner
Impression : imprimé sur papier offset recyclé 90g 
Exemplaire gratuit : ne peut être vendu au grand 
public. - Ne pas jeter sur la voie publique
Mai 2019

les indépendants s’y retrouvent

L’Opticien : un professionnel 
de santé

VOTRE SUIVI DIRECT  
CHEZ L’OPTICIEN,  
SANS PASSER PAR  
L’OPHTALMOLOGISTE

Officiel depuis le Décret du  
12 octobre 2016 : sauf opposi-
tion expresse de l’ophtalmolo-
giste, votre opticien est habilité 
à renouveler directement une 
ordonnance optique après avoir 
procédé à un examen de la vue 
(ACTE RECONNU) dans les 
limites d’un an pour les patients 
âgés de moins de 16 ans ; cinq 
ans pour les patients âgés de  

16 à 42 ans ; trois ans pour les 
plus de 42 ans. Dès lors vous 
n’avez plus à passer obligatoire-
ment par l’ophtalmologiste. Un tel 
renouvellement peut se faire soit à 
l’identique (simple reconduction 
de l’ordonnance), soit avec une 
adaptation jugée nécessaire par 
l’évolution de votre vue. 

Ce nouveau dispositif vous offre 
un accès direct à une paire de  
lunettes au moment même 
où le besoin s’en fait sentir.  
Profitez-en ! 

Les lunettes sont chères, dit-on. Regardons cela de plus près. Le budget 
annuel que les Français consacrent au domaine des biens et services person-
nels est d’environ 3 000 €. Or le prix moyen d’une paire de lunettes par an 
est de 76 € pour un équipement unifocal et de 145 € pour un équipement 
progressif (sur la base d’un renouvellement effectif tous les trois ans, ce qui 
est très majoritairement le cas). Si l’on considère un reste à charge moyen 
de 22% pour le patient, après remboursement des complémentaires santé,  
on constate que le budget des Français pour une paire de lunettes est de 
17 € (unifocal) et de 32 € (progressif) par an. Soit moins de 2% du  budget 
alloué au bien-être de la personne... Comment mieux employer d’aussi 
faibles montants qu’en investissant pour sa vue, c’est-à-dire pour sa 
qualité de vie et son bien-être ?  

Si chères lunettes…

3 libertés fondamentales doivent vous être garanties : 
votre vue en dépend, votre bien-être et votre confort de vie aussi.

CRÉATEUR DE REGARDS  
ET FACILITATEUR DE VIE 

Contrôler l’ordonnance, préconiser 
le meilleur équipement selon votre 
défaut visuel, votre style, vos goûts, 
vos habitudes de vie, apporter des 
conseils avisés et assurer un service 
après-vente efficace... L’opticien 
ne se contente pas d’aller chercher 
un produit sur une étagère, il va  
le définir, le concevoir, le fabriquer, 
et le fignoler.
Il mobilise ainsi tout son savoir 
scientifique et technique acquis 
au cours de ses années de BTS  
ou de Licence, mais aussi son 
expertise produit, sa connaissance 
du visagisme et des tendances sans 
oublier son sens du service (mise 
en situation d’usage, conseil, SAV, 
facilités de paiements, etc.).
L’optique n’est donc nullement 
une vente en l’état, pas plus que 
la lunette n’est un produit de 
masse. Votre équipement, avec  
des verres totalement individuali-
sés et des qualités optiques spéci-
fiques, n’est vraiment conçu que 
pour vous.

et non celui que désigne votre mutuelle pour vous (car faisant partie de son réseau). 
Si l’opticien ne fait pas partie du réseau imposé par votre complémentaire,  
pas d’inquiétude : il vous accordera les mêmes facilités de paiement.

La liberté totale de choisir l’opticien en qui  
vous avez confiance

1

et non le produit qui correspond à des grilles standardisées préétablies, nécessairement  
réductrices.

La liberté totale de l’opticien pour déterminer  
le produit le plus adapté à vos besoins 

2

Les devis sont obligatoires. 2 propositions doivent vous être faites : PANIER A,  
« 100% Santé » négocié par le gouvernement et PANIER B, équipement choisi librement.

La liberté totale de décider en toute connaissance  
de cause le montant de son reste à charge

3


