
L’ESSENTIEL

Vous trouverez ci-après une présentation des principales mesures  
de la Loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2019 (ci-après 
« LFSS ») intéressant la protection sociale complémentaire.

Définitivement adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale 
le 3 décembre 2018, la Loi de financement de la sécurité sociale pour 
2019 a été examinée par le Conseil constitutionnel dont la décision a 
été rendue le 21 décembre 2018.

La Loi n°2018-1203 de Financement de la sécurité sociale pour 2018  
du 22 décembre 2018 a donc été publiée au Journal officiel du 
23 décembre dernier.
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MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF  
« 100% SANTÉ » – ARTICLE 51
Cet article transpose dans la loi le dispositif dit 
« 100% Santé », anciennement nommé le 
Reste à charge Zéro. Pour rappel, il s’agit d’un 
engagement de campagne du Président de la 

République pour lutter contre le renoncement 
aux soins dans les trois postes de santé les 
plus coûteux : les soins dentaires, l’optique et 
les audioprothèses.

Cette réforme se développe autour de quatre axes-clés :

• La fixation d’un panier à tarif plafonné avec 
les fournisseurs (fixation d’un prix limite de 
vente) ;

• L’obligation, pour les distributeurs, de 
proposer et de disposer de certains produits 
ou prestations, pouvant s’entendre d’un 
« panier de prestations nécessaires et de 
qualité ». Elle se complète, en pratique dans 
le LFSS par le fait que ces distributeurs 
pourront être amenés à participer à un 
dispositif d’évaluation de la qualité de la 
prise en charge du patient ; 

• L’amélioration de la prise en charge par la 
Sécurité sociale : une nouvelle nomenclature 
avec une revalorisation de la base de 
remboursement ;

• L’intégration du nouveau panier dans les 
obligations au titre du contrat responsable 
afin de garantir un accès sans reste à 
charge sur ces équipements. L’article 51 
modifie ainsi l’article L.871-1 du Code de la 
Sécurité sociale (« CSS »).

Des accords avec les syndicats des 
professionnels de santé concernés par la 
réforme ont été conclus et un calendrier de 
mise en application progressive a été décidé 
en fonction du poste de soin.

La couverture de ces nouvelles dépenses doit 
être prise en charge par les contrats 
d’assurance en frais de santé pour bénéficier 
du régime social et fiscal de faveur attaché au 
contrat responsable et solidaire.

Les branches professionnelles ayant mis en 
place une couverture minimale en application 
de l’article L.911-7 du CSS (issu de l’ANI de 
généralisation de la complémentaire santé) 
doivent engager une négociation afin que 
l’accord soit rendu conforme, avant le 1er 
janvier 2020, au nouveau cahier des charges 
du contrat responsable.

Quant aux régimes mis en place par accord 
d’entreprise ou décision unilatérale, ils devront 
être adaptés dans les mêmes conditions. Le 
référendum n’est pas mentionné par le texte, 
mais les mêmes dispositions doivent être 
appliquées.

Concernant les contrats d’assurance, les 
nouvelles dispositions s’appliqueront aux 
contrats souscrits ou renouvelés à compter 
du 1er janvier 2020.

À NOTER

Le Décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 
visant à garantir un accès sans reste à 
charge à certains équipements d’optique, 
aides auditives et soins prothétiques 
dentaires, plus communément appelé le 
Décret « 100% santé », est paru au Journal 
officiel du 12 janvier 2019 et précise les 
contours du dispositif.

Désormais, afin de bénéficier des aides 
sociales et fiscales attachés au dispositif 
des contrats responsables, les contrats 
complémentaires en frais de santé devront 
prévoir la prise en charge d’équipements 

d’optique, d’aides auditives et de soins 
prothétiques dentaire de façon à garantir 
un accès sans reste à charge pour les 
assurés. 

 Ò Il précise le contenu des garanties que le 
panier de soin « 100% santé » doit 
respecter et vient également établir une 
classification des équipements : une 
classe bénéficiant d’une prise en charge 
renforcée, et une classe ne bénéficiant 
pas de cette prise en charge 
préférentielle :

Les équipements d’optique

L’article prévoit deux types de prise en 
charge concernant les équipements 
d’optique (comprenant deux verres et une 
monture) : 

• La prise en charge « renforcée » (« 100% 
santé conforme ») :  
les remboursements doivent être à 
hauteur des frais exposés par les assurés 
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en sus des tarifs de responsabilité dans la 
limite des prix fixés et négociés par les 
professionnels concernés, et listés par les 
articles L. 165-1 et L. 165-3 du Code de la 
Sécurité sociale.

• La prise en charge « libre » mais 
néanmoins encadrée :  
si le contrat, le bulletin d’adhésion ou le 
règlement le prévoit, le décret indique les 
planchers et plafonds permettant de 
bénéficier des avantages fiscaux et 
sociaux liés au respect du contrat 
responsable. 

Nous vous prions de trouver ces 
déclinaisons de prise en charge en fonction 
de la correction directement dans le décret. 
Il convient de noter que les montants 

mentionnés par le texte sont les montants 
de prise en charge globale c’est-à-dire 
incluant la participation de l’assurance 
maladie obligatoire, et la participation des 
assurés (le ticket modérateur). 

En tout état de cause, la prise en charge de 
la monture est limitée à 100 euros (contre 
150 euros dans l’ancien cahier des charges), 
et le renouvellement de l’équipement 
(monture + deux verres) sera permis en 
principe tous les deux ans, sauf dans les cas 
exceptionnels prévus, comme notamment 
l’évolution de la vue nécessitant la 
modification de l’équipement (la condition 
d’un an pour le renouvellement est 
désormais supprimée), et pour les assurés 
de moins de 16 ans (contre 18 ans 
auparavant). 

Les aides auditives

Comme pour l’optique, le texte prévoit 
deux types de prise de charge : 
• La prise en charge « renforcée » : les 

remboursements doivent être à hauteur 
des frais exposés par les assurés en sus 
des tarifs de responsabilité dans la limite 
des prix fixés et négociés par les 
professionnels concernés.

• La prise en charge « libre » mais 
néanmoins encadrée : le montant de prise 
en charge sera limité à 1700 euros par 
aide auditive.

Les garanties s’appliquent aux frais 
exposés par période de quatre ans. Ici 
aussi, le montant inclut la prise en charge 
du régime de base ainsi que la 
participation de l’assuré.

Les soins prothétiques dentaires

Concernant ce poste de soins, l’article fait 
un renvoi aux dispositions de la convention 
dentaire en vigueur. L’article prévoit qu’en 
cas d’échec des négociations de la 
convention dentaire, le règlement arbitral 
définira les actes pris en charge à 100% en 
fonction du service rendu et des 
caractéristiques esthétiques. 

La convention dentaire du 21 juin 2018, 
approuvé par arrêté du 20 août 2018 (au 
JORF du 25 août 2018) prévoit trois types 
de panier : 
• Un panier comprenant des actes et soins 

sans reste à charge pour l’assuré, 
• Un panier comprenant des actes et soins 

à tarif maitrisé, 
• Un panier comprenant des actes et soins 

à tarif libre. 

Ces actes sont prévus à l’Annexe V de ladite 
convention.

 Ò Il prévoit la création d’un « comité de 
suivi de la réforme 100% santé » auprès 
du ministre chargé de la santé et de la 
sécurité sociale. Ce comité chargé 
d’évaluer la mise en œuvre de la réforme 
doit fournir un rapport au ministre 
chargé de la santé et de la sécurité 
sociale tous les deux ans. Dans le cadre 
de ce rapport, une étude portera 
particulièrement sur le contenu et la 
lisibilité des garanties des contrats 
d’assurance proposés par les OCAM.

Ce comité se réunit en trois formations :
• Une formation « assurance maladie 

obligatoire et assurance maladie 
complémentaire » assurant le suivi global 
des prises en charges et restes à charge 
pour les prestations faisant l’objet d’un 
remboursement par l’assurance maladie 

obligatoire et complémentaires dans les 
trois secteurs concernés par la réforme. 
Elle portera particulièrement sur le 
contenu des contrats solidaires et 
responsables, et la mise en œuvre des 
engagements en matière de lisibilité des 
garanties.
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• Une formation « audiologie » assurant 
l’analyse des prix, des caractéristiques et 
de la qualité des aides auditives, de leur 
niveau de prise en charge par les contrats 
d’assurance complémentaire santé et les 
données relatives à leur production et 
leur distribution sur le marché.

• Une formation « optique médicale », 
déclinant, selon le même schéma, une 
analyse des prix, des caractéristiques et 
de la qualité des équipements, de leur 
niveau de prise en charge par les contrats 
d’assurance santé et les données relatives 
à leur production et leur distribution sur 
le marché.

Ces formations comprennent les 
représentants des ministres chargés de la 
santé et de la sécurité sociale, de l’Union 
nationale des caisses d’assurance maladie, 
de l’Union nationale des associations 
agréées d’usagers du système de santé et 
des organismes d’assurance maladie 
complémentaire. S’y ajoutent, pour la 
formation « audiologie », les syndicats 

professionnels du secteur de 
l’audioprothèse, et pour la formation 
« optique médicale », les syndicats 
professionnels du secteur de l’optique 
médicale, en sus, pour ces deux formations, 
des représentants des ministres chargés de 
l’économie et de l’industrie.

Enfin, l’échéance de remise du rapport aux 
ministres chargés de la santé et de la 
sécurité sociale portant sur les pratiques 
constatées, et les préconisations de ce 
comité est également modifiée et portée à 
deux ans, au plus tard le 30 septembre.
Le législateur se laisse la possibilité de 
modifier ces dispositions par décret.

 Ò Il précise le calendrier de mise en 
application : les nouvelles dispositions 
s’appliqueront aux contrats souscrits 
ou renouvelés à compter du 1er janvier 
2020 pour les dispositions relatives à 
l’optique et au dentaire, et à compter 
du 1er janvier 2021 pour les dispositions 
relatives aux aides auditives.

***

Un courrier de la Direction de la Sécurité 
sociale du 13 décembre 2018 en réponse à 
une demande de position par le CTIP afin 
qu’une période de tolérance soit actée 
jusqu’au 1er janvier 2021, afin que les accords 

collectifs de frais de santé qui ne seraient 
pas mis en conformité au 1er janvier 2020 ne 
puissent pas être une cause de 
redressement des entreprises, portant sur la 
mise en conformité des accords collectifs.

Voici les apports essentiels de cette 
communication :

• Portail internet/FAQ : 
La DSS nous informe de la création à 
venir (dès janvier 2019) d’un espace ad 
hoc sur le portail internet de la sécurité 
sociale, sur lequel seront mises à 
disposition des informations pour 
accompagner les entreprises dans cette 
mise en conformité : Foire aux questions 
alimentée par les interrogations posées 
les partenaires sociaux (via une 
messagerie particulière).

• Procédure d’extension prioritaire : 
Une procédure d’extension prioritaire sera 
mise en place pour permettre une 
extension « au plus vite » des accords de 
branche qui auront pour but (et qui le 
mentionneront explicitement) de mettre 
en conformité le régime conventionnel 
avec le au nouveau cahier des charge des 
contrats solidaires et responsables.

• Tolérance / mise en conformité / 
redressement : 
Enfin, la DSS confirme qu’une tolérance 
sera accordée dans le cas d’une mise en 
conformité tardive des accords de 
branche mettant en place les garanties du 
fait des délais inhérents au processus de 
cette mise en conformité. Aux termes du 
courrier, au 1er janvier 2020, si un accord 
de branche n’était pas encore modifié et 
comporte des garanties non responsables 
(au regard du nouveau cahier des 
charges), quand bien même le contrat 
d’assurance aurait été, lui, bien modifié et 
adapté (selon le nouveau cahier des 
charges 100% santé) : alors, dans une telle 
situation les URSSAF ne procèderont à 
aucun redressement.

Seuls sont visés par cette tolérance les 
accords de branche dans les courriers de 
la DSS et du CTIP, les autres instruments 
de mise en place du régime n’étant pas 
mentionnés. 
Les contrats d’assurance ne sont pas visés 
par cette tolérance, ils devront être mis en 
conformité dans les délais.
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RÉAFFECTATION DE CERTAINS 
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX  
SUR LES PRODUITS DE PLACEMENT  
ET LES REVENUS DU PATRIMOINE  
– ARTICLE 26
L’article 26 a pour objet de compenser les 
pertes de recettes générées par les nouvelles 
mesures relatives à la suppression de certaines 
cotisations sociales ou prélèvements sociaux 
(« PS ») au cours de l’année 2018, ou qui 
produiront leur plein effet en 2019.

Pour compenser ces pertes, il serait prévu une 
réaffectation de certains PS, notamment ceux 
applicables aux produits de placement et 
revenus du patrimoine.
Le taux global des PS applicables auxdits 
produits demeurerait inchangé (17,2% depuis 
le 1er janvier 2018).

Toutefois, dans cette logique de réaffectation, 
le taux global de 17,2% se décomposerait, non 
plus en 5, mais en 3 prélèvements distincts :
• la CSG : 9,2% ; 
• la CRDS : 0,5% ;
• le prélèvement de solidarité : 7,5% (en lieu et 

place du prélèvement social, du prélèvement 
de solidarité et de la contribution 
additionnelle).

Cette réorganisation des prélèvements sociaux 
s’appliquerait aux produits de placement et 
revenus du patrimoine pour les périodes 
courants à compter du 1er janvier 2019.

À NOTER

En matière de retraite, sont concernés les 
contrats d’assurance-vie individuels dits 
« de retraite individuelle », les contrats 
« article 82 CGI ». 

Une adaptation des process informatiques 
relatifs à l’application des PS est nécessaire. 
De même, une adaptation de la 
documentation contractuelle est nécessaire. 
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CONTRIBUTION DES ORGANISMES DE 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ AU FORFAIT 
PATIENTÈLE DES MÉDECINS TRAITANTS 
– ARTICLE 17
L’article 17 institue, au sein du nouvel article 
L.862-4-1 du CSS, une contribution à la charge 
des organismes d’assurance maladie 
complémentaire (« OCAM »), venant en 
remplacement du forfait des médecins 
traitants. 

Il s’agit d’une contribution fiscale des 
organismes assureurs égale à 0,8% de leur 
chiffre d’affaires entrant dans le champ de la 
TSA et recouvrée selon les mêmes modalités. 
Cette contribution sera due par chaque 

organisme en activité au 31 décembre de 
l’année au titre de laquelle la contribution est 
due.

Cette contribution est due pour les années 
2019, 2020 et 2021, puis le dispositif sera 
prorogé annuellement, sauf disposition 
législative expresse prenant acte d’un nouveau 
dispositif conventionnel destiné au 
financement de la prise en charge des modes 
de rémunération.

À NOTER

Jusqu’à présent, la contribution était 
calculée par rapport au nombre de 
personnes ayant bénéficié au cours de 
l’année civile précédente, de la prise en 
charge du ticket modérateur à l’occasion 
d’une consultation, ou d’une visite effectuée 
chez leur médecin traitant.

Le montant forfaitaire de la participation 
des organismes complémentaires à verser 
pour chaque assuré concerné était fixé 
chaque année (pour 2018, celui-ci était fixé 
à 8,10 € par assuré et ayant-droit de plus de 
16 ans). Pour rappel, conformément à la 
convention médicale du 25 aout 2016, cette 
participation s’élevait à 250 millions d’euros 
pour l’année 2018.

Concernant la nouvelle contribution, son 
rendement serait de 300 millions d’euros au 
titre de 2019 conformément à l’engagement 

des organismes complémentaires, initié en 
2012, et renouvelé dans la convention 
médicale du 25 août 2016.
Afin de tenir compte de cet engagement, le 
taux de la contribution pourra être ajusté en 
cas d’évolution de l’assiette.

Les différentes fédérations d’assureurs 
confirment que cette nouvelle contribution 
fiscale est à la charge de l’organisme 
assureur (et non à la charge de l’assuré). 

Enfin, initialement, le projet de texte 
prévoyait que cette contribution était due 
jusqu’à caducité de la convention médicale 
du 25 août 2016. Pourtant, le texte définitif 
ne tient plus compte de ce terme et 
introduit la prorogation annuelle de cette 
contribution après 2021 (sauf nouvelle 
convention médicale).
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DU RÉGIME DES TRAVAILLEURS  
NON-SALARIÉS « TNS » SUR CELUI  
DES TRAVAILLEURS SALARIÉS  
– ARTICLES 71 ET 76
Elle s’inscrit dans la lignée des mesures prises 
dans le cadre du transfert de gestion de la 
sécurité sociale des travailleurs indépendants 

vers le régime général (conséquence de la 
suppression du RSI). Les mesures envisagées 
par la réforme visent à :

Aligner les règles relatives à la durée du congé maternité des travailleuses 
indépendantes sur celui des travailleuses salariées (article 71)

• Cet article prévoit, pour les travailleuses 
indépendantes, de porter la durée minimale 
d’arrêt en cas de grossesse à huit semaines, 
dont deux semaines de congé prénatal, à 
l’identique de ce qui est appliqué aux 
salariées.
Il en sera de même pour la durée de 
versement des indemnités journalières 
(« IJ »), qui sera fixée à 112 jours, à savoir 38 
jours indemnisés supplémentaires.
Cette dernière mesure relevant du niveau 
règlementaire, l’étude d’impact annexée au 
présent projet de loi précise qu’un décret 
doit être publié d’ici la fin de l’année 2018.

• Cet article tend également à créer une 
indemnité journalière forfaitaire en cas de 
maternité des exploitantes agricoles, versée 
lorsque l’allocation de remplacement ne 
peut pas être attribuée.
Par ailleurs, le bénéfice de l’allocation de 
remplacement ou de l’indemnité journalière 
forfaitaire versée dans le but de rémunérer 
l’emploi d’une personne pour remplacer le 

salarié dans ses travaux pendant la durée du 
congé, serait conditionné à une interruption 
d’activité minimum de huit semaines, contre 
deux semaines aujourd’hui pour l’allocation 
de remplacement. La durée minimum d’arrêt 
de travail des exploitantes agricoles serait 
ainsi alignée sur celle des femmes salariées.
La mesure vise à étendre le bénéfice de 
l’indemnité journalière aux cas d’adoption 
ou d’accueil d’un enfant en vue de son 
adoption, lorsque les assurés ne peuvent 
être remplacés.

Les dispositions du présent article 71 
s’appliqueront aux allocations et indemnités 
dont le premier versement intervient à 
compter du 1er janvier 2019.
Cette mesure est complétée par l’article 74 
précisant que l’organisme de sécurité sociale 
adresse à la salariée un document lui détaillant 
l’ensemble de ses droits et qu’elle peut 
bénéficier d’un report de cotisations sociales 
dans les conditions en vigueur.

Aligner les règles en matière d’IJ maladie et maternité pour les travailleurs 
indépendants sur celles du régime général (article 76)

Aujourd’hui, le versement d’IJ maladie et 
maternité est conditionné au fait que le TNS 
soit à jour de ses cotisations. Le présent article 
vise à supprimer cette condition dès le 
1er janvier 2019. A partir de 2020, les IJ seront 
calculées à partir du revenu sur lequel l’assuré 
aura effectivement cotisé.

Désormais, le premier alinéa de l’article L. 
622-3 du CSS, dans sa nouvelle rédaction, 
prévoit le maintien de deux conditions pour 
pouvoir bénéficier du règlement des 
indemnités journalières au titre de l’assurance 
maladie et maternité :
• la période minimale d’affiliation au régime 

d’assurance maladie maternité ;
• le paiement d’un montant minimal de 

cotisations. 

De plus, cette mesure vise à harmoniser le 
régime pour les travailleurs indépendants 
bénéficiaires d’une pension d’invalidité en vue 
de leur attribuer, dans les mêmes conditions 
que les travailleurs salariés, une pension de 
vieillesse.

Comme pour les salariés du régime général, la 
pension de vieillesse pour inaptitude au travail 
se substituera automatiquement à la pension 
d’invalidité des travailleurs indépendants à 
l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite.
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