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Le Régime Professionnel Conventionnel 
de l’Industrie Pharmaceutique évolue au 
1er janvier 2020 pour tenir compte de la 
mise en place du 100% Santé. Les salariés et 

anciens salariés couverts par le régime et leurs ayants 

droit, pourront ainsi accéder dès le 1er janvier 2020 

à des équipements et soins en optique, dentaire et 

audioprothèses sans reste à charge et sans hausse de 

cotisations.

L’année 2020 sera également marquée par la mise en œuvre d’une 
nouvelle recommandation. La mise en concurrence réalisée en 2019 

par les partenaires sociaux de la branche a montré que les offres santé et 

prévoyance proposées par APGIS et AXA France Vie, assureurs historiques 

du régime de branche, restaient les plus compétitives. APGIS et AXA France 

vie ont donc été recommandés respectivement en santé et en prévoyance 

pour une nouvelle période de 5 ans. 

En complément, afin d’élargir le dispositif commercial et l’offre de services 

mis à la disposition des entreprises et des salariés, les partenaires sociaux 

ont décidé de faire intervenir un nouvel acteur, KLESIA Prévoyance, en 

qualité de réassureur. APGIS, AXA France Vie et KLESIA Prévoyance vont ainsi 

mettre en œuvre en 2020 un nouveau dispositif commercial et 
de nouveaux services qui vous seront présentés dans un prochain 

Contact.

En attendant, ce Numéro de Contact présente les principes de la réforme du 

100% Santé et rappelle les principaux services dont bénéficient actuellement 

les assurés du régime.

Bonne lecture. 

Le Comité Paritaire de Gestion

Les évolutions du régime en 2020 
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Pas d’augmentation des cotisations 
du RPC au 1er janvier 2020 et baisse 
des cotisations du RS
Les taux de cotisations du régime sont stables 
depuis plusieurs années.

En 2019,  la  cotisation globale du Régime 
Professionnel Conventionnel (RPC) a baissé de 
l’ordre de 2%. La cotisation destinée au fonds sur 
le Haut degré de solidarité est désormais prélevée 
directement sur les cotisations prévoyance et 
santé ce qui a permis de supprimer la cotisation 
spécifique en % du plafond de la Sécurité sociale.

En 2020, les taux de cotisations du régime profes-
sionnel conventionnel (RPC) sont inchangés. Le taux 
de cotisation du régime supplémentaire (RS) baisse 
de 12 % (part employeur + part salarié). 

DES AMÉLIORATIONS DE COUVERTURE

Un meilleur remboursement des  
prothèses dentaires par le RPC
Dans le RPC, les prothèses dentaires hors 100% 
Santé seront toutes remboursées jusqu’à 330% 
de la base de remboursement en complément du 
remboursement de la Sécurité sociale en 2020 (au 
lieu de 300% pour les prothèses avec devis et 230% 
pour les prothèses sans devis). En parallèle, le rem-
boursement des inlay core baisse pour tenir compte 
de la mise en place d’un prix limite de vente à 175 €.

Prévoyance, capitaux et rentes vie, 
pensez à mettre à jour vos choix en 
fonction de votre situation de famille
Pour choisir votre option prévoyance (capital, rente 
d’éducation, rente de conjoint), et pour désigner 
le(s) bénéficiaire(s) de votre assurance, connectez-
vous sur prevoyancepharma.quijeprotege.fr. 

Le tiers payant comment ça marche ?
Si vous ne réglez rien à votre professionnel 
de santé (il pratique le tiers payant avec la 
Sécurité sociale et l’APGIS) ,  l ’APGIS règlera 
directement au professionnel de santé la dépense 
correspondant à la part complémentaire à la 
Sécurité sociale.

Si vous réglez l’intégralité de la dépense 
(votre professionnel de santé ne pratique 
pas le tiers payant avec la Sécurité sociale et 
l’APGIS), vous n’avez aucune démarche à effec-
tuer. Grâce à la télétransmission Sécurité sociale 
« NOEMIE », l’APGIS sera directement informée du 
montant de vos dépenses et procèdera, à réception, 
au remboursement de la partie de votre dépense 
complémentaire à la Sécurité sociale, et ce, dans 
la limite des couvertures de votre contrat complé-
mentaire santé.

Si vous réglez uniquement la part complémen-
taire à votre professionnel de santé (votre 
professionnel de santé pratique le tiers payant 
avec la Sécurité sociale uniquement), le rem-
boursement par l’APGIS de votre dépense sera 
effectué à réception de la facture ou du justifica-
tif de paiement correspondant. Pensez donc à 
demander ce justificatif de paiement à votre 
professionnel de santé et adressez-le à l’APGIS, 
dans les meilleurs délais.

Vous pouvez le transmettre par courrier ou via 
les fonctionnalités de votre espace assuré APGIS 
(Mes services => Mes démarches => Transmettre 
une facture).

Portabilité des garanties : comment 
être remboursé ?
En cas de rupture de votre contrat de travail, don-
nant droit à une indemnisation chômage, vous 
pouvez continuer à bénéficier pendant une durée 
égale à votre période d’indemnisation chômage, 
des garanties de votre complémentaire santé et 
de votre couverture prévoyance. Ce maintien est 
applicable dans la limite de la durée de votre dernier 
contrat de travail sans pouvoir excéder un an. C’est 
ce que l’on appelle la portabilité des garanties. 

Afin de faciliter le traitement par nos services de 
vos demandes de remboursement, nous vous rap-
pelons que lorsque vous êtes en portabilité la télé-
transmission NOEMIE est désactivée. Nous ne rece-
vons donc plus automatiquement les décomptes 
de la Sécurité sociale.
Pour pouvoir être remboursé, vous devez donc 
nous adresser par voie postale ou depuis votre 
espace assuré ces décomptes, accompagnés de 
votre attestation Pôle emploi.

Une complémentaire santé pour les 
anciens salariés
Les partenaires sociaux de la Branche ont mis en 
place depuis plusieurs années un régime frais de 
santé pour les anciens salariés. Il vous permet 
de conserver le même niveau de couverture, que 
lorsque vous étiez actif, et ce sans aucune sélection 
médicale et avec une cotisation indépendante de 
votre âge. En fonction de vos revenus, vous pouvez 
également bénéficier d’un abattement de votre 
cotisation. Ce régime s’adresse aux anciens salariés 
et à ses ayants droit.

Pour plus d’informations, contacter notre service 
dédié par téléphone au 01 49 57 16 55 ou par mail 
individuels@apgis.com. 

Aides aux aidants et en cas de 
coups durs
Les dispositifs « aidant » et « coups durs » consistent en 
l’attribution d’une aide financière pouvant aller jusqu’à 
750 € (1) si l’assuré aide un proche en perte d’autono-
mie ou un enfant en situation de handicap (dispositif 
aidant) ou en cas de maladie grave, d’hospitalisation 
d’au moins 5 jours continus ou de décès d’un membre 
de la famille (dispositif coups durs). 

Prévention
De son côté, le dispositif prévention permet la prise 
en charge des dépenses engagées, dans la limite de 
plafonds prévus pour chaque prestation, en matière de 
troubles de l’alimentation, de troubles de l’orientation 
et de tests de dépistage.

L a  c h i r u r g i e  d e s  y e u x  m i e u x 
p rise  en  ch ar ge  da ns le  ré gime 
supplémentaire
La prise en charge de la chirurgie des yeux passe de 
250€ à 500€ par œil dans le régime supplémentaire 
(RS) en 2020.

Venez faire la connaissance de BBA 
sur votre espace assuré APGIS
Depuis le mois d’octobre, vous êtes accueilli sur 
votre espace assuré par BBA, l’assistant virtuel de 
l’APGIS. Il a pour mission de vous accompagner 
dans votre navigation sur votre espace et de 
partager des astuces et des informations pour 
mieux comprendre le fonctionnement de votre 
complémentaire santé et de vos services dédiés. 

A p g i s M o b i l e  é v o l u e  p o u r  m i e u x 
vous servir
Votre espace assuré se décline également en 
version mobile avec l’application ApgisMobile, 
téléchargeable sur Apple store et Google Play. En 
l’installant sur votre smartphone, vous pouvez 

accéder n’importe où à votre attestation de tiers 
payant, consulter vos remboursements et dès 
début 2020, nous transmettre vos documents.

espaceassure.apgis.com 
Grâce à l’espace assuré, vous pouvez :
• éditer votre carte de tiers payant;
• suivre vos remboursements;
• visualiser vos garanties et vos bénéficiaires;
• effectuer vos démarches en ligne;
• contacter un conseiller;
• accéder aux services.

La téléconsultation médicale
Tous les salariés couverts par le régime profession-
nel conventionnel ont accès à la téléconsultation 
médicale, sans surcoût : un accès 7j/7 24h/24 à 
un médecin, partout dans le monde. 

En appelant le 09 69 36 27 05 ,  vous pouvez 
demander conseil à un professionnel de santé, 
voire, si nécessaire, bénéficier d’une consultation 
par téléphone, avec délivrance d’une prescription 
médicale le cas échéant ou être mis en relation 
avec le SAMU local en cas d’urgence identifiée (6% 
de appels reçus).

NOUVEAU : 

-  votre ordonnance en ligne sur votre espace 
personnel sécurisé ; 

-  la consultation avec un spécialiste (cardiologie, 
gastro-entérologie et pathologies digestives) ; 
téléconseil psychologues et diététiciens…

-  la livraison de médicaments dans quelques 
départements…

Les partenaires sociaux de 
votre branche ont mis en 
place via le Haut degré de 
solidarité (HDS) des dispo-
sitifs d’action sociale, vous 
permettant de bénéficier 
d’aides financières en cas 
de situation difficile ou pour 
favoriser la prévention. Ces 
dispositifs s’adressent aux 
salariés, aux anciens salariés 
et à leurs ayants droit cou-
verts au titre du RPC.

Ayez le réflexe FILAPGIS
En complément des aides financières allouées par le Haut degré de solidarité, 
vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé avec FILAPGIS.
Des conseillers sont à votre disposition pour vous écouter et vous conseiller 
pour trouver les meilleures solutions à vos problématiques de vie quotidienne.

Pour contacter FILAPGIS :  
09 69 39 75 52 ou depuis le site filapgis.apgis.com

Pensez aussi à  AXA Entraide
L’association apporte un secours exceptionnel aux personnes confrontées à une 
situation humaine et financière particulièrement difficile notamment lorsque 
cette situation est aggravée par un évènement lié à un décès dans la famille, 
une incapacité de travail, une invalidité, un problème de santé.  Pour demander 
une aide, rendez-vous sur prevoyancepharma.com , rubrique action sociale, 
ou parlez-en à votre interlocuteur APGIS si vous avez déjà fait une demande 
au titre du fonds social.

Aide à la reprise du travail
Pour permettre aux salariés de reprendre sereinement leur travail après un arrêt 
de travail de longue durée,  le régime de prévoyance met à la disposition des 
salariés un service d’accompagnement personnalisé pour les salariés.

Cet accompagnement est destiné aux salariés indemnisés par le régime 
conventionnel de Prévoyance et en arrêt de travail depuis plus de 30 jours 
continus, et dont l’arrêt de travail est lié à des pathologies dorsolombaires 
ou à des Troubles Musculo-Squelettiques ou à une pathologie psychologique 
(burn-out, angoisse, stress …)

Ce service est mis en œuvre par PREVIA, organisme médicalisé, spécialiste de 
la santé au travail qui garantit la confidentialité des informations échangées 
lors de l’accompagnement et le respect du secret médical.

Pour contacter PREVIA :  
Email : industrie.pharmaceutique@previa.fr
Tel. : 02 40 84 25 94

Pour en savoir plus : Consulter la plaquette de présentation du HDS ( https://vimeo.com/339055691/2b845a288c)
Contacter la cellule APGIS solidarité par téléphone au 01 49 57 45 30 ou par mail : hds@apgis.com 

Réduction de cotisation pour 
les anciens salariés 
Par ailleurs, en tant que Retraités de l’Industrie 
Pharmaceutique, vous pouvez bénéficier d’une prise 
en charge partielle de votre cotisation, en fonction de 
vos ressources financières (1).

Action sociale
De plus, le fonds social de la branche peut intervenir 
dans le cas où un assuré fait face à des dépenses 
importantes exceptionnelles.

L’ensemble de ces aides sont attribuées après consti-
tution d’un dossier par le demandeur et étude par le 
Comité Paritaire de gestion pour le fonds social. 

(1) Sous critère d’éligibilité et dans la limite des conditions et plafonds 
prévus par le règlement de Fonds HDS.

Chiffres clés 
LE RÉGIME DES SALARIÉS : 74 064 participants, 
131 M€ de cotisations TTC, 352 M€ de provisions 
techniques et plus de  100 M€ de fonds et réserves

LE RÉGIME SANTÉ DES ANCIENS SALARIÉS : près  
de 15 000 anciens salariés, 20,3 M€ de cotisations 
TTC et 48,6 M€ de réserves

LES BONNES PERFORMANCES FINANCIÈRES  de 
l’actif général prévoyance d’AXA : 2,95% brut en 2018

DES FRAIS DE GESTION COMPÉTITIFS :  les frais 
du régime santé des actifs ont été de 6.96% des 
cotisations HT (6,83% pour le régime santé des 
anciens salariés)

REVALORISATION DES PRESTATIONS 
PRÉVOYANCE (indemnités journalières, rentes 
d’invalidité, rentes éducation, rentes de conjoint) : 
+0,5% en 2019



Dès 2020, votre contrat santé évolue pour répondre 
aux exigences de la réforme du 100 % Santé. Cette 
réforme qui associe la Sécurité sociale, les organismes 
complémentaires et les professionnels de santé a pour 
objectifs de :

-  Faciliter l’accès aux soins en optique, en dentaire  
et en audioprothèse 

- Favoriser la prévention dans ces trois domaines.

Le 100% Santé est un panier de soins, composé de 
prestations et d’équipements en optique, dentaire et 
audioprothèse d’une qualité conforme aux standards 
du marché, et dont les prix sont réglementés. 

Dans le cadre de la réforme du 100% Santé, 
ces équipements seront intégralement pris 
en charge par la Sécurité sociale et votre 
complémentaire santé APGIS. 

Avant la réalisation des soins ou l’achat d’un 
équipement, n’oubliez pas de demander des devis 
à votre professionnel de santé. Vous pourrez ainsi 
opter pour le 100% Santé ou choisir une prestation en 
dehors du panier 100%  santé mais pouvant entraîner 
un reste à charge. Les équipes de l’APGIS se tiennent à 
votre disposition pour analyser vos devis et estimer 
votre éventuel reste à charge.

La mise en œuvre du 
100% Santé                                                                                

Des garanties santé plus lisibles

Réponse au QCM 100 % Santé  

1 - Le 100% Santé concerne tout le monde, y 
compris ceux qui n’ont pas de mutuelle.

Faux : Les personnes qui n’ont pas de mutuelle ne 
bénéficieront pas d’un remboursement à 100% des 
dépenses du panier 100% Santé car la réforme du 
100% Santé qui vise à faciliter l’accès aux soins des 
Français associe la Sécurité sociale, les organismes 
complémentaires et les professionnels de santé. 

Vous pourrez accéder à un reste de charge zéro 
sur certaines dépenses de santé seulement si vous 
disposez d’une complémentaire santé responsable, 
comme le Régime Professionnel Conventionnel de 
l’industrie pharmaceutique. 

Exemple : pour une couronne céramo-métallique 
sur une 1ère prémolaire, le Prix Limite de Vente 
imposé aux Chirurgiens dentistes au 1er janvier 2020 
s’élève à 500 €.La sécurité sociale remboursera 
84€. Les 416€ restant seront remboursés par la 
Mutuelle. Si l’assuré n’a pas de Mutuelle, les 416€ 
resteront à sa charge.

2 - 100% Santé ne veut pas dire que tout est 
remboursé.

Vrai :  La réforme du 100% Santé vise à faciliter 
l’accès aux soins en optique, dentaire et audio-
logie. Les autres postes de soins comme les soins 
courants ou l’hospitalisation ne sont pas concernés 
par la réforme.

De plus, à l’intérieur des postes optique, dentaire et 
audiologie, toutes les prestations et actes ne sont 
pas pris en charge à 100% 

Exemple : les lentilles, les implants, les soins den-
taires et l’orthodontie ne sont pas concernés par 
le 100% Santé.

La 100% Santé est un panier de soins comprenant 
des lunettes, des prothèses dentaires et des audio-
prothèses d’une qualité conforme aux standards 
du marché, et dont les prix sont réglementés. Dans 
le cadre de la réforme du 100% Santé, les équipe-
ments et prestations du panier 100% seront inté-
gralement pris en charge par la Sécurité sociale et 
votre complémentaire santé si elle est responsable. 

Vous restez libre de choisir des lunettes et d’opter 
pour des prothèses dentaires et/ou audioprothèses 
hors panier 100% Santé, mais dans ce cas pour 
pourrez avoir un reste à charge.

3 - En optique, mon opticien est obligé de 
me proposer un devis 100% Santé, mais je 
ne suis pas obligé de prendre un équipement 
100%. Je peux aussi choisir des verres 100% 
Santé et une monture hors 100% Santé (ou 
inversement).

Vrai :  Votre opticien doit obligatoirement vous 
faire un devis pour un équipement 100% Santé. Il 
peut également vous proposer un devis pour un 
équipement hors 100% Santé. Vous avez alors le 
choix d’opter pour l’équipement 100% Santé, ou 
l’équipement hors 100% Santé et vous avez aussi 
la possibilité de mixer les offres en prenant par 
exemple les verres 100% Santé et la monture hors 
100% Santé ou inversement. 

4 – Si je souhaite des verres amincis avec anti-
reflet , je suis obligé de prendre des verres 
hors 100% Santé car le panier 100% Santé 
ne prévoit pas de traitements sur les verres.

Faux :  Les équipements du panier 100% Santé 
répondent à des critères de qualité, de performance 
et d’esthétisme. Ainsi en optique, les verres traitent 
toutes les corrections visuelles ; ce sont des verres 
amincis, anti-reflet et anti-rayure. De même, le 
panier 100 % santé en audioprothèse propose des 
appareils auditifs ergonomiques (contour d’oreille 
classique, à écouteur déporté, intra-auriculaire) 
équipés de 12 canaux de réglage, au moins 3 
options parmi lesquelles : anti-acouphène, réduc-
teur de bruit, sans fil, synchronisation binaurale 
et une prestation de suivi au moins 2 fois par an. 
Concernant le dentaire, les prothèses dentaires du 
panier 100 % Santé sont dans des matériaux de 
qualité adaptés à la localisation de la dent.

5 - Avec le 100% santé, nous porterons tous les 
mêmes lunettes.

Faux : Non, comme aujourd’hui l’offre en optique 
restera diversifiée. Le panier de soins 100 % santé 
en optique comprend ainsi 17 modèles de montures 
adultes et 10 modèles enfants, en deux couleurs. 
De plus, vous gardez la possibilité de choisir une 
monture du panier libre, mais dans ce cas, vous 
ne serez pas obligatoirement remboursé de l’inté-
gralité de votre dépense pour la monture ( il faut 
vérifier le plafond de remboursement de votre 
complémentaire santé) .

6 – Pour les prothèses dentaires, le panier de 
soins 100% Santé comprend uniquement les 
couronnes métalliques.

Faux : Le panier de soins 100% Santé comprend 
notamment les couronnes céramo-métalliques 
pour les dents du sourire (incisives, canines, 1ère 
prémolaires). Le panier 100% Santé est limité 
aux couronnes métalliques uniquement pour les 
molaires. Comme pour l’optique, vous avez le 
choix de prendre certaines prestations du panier 
100% Santé et certaines prestations du panier 
hors 100% Santé. 

Exemple : si vous avez besoin de couronnes pour 
deux prémolaires adjacentes et que vous souhaitez 
des couronnes céramo-métalliques pour les deux, 
vous pourrez bénéficier du 100% Santé pour la 1ère 
prémolaire ; la 2ème prémolaire sera prise en charge 
selon le barème de remboursement des prothèses 
hors 100% Santé (ou panier maîtrisé) de votre 
complémentaire santé.

7 - L’orthodontie et les implants dentaires sont 
pris en charge dans le panier 100% Santé.

Faux : L’orthodontie et les implants ne font pas 
partie de l’offre 100 % Santé en dentaire. Le panier 
de soins 100% Santé comprend uniquement les 
prothèses dentaires fixes ou amovibles ainsi que 
les inlay core associés. 

L’orthodontie et les Implants peuventéventuelle-
ment être pris en charge par votre complémentaire 
santé : vérifier votre niveau de couverture ou 
appelez l’APGIS pour connaitre votre reste à charge.

8 - Avec le 100% Santé, tout le monde pourra 
s’équiper en audioprothèse sans reste à charge 
dès le 1er janvier 2020.

Faux : Le remboursement intégral des prothèses 
100% Santé n’est obligatoire pour les complémen-
taires santé responsables qu’à partir du 1er janvier 
2021. En 2020, le remboursement dépend de votre 
complémentaire santé.

Toutefois, les audioprothésistes doivent obligatoi-
rement présenter un devis normalisé comportant 
une offre 100% Santé (classe I) depuis le 1er janvier 
2019 et respecter le prix limite de vente pour les 
équipements de classe I (1100 € en 2020 pour les 
adultes de plus de 20 ans et à 1 400 € pour les moins 
de 20 ans). 

E n  b é n é f i c i a n t  d u  R é g i m e  P r o f e s s i o n n e l 
Conventionnel de l’industrie pharmaceutique, 
vous n’aurez pas de reste à charge si vous optez 
pour un équipement de classe I en 2020 car le rem-
boursement du RPC et de la Sécurité sociale couvre 
le prix limite de vente pour les adultes comme pour 
les enfants. 

9 - Comment savoir si mon professionnel de 
santé me propose le panier 100% Santé ?

B - Je lui demande systématiquement un devis 
avec une offre 100% Santé.

Avant la réalisation des soins ou de l’équipement, 
n’oubliez pas de demander un devis à votre profes-
sionnel de santé. En optique et audiologie, ce devis 
devra comporter une prestation du panier 100 % 
Santé. En dentaire, votre chirurgien-dentiste n’a 
pas l’obligation de vous proposer un devis 100% 
Santé. Il peut vous proposer une prestation en 
dehors du panier 100% Santé ce qui peut entraîner 
un reste à charge. Il est toutefois tenu de vous infor-
mer sur les alternatives thérapeutiques lorsqu’elles 
existent vous permettant d’éviter ou de minorer le 
reste à charge, mais il n’est pas dans l’obligation de 
les réaliser. Dans tous les cas vous pouvez appeler 
le service IDECLAIR de l’APGIS qui pourra analyser 
vos devis et estimer votre éventuel reste à charge.

10 – Du fait du 100% Santé, le service IDECLAIR 
de l’apgis va être supprimé car il ne sera plus 
nécessaire d’avoir une information sur le reste 
à charge ou le niveau tarifaire pratiqué par les 
professionnels de santé.

Faux : La mise en place du 100% Santé risque au 
contraire de compliquer le choix des assurés. Le 
service IDECLAIR de l’apgis va donc s’adapter pour 
renseigner les assurés sur les offres 100% Santé 
et hors 100% Santé, vérifier que les prix limite de 
vente sont respectés  et calculer le reste à charge 
des offres hors 100% Santé.

Ce qui change au 1er janvier 2020  Exemples de remboursements

En choisissant l’offre 100% Santé, vous êtes 
assuré d’être remboursé en totalité de vos 
dépenses de lunettes, prothèses dentaires 
et audioprothèses.

Autre évolution en 2020, les organismes complémen-
taires ont pris des engagements concernant la lisibi-
lité des garanties. L’APGIS s’est ainsi engagée, comme 
l’ensemble des organismes, à améliorer la lisibilité des 
garanties de votre contrat santé. Une nouvelle grille de 
garanties a été définie dans le but de simplifier la com-

préhension des contrats de complémentaire santé et de 
faciliter la comparaison de couvertures selon le contrat.

Afin d’être en conformité avec ces nouveaux dispositifs 
réglementaires, les garanties de vos régimes conven-
tionnels et supplémentaires ont été mises à jour.

Le “100% Santé” expliqué 
en vidéo !
Découvrez notre vidéo en scan-
nant le QR code ou en vous ren-
dant sur le site internet de l’APGIS  
www.apgis.com

Votre 
scorePour en savoir plus sur la réforme du “100% Santé”, rendez-vous sur le site :

solidarites-sante.gouv.fr/100pourcent-sante

Vous avez plus de 8 bonnes réponses : Bravo ! Vous connaissez bien les règles du 100% Santé. Parlez-en autour de vous pour 
aider vos proches à connaître et comprendre le 100% Santé.

Vous avez entre 5 et 8 bonnes réponses : Vous connaissez globalement les règles du 100% Santé mais pas certains détails.  
N’hésitez pas à appeler les services de l’APGIS pour toute précision.

Vous avez moins de 5 bonnes réponses : Vous n’êtes pas encore bien informé de ce qui change avec le 100% Santé.  
Allez voir la vidéo sur le site internet de l’APGIS ou consultez les informations concernant la réforme du 100% Santé sur le site  
solidarites-sante.gouv.fr et n’hésitez pas à appeler les services de l’APGIS pour toute précision.

Site internet : apgis.com       Téléphone : 01.49.57.16.36

Testez vos connaissances  
sur le 100 % Santé :

1 - Le 100% Santé concerne 
tout le monde, y compris 
ceux qui n’ont pas de 
mutuelle.
❑ Vrai            ❑ Faux

2 - 100% Santé  ne veut 
p a s  d i r e  q u e  t o u t  e s t 
remboursé.
❑ Vrai            ❑ Faux

3 - En optique, mon opti-
cien est obligé de me pro-
poser un devis 100% Santé, 
mais je ne suis pas obligé 
de prendre un équipement 
100% Santé. Je peux choisir 
des verres 100% Santé et 
une monture hors 100% 
Santé (ou inversement).
❑ Vrai            ❑ Faux

4 – Si  je souhaite des verres 
amincis avec anti-reflet , je 
suis obligé de prendre des 
verres hors 100% Santé car 
le panier 100% Santé ne 
prévoit pas de traitements 
sur les verres.
❑ Vrai            ❑ Faux

5 - Avec le 100 % santé, nous 
porterons tous les mêmes 
lunettes.
❑ Vrai            ❑ Faux

6 - Pour les prothèses den-
taires, le panier de soins 
1 0 0 %  S a n t é  c o m p r e n d 
uniquement les couronnes 
métalliques.
❑ Vrai            ❑ Faux

7 - L’orthodontie et les im- 
plants dentaires sont  pris en 
charge dans le panier 100% 
Santé.
❑ Vrai            ❑ Faux

8 - Avec le 100% Santé, tout 
le monde  pourra s’équiper 
en audioprothèse sans reste 
à charge dès le 1er janvier 
2020.
❑ Vrai            ❑ Faux

9 - Comment savoir si mon  
professionnel de santé me 
propose le panier 100% 
Santé ?
❑ A - Il n’y aura que le 100 % 
santé désormais, je n’ai pas 
besoin de vérifier
❑ B - Je lui demande systéma-
tiquement un devis avec une 
offre 100% Santé

10 – Du fait du 100% Santé, 
l e  s e r v i c e  I D E C L A I R  d e  
l’APGIS va être supprimé car 
il ne sera plus nécessaire 
d’avoir une information 
sur le reste à charge ou le 
niveau tarifaire pratiqué 
par les professionnels de 
santé puisque tout sera 
remboursé.
❑ Vrai            ❑ Faux

 
(Voir les réponses en page P4)

Une paire de lunettes avec 2 verres 
unifocaux

Sphère 0 à -2, avec cylindre <4

Une paire de lunettes avec 2 verres 
progressifs

Sphère 0 à -2, avec cylindre <4

Equipement  
100% Santé 

(classe A)

Equipement  
hors 100% Santé 

(classe B)

Equipement  
100% Santé 

(classe A)

Equipement  
hors 100% Santé 

(classe B)

Prix de vente 105,00 €
Prix limite de vente

345,00 €  
Prix moyen

210,00 €
Prix limite de vente

600,00 €  
Prix moyen

Remboursement du RO* 18,90 € 0,09 € 37,80 € 0,09 €

Remboursement du RPC** 86,10 € 235,91 € 172,20 € 429,91 €

Reste à charge après RO et RPC**** 0,00 € 109,00 € 0,00 € 170,00 €

Remboursement du RS*** 0,00 € 54,00 € 0,00 € 132,00 €

Reste à charge après RO + RPC + RS**** 0,00 € 55,00 € 0,00 € 38,00 €

Aide auditive par oreille
pour les plus de 20 ans

Aide auditive par oreille
pour les moins de 20 ans

Classe I
(100% Santé)

Classe II
(hors 100% Santé)

Classe I
(100% Santé)

Classe II
(hors 100% Santé)

Prix de vente 1 100,00 €
Prix limite de vente

1 476,00 €  
Prix moyen

1 400,00 €
Prix limite de vente

1476,00 €  
Prix moyen

Remboursement du RO* 210,00 € 210,00 € 840,00 € 840,00 €

Remboursement du RPC** 890,00 € 1 000,00 € 560,00 € 636,00 €

Reste à charge après RO et RPC**** 0,00 € 266,00 € 0,00 € 0,00 €

Remboursement du RS*** 0,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 €

Reste à charge après RO + RPC + RS**** 0,00 € 66,00 € 0,00 € 0,00 €

Couronne  
céramométallique

Couronne 
céramocéramique

Sur incisives, 
canines et premières 

pré-molaires  
(panier  

100% Santé)

Sur deuxièmes 
pré-molaires  

(panier maitrisé)

Sur molaire  
(panier libre)

Quelle que soit  
la dent

Prix de vente 500,00 €
Honoraire limite de facturation

538,70 €
Honoraire limite de facturation

538,70 €
Prix moyen

750,00 €  
Prix moyen

Remboursement du RO* 84,00 € 84,00 € 75,25 € 75,25 €

Remboursement du RPC** 416,00 € 396,00 € 354,75 € 354,75 €

Reste à charge après RO et RPC**** 0,00 € 58,70 € 108,70 € 320,00 €

Remboursement du RS*** 0,00 € 58,70 € 107,50 € 107,50 €

Reste à charge après RO + RPC + RS**** 0,00 € 0,00 € 1,20 € 212,50 €

Optique

Dentaire

Audioprothèse

*RO = Régime Obligatoire, les remboursements sont indiqués pour les assurés relevant du régime général de Sécurité sociale.
**RPC = Régime Professionnel Conventionnel de l’Industrie Pharmaceutique.
***RS = Régime Supplémentaire qui complète le RPC pour les entreprises qui ont choisi le RS.
**** Si vous bénéficiez d’un régime complémentaire dans le cadre de votre entreprise ou d’une surcomplémentaire individuelle, votre reste à charge peut être inférieur.

Retrouvez plus d’exemples dans votre espaceassure.apgis.com 

en attente 

du QR code

en HD



Dès 2020, votre contrat santé évolue pour répondre 
aux exigences de la réforme du 100 % Santé. Cette 
réforme qui associe la Sécurité sociale, les organismes 
complémentaires et les professionnels de santé a pour 
objectifs de :

-  Faciliter l’accès aux soins en optique, en dentaire  
et en audioprothèse 

- Favoriser la prévention dans ces trois domaines.

Le 100% Santé est un panier de soins, composé de 
prestations et d’équipements en optique, dentaire et 
audioprothèse d’une qualité conforme aux standards 
du marché, et dont les prix sont réglementés. 

Dans le cadre de la réforme du 100% Santé, 
ces équipements seront intégralement pris 
en charge par la Sécurité sociale et votre 
complémentaire santé APGIS. 

Avant la réalisation des soins ou l’achat d’un 
équipement, n’oubliez pas de demander des devis 
à votre professionnel de santé. Vous pourrez ainsi 
opter pour le 100% Santé ou choisir une prestation en 
dehors du panier 100%  santé mais pouvant entraîner 
un reste à charge. Les équipes de l’APGIS se tiennent à 
votre disposition pour analyser vos devis et estimer 
votre éventuel reste à charge.

La mise en œuvre du 
100% Santé                                                                                

Des garanties santé plus lisibles

Réponse au QCM 100 % Santé  

1 - Le 100% Santé concerne tout le monde, y 
compris ceux qui n’ont pas de mutuelle.

Faux : Les personnes qui n’ont pas de mutuelle ne 
bénéficieront pas d’un remboursement à 100% des 
dépenses du panier 100% Santé car la réforme du 
100% Santé qui vise à faciliter l’accès aux soins des 
Français associe la Sécurité sociale, les organismes 
complémentaires et les professionnels de santé. 

Vous pourrez accéder à un reste de charge zéro 
sur certaines dépenses de santé seulement si vous 
disposez d’une complémentaire santé responsable, 
comme le Régime Professionnel Conventionnel de 
l’industrie pharmaceutique. 

Exemple : pour une couronne céramo-métallique 
sur une 1ère prémolaire, le Prix Limite de Vente 
imposé aux Chirurgiens dentistes au 1er janvier 2020 
s’élève à 500 €.La sécurité sociale remboursera 
84€. Les 416€ restant seront remboursés par la 
Mutuelle. Si l’assuré n’a pas de Mutuelle, les 416€ 
resteront à sa charge.

2 - 100% Santé ne veut pas dire que tout est 
remboursé.

Vrai :  La réforme du 100% Santé vise à faciliter 
l’accès aux soins en optique, dentaire et audio-
logie. Les autres postes de soins comme les soins 
courants ou l’hospitalisation ne sont pas concernés 
par la réforme.

De plus, à l’intérieur des postes optique, dentaire et 
audiologie, toutes les prestations et actes ne sont 
pas pris en charge à 100% 

Exemple : les lentilles, les implants, les soins den-
taires et l’orthodontie ne sont pas concernés par 
le 100% Santé.

La 100% Santé est un panier de soins comprenant 
des lunettes, des prothèses dentaires et des audio-
prothèses d’une qualité conforme aux standards 
du marché, et dont les prix sont réglementés. Dans 
le cadre de la réforme du 100% Santé, les équipe-
ments et prestations du panier 100% seront inté-
gralement pris en charge par la Sécurité sociale et 
votre complémentaire santé si elle est responsable. 

Vous restez libre de choisir des lunettes et d’opter 
pour des prothèses dentaires et/ou audioprothèses 
hors panier 100% Santé, mais dans ce cas pour 
pourrez avoir un reste à charge.

3 - En optique, mon opticien est obligé de 
me proposer un devis 100% Santé, mais je 
ne suis pas obligé de prendre un équipement 
100%. Je peux aussi choisir des verres 100% 
Santé et une monture hors 100% Santé (ou 
inversement).

Vrai :  Votre opticien doit obligatoirement vous 
faire un devis pour un équipement 100% Santé. Il 
peut également vous proposer un devis pour un 
équipement hors 100% Santé. Vous avez alors le 
choix d’opter pour l’équipement 100% Santé, ou 
l’équipement hors 100% Santé et vous avez aussi 
la possibilité de mixer les offres en prenant par 
exemple les verres 100% Santé et la monture hors 
100% Santé ou inversement. 

4 – Si je souhaite des verres amincis avec anti-
reflet , je suis obligé de prendre des verres 
hors 100% Santé car le panier 100% Santé 
ne prévoit pas de traitements sur les verres.

Faux :  Les équipements du panier 100% Santé 
répondent à des critères de qualité, de performance 
et d’esthétisme. Ainsi en optique, les verres traitent 
toutes les corrections visuelles ; ce sont des verres 
amincis, anti-reflet et anti-rayure. De même, le 
panier 100 % santé en audioprothèse propose des 
appareils auditifs ergonomiques (contour d’oreille 
classique, à écouteur déporté, intra-auriculaire) 
équipés de 12 canaux de réglage, au moins 3 
options parmi lesquelles : anti-acouphène, réduc-
teur de bruit, sans fil, synchronisation binaurale 
et une prestation de suivi au moins 2 fois par an. 
Concernant le dentaire, les prothèses dentaires du 
panier 100 % Santé sont dans des matériaux de 
qualité adaptés à la localisation de la dent.

5 - Avec le 100% santé, nous porterons tous les 
mêmes lunettes.

Faux : Non, comme aujourd’hui l’offre en optique 
restera diversifiée. Le panier de soins 100 % santé 
en optique comprend ainsi 17 modèles de montures 
adultes et 10 modèles enfants, en deux couleurs. 
De plus, vous gardez la possibilité de choisir une 
monture du panier libre, mais dans ce cas, vous 
ne serez pas obligatoirement remboursé de l’inté-
gralité de votre dépense pour la monture ( il faut 
vérifier le plafond de remboursement de votre 
complémentaire santé) .

6 – Pour les prothèses dentaires, le panier de 
soins 100% Santé comprend uniquement les 
couronnes métalliques.

Faux : Le panier de soins 100% Santé comprend 
notamment les couronnes céramo-métalliques 
pour les dents du sourire (incisives, canines, 1ère 
prémolaires). Le panier 100% Santé est limité 
aux couronnes métalliques uniquement pour les 
molaires. Comme pour l’optique, vous avez le 
choix de prendre certaines prestations du panier 
100% Santé et certaines prestations du panier 
hors 100% Santé. 

Exemple : si vous avez besoin de couronnes pour 
deux prémolaires adjacentes et que vous souhaitez 
des couronnes céramo-métalliques pour les deux, 
vous pourrez bénéficier du 100% Santé pour la 1ère 
prémolaire ; la 2ème prémolaire sera prise en charge 
selon le barème de remboursement des prothèses 
hors 100% Santé (ou panier maîtrisé) de votre 
complémentaire santé.

7 - L’orthodontie et les implants dentaires sont 
pris en charge dans le panier 100% Santé.

Faux : L’orthodontie et les implants ne font pas 
partie de l’offre 100 % Santé en dentaire. Le panier 
de soins 100% Santé comprend uniquement les 
prothèses dentaires fixes ou amovibles ainsi que 
les inlay core associés. 

L’orthodontie et les Implants peuventéventuelle-
ment être pris en charge par votre complémentaire 
santé : vérifier votre niveau de couverture ou 
appelez l’APGIS pour connaitre votre reste à charge.

8 - Avec le 100% Santé, tout le monde pourra 
s’équiper en audioprothèse sans reste à charge 
dès le 1er janvier 2020.

Faux : Le remboursement intégral des prothèses 
100% Santé n’est obligatoire pour les complémen-
taires santé responsables qu’à partir du 1er janvier 
2021. En 2020, le remboursement dépend de votre 
complémentaire santé.

Toutefois, les audioprothésistes doivent obligatoi-
rement présenter un devis normalisé comportant 
une offre 100% Santé (classe I) depuis le 1er janvier 
2019 et respecter le prix limite de vente pour les 
équipements de classe I (1100 € en 2020 pour les 
adultes de plus de 20 ans et à 1 400 € pour les moins 
de 20 ans). 

E n  b é n é f i c i a n t  d u  R é g i m e  P r o f e s s i o n n e l 
Conventionnel de l’industrie pharmaceutique, 
vous n’aurez pas de reste à charge si vous optez 
pour un équipement de classe I en 2020 car le rem-
boursement du RPC et de la Sécurité sociale couvre 
le prix limite de vente pour les adultes comme pour 
les enfants. 

9 - Comment savoir si mon professionnel de 
santé me propose le panier 100% Santé ?

B - Je lui demande systématiquement un devis 
avec une offre 100% Santé.

Avant la réalisation des soins ou de l’équipement, 
n’oubliez pas de demander un devis à votre profes-
sionnel de santé. En optique et audiologie, ce devis 
devra comporter une prestation du panier 100 % 
Santé. En dentaire, votre chirurgien-dentiste n’a 
pas l’obligation de vous proposer un devis 100% 
Santé. Il peut vous proposer une prestation en 
dehors du panier 100% Santé ce qui peut entraîner 
un reste à charge. Il est toutefois tenu de vous infor-
mer sur les alternatives thérapeutiques lorsqu’elles 
existent vous permettant d’éviter ou de minorer le 
reste à charge, mais il n’est pas dans l’obligation de 
les réaliser. Dans tous les cas vous pouvez appeler 
le service IDECLAIR de l’APGIS qui pourra analyser 
vos devis et estimer votre éventuel reste à charge.

10 – Du fait du 100% Santé, le service IDECLAIR 
de l’apgis va être supprimé car il ne sera plus 
nécessaire d’avoir une information sur le reste 
à charge ou le niveau tarifaire pratiqué par les 
professionnels de santé.

Faux : La mise en place du 100% Santé risque au 
contraire de compliquer le choix des assurés. Le 
service IDECLAIR de l’apgis va donc s’adapter pour 
renseigner les assurés sur les offres 100% Santé 
et hors 100% Santé, vérifier que les prix limite de 
vente sont respectés  et calculer le reste à charge 
des offres hors 100% Santé.

Ce qui change au 1er janvier 2020  Exemples de remboursements

En choisissant l’offre 100% Santé, vous êtes 
assuré d’être remboursé en totalité de vos 
dépenses de lunettes, prothèses dentaires 
et audioprothèses.

Autre évolution en 2020, les organismes complémen-
taires ont pris des engagements concernant la lisibi-
lité des garanties. L’APGIS s’est ainsi engagée, comme 
l’ensemble des organismes, à améliorer la lisibilité des 
garanties de votre contrat santé. Une nouvelle grille de 
garanties a été définie dans le but de simplifier la com-

préhension des contrats de complémentaire santé et de 
faciliter la comparaison de couvertures selon le contrat.

Afin d’être en conformité avec ces nouveaux dispositifs 
réglementaires, les garanties de vos régimes conven-
tionnels et supplémentaires ont été mises à jour.

Le “100% Santé” expliqué 
en vidéo !
Découvrez notre vidéo en scan-
nant le QR code ou en vous ren-
dant sur le site internet de l’APGIS  
www.apgis.com

Votre 
scorePour en savoir plus sur la réforme du “100% Santé”, rendez-vous sur le site :

solidarites-sante.gouv.fr/100pourcent-sante

Vous avez plus de 8 bonnes réponses : Bravo ! Vous connaissez bien les règles du 100% Santé. Parlez-en autour de vous pour 
aider vos proches à connaître et comprendre le 100% Santé.

Vous avez entre 5 et 8 bonnes réponses : Vous connaissez globalement les règles du 100% Santé mais pas certains détails.  
N’hésitez pas à appeler les services de l’APGIS pour toute précision.

Vous avez moins de 5 bonnes réponses : Vous n’êtes pas encore bien informé de ce qui change avec le 100% Santé.  
Allez voir la vidéo sur le site internet de l’APGIS ou consultez les informations concernant la réforme du 100% Santé sur le site  
solidarites-sante.gouv.fr et n’hésitez pas à appeler les services de l’APGIS pour toute précision.

Site internet : apgis.com       Téléphone : 01.49.57.16.36

Testez vos connaissances  
sur le 100 % Santé :

1 - Le 100% Santé concerne 
tout le monde, y compris 
ceux qui n’ont pas de 
mutuelle.
❑ Vrai            ❑ Faux

2 - 100% Santé  ne veut 
p a s  d i r e  q u e  t o u t  e s t 
remboursé.
❑ Vrai            ❑ Faux

3 - En optique, mon opti-
cien est obligé de me pro-
poser un devis 100% Santé, 
mais je ne suis pas obligé 
de prendre un équipement 
100% Santé. Je peux choisir 
des verres 100% Santé et 
une monture hors 100% 
Santé (ou inversement).
❑ Vrai            ❑ Faux

4 – Si  je souhaite des verres 
amincis avec anti-reflet , je 
suis obligé de prendre des 
verres hors 100% Santé car 
le panier 100% Santé ne 
prévoit pas de traitements 
sur les verres.
❑ Vrai            ❑ Faux

5 - Avec le 100 % santé, nous 
porterons tous les mêmes 
lunettes.
❑ Vrai            ❑ Faux

6 - Pour les prothèses den-
taires, le panier de soins 
1 0 0 %  S a n t é  c o m p r e n d 
uniquement les couronnes 
métalliques.
❑ Vrai            ❑ Faux

7 - L’orthodontie et les im- 
plants dentaires sont  pris en 
charge dans le panier 100% 
Santé.
❑ Vrai            ❑ Faux

8 - Avec le 100% Santé, tout 
le monde  pourra s’équiper 
en audioprothèse sans reste 
à charge dès le 1er janvier 
2020.
❑ Vrai            ❑ Faux

9 - Comment savoir si mon  
professionnel de santé me 
propose le panier 100% 
Santé ?
❑ A - Il n’y aura que le 100 % 
santé désormais, je n’ai pas 
besoin de vérifier
❑ B - Je lui demande systéma-
tiquement un devis avec une 
offre 100% Santé

10 – Du fait du 100% Santé, 
l e  s e r v i c e  I D E C L A I R  d e  
l’APGIS va être supprimé car 
il ne sera plus nécessaire 
d’avoir une information 
sur le reste à charge ou le 
niveau tarifaire pratiqué 
par les professionnels de 
santé puisque tout sera 
remboursé.
❑ Vrai            ❑ Faux

 
(Voir les réponses en page P4)

Une paire de lunettes avec 2 verres 
unifocaux

Sphère 0 à -2, avec cylindre <4

Une paire de lunettes avec 2 verres 
progressifs

Sphère 0 à -2, avec cylindre <4

Equipement  
100% Santé 

(classe A)

Equipement  
hors 100% Santé 

(classe B)

Equipement  
100% Santé 

(classe A)

Equipement  
hors 100% Santé 

(classe B)

Prix de vente 105,00 €
Prix limite de vente

345,00 €  
Prix moyen

210,00 €
Prix limite de vente

600,00 €  
Prix moyen

Remboursement du RO* 18,90 € 0,09 € 37,80 € 0,09 €

Remboursement du RPC** 86,10 € 235,91 € 172,20 € 429,91 €

Reste à charge après RO et RPC**** 0,00 € 109,00 € 0,00 € 170,00 €

Remboursement du RS*** 0,00 € 54,00 € 0,00 € 132,00 €

Reste à charge après RO + RPC + RS**** 0,00 € 55,00 € 0,00 € 38,00 €

Aide auditive par oreille
pour les plus de 20 ans

Aide auditive par oreille
pour les moins de 20 ans

Classe I
(100% Santé)

Classe II
(hors 100% Santé)

Classe I
(100% Santé)

Classe II
(hors 100% Santé)

Prix de vente 1 100,00 €
Prix limite de vente

1 476,00 €  
Prix moyen

1 400,00 €
Prix limite de vente

1476,00 €  
Prix moyen

Remboursement du RO* 210,00 € 210,00 € 840,00 € 840,00 €

Remboursement du RPC** 890,00 € 1 000,00 € 560,00 € 636,00 €

Reste à charge après RO et RPC**** 0,00 € 266,00 € 0,00 € 0,00 €

Remboursement du RS*** 0,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 €

Reste à charge après RO + RPC + RS**** 0,00 € 66,00 € 0,00 € 0,00 €

Couronne  
céramométallique

Couronne 
céramocéramique

Sur incisives, 
canines et premières 

pré-molaires  
(panier  

100% Santé)

Sur deuxièmes 
pré-molaires  

(panier maitrisé)

Sur molaire  
(panier libre)

Quelle que soit  
la dent

Prix de vente 500,00 €
Honoraire limite de facturation

538,70 €
Honoraire limite de facturation

538,70 €
Prix moyen

750,00 €  
Prix moyen

Remboursement du RO* 84,00 € 84,00 € 75,25 € 75,25 €

Remboursement du RPC** 416,00 € 396,00 € 354,75 € 354,75 €

Reste à charge après RO et RPC**** 0,00 € 58,70 € 108,70 € 320,00 €

Remboursement du RS*** 0,00 € 58,70 € 107,50 € 107,50 €

Reste à charge après RO + RPC + RS**** 0,00 € 0,00 € 1,20 € 212,50 €

Optique

Dentaire

Audioprothèse

*RO = Régime Obligatoire, les remboursements sont indiqués pour les assurés relevant du régime général de Sécurité sociale.
**RPC = Régime Professionnel Conventionnel de l’Industrie Pharmaceutique.
***RS = Régime Supplémentaire qui complète le RPC pour les entreprises qui ont choisi le RS.
**** Si vous bénéficiez d’un régime complémentaire dans le cadre de votre entreprise ou d’une surcomplémentaire individuelle, votre reste à charge peut être inférieur.

Retrouvez plus d’exemples dans votre espaceassure.apgis.com 

en attente 

du QR code

en HD



Dès 2020, votre contrat santé évolue pour répondre 
aux exigences de la réforme du 100 % Santé. Cette 
réforme qui associe la Sécurité sociale, les organismes 
complémentaires et les professionnels de santé a pour 
objectifs de :

-  Faciliter l’accès aux soins en optique, en dentaire  
et en audioprothèse 

- Favoriser la prévention dans ces trois domaines.

Le 100% Santé est un panier de soins, composé de 
prestations et d’équipements en optique, dentaire et 
audioprothèse d’une qualité conforme aux standards 
du marché, et dont les prix sont réglementés. 

Dans le cadre de la réforme du 100% Santé, 
ces équipements seront intégralement pris 
en charge par la Sécurité sociale et votre 
complémentaire santé APGIS. 

Avant la réalisation des soins ou l’achat d’un 
équipement, n’oubliez pas de demander des devis 
à votre professionnel de santé. Vous pourrez ainsi 
opter pour le 100% Santé ou choisir une prestation en 
dehors du panier 100%  santé mais pouvant entraîner 
un reste à charge. Les équipes de l’APGIS se tiennent à 
votre disposition pour analyser vos devis et estimer 
votre éventuel reste à charge.

La mise en œuvre du 
100% Santé                                                                                

Des garanties santé plus lisibles

Réponse au QCM 100 % Santé  

1 - Le 100% Santé concerne tout le monde, y 
compris ceux qui n’ont pas de mutuelle.

Faux : Les personnes qui n’ont pas de mutuelle ne 
bénéficieront pas d’un remboursement à 100% des 
dépenses du panier 100% Santé car la réforme du 
100% Santé qui vise à faciliter l’accès aux soins des 
Français associe la Sécurité sociale, les organismes 
complémentaires et les professionnels de santé. 

Vous pourrez accéder à un reste de charge zéro 
sur certaines dépenses de santé seulement si vous 
disposez d’une complémentaire santé responsable, 
comme le Régime Professionnel Conventionnel de 
l’industrie pharmaceutique. 

Exemple : pour une couronne céramo-métallique 
sur une 1ère prémolaire, le Prix Limite de Vente 
imposé aux Chirurgiens dentistes au 1er janvier 2020 
s’élève à 500 €.La sécurité sociale remboursera 
84€. Les 416€ restant seront remboursés par la 
Mutuelle. Si l’assuré n’a pas de Mutuelle, les 416€ 
resteront à sa charge.

2 - 100% Santé ne veut pas dire que tout est 
remboursé.

Vrai :  La réforme du 100% Santé vise à faciliter 
l’accès aux soins en optique, dentaire et audio-
logie. Les autres postes de soins comme les soins 
courants ou l’hospitalisation ne sont pas concernés 
par la réforme.

De plus, à l’intérieur des postes optique, dentaire et 
audiologie, toutes les prestations et actes ne sont 
pas pris en charge à 100% 

Exemple : les lentilles, les implants, les soins den-
taires et l’orthodontie ne sont pas concernés par 
le 100% Santé.

La 100% Santé est un panier de soins comprenant 
des lunettes, des prothèses dentaires et des audio-
prothèses d’une qualité conforme aux standards 
du marché, et dont les prix sont réglementés. Dans 
le cadre de la réforme du 100% Santé, les équipe-
ments et prestations du panier 100% seront inté-
gralement pris en charge par la Sécurité sociale et 
votre complémentaire santé si elle est responsable. 

Vous restez libre de choisir des lunettes et d’opter 
pour des prothèses dentaires et/ou audioprothèses 
hors panier 100% Santé, mais dans ce cas pour 
pourrez avoir un reste à charge.

3 - En optique, mon opticien est obligé de 
me proposer un devis 100% Santé, mais je 
ne suis pas obligé de prendre un équipement 
100%. Je peux aussi choisir des verres 100% 
Santé et une monture hors 100% Santé (ou 
inversement).

Vrai :  Votre opticien doit obligatoirement vous 
faire un devis pour un équipement 100% Santé. Il 
peut également vous proposer un devis pour un 
équipement hors 100% Santé. Vous avez alors le 
choix d’opter pour l’équipement 100% Santé, ou 
l’équipement hors 100% Santé et vous avez aussi 
la possibilité de mixer les offres en prenant par 
exemple les verres 100% Santé et la monture hors 
100% Santé ou inversement. 

4 – Si je souhaite des verres amincis avec anti-
reflet , je suis obligé de prendre des verres 
hors 100% Santé car le panier 100% Santé 
ne prévoit pas de traitements sur les verres.

Faux :  Les équipements du panier 100% Santé 
répondent à des critères de qualité, de performance 
et d’esthétisme. Ainsi en optique, les verres traitent 
toutes les corrections visuelles ; ce sont des verres 
amincis, anti-reflet et anti-rayure. De même, le 
panier 100 % santé en audioprothèse propose des 
appareils auditifs ergonomiques (contour d’oreille 
classique, à écouteur déporté, intra-auriculaire) 
équipés de 12 canaux de réglage, au moins 3 
options parmi lesquelles : anti-acouphène, réduc-
teur de bruit, sans fil, synchronisation binaurale 
et une prestation de suivi au moins 2 fois par an. 
Concernant le dentaire, les prothèses dentaires du 
panier 100 % Santé sont dans des matériaux de 
qualité adaptés à la localisation de la dent.

5 - Avec le 100% santé, nous porterons tous les 
mêmes lunettes.

Faux : Non, comme aujourd’hui l’offre en optique 
restera diversifiée. Le panier de soins 100 % santé 
en optique comprend ainsi 17 modèles de montures 
adultes et 10 modèles enfants, en deux couleurs. 
De plus, vous gardez la possibilité de choisir une 
monture du panier libre, mais dans ce cas, vous 
ne serez pas obligatoirement remboursé de l’inté-
gralité de votre dépense pour la monture ( il faut 
vérifier le plafond de remboursement de votre 
complémentaire santé) .

6 – Pour les prothèses dentaires, le panier de 
soins 100% Santé comprend uniquement les 
couronnes métalliques.

Faux : Le panier de soins 100% Santé comprend 
notamment les couronnes céramo-métalliques 
pour les dents du sourire (incisives, canines, 1ère 
prémolaires). Le panier 100% Santé est limité 
aux couronnes métalliques uniquement pour les 
molaires. Comme pour l’optique, vous avez le 
choix de prendre certaines prestations du panier 
100% Santé et certaines prestations du panier 
hors 100% Santé. 

Exemple : si vous avez besoin de couronnes pour 
deux prémolaires adjacentes et que vous souhaitez 
des couronnes céramo-métalliques pour les deux, 
vous pourrez bénéficier du 100% Santé pour la 1ère 
prémolaire ; la 2ème prémolaire sera prise en charge 
selon le barème de remboursement des prothèses 
hors 100% Santé (ou panier maîtrisé) de votre 
complémentaire santé.

7 - L’orthodontie et les implants dentaires sont 
pris en charge dans le panier 100% Santé.

Faux : L’orthodontie et les implants ne font pas 
partie de l’offre 100 % Santé en dentaire. Le panier 
de soins 100% Santé comprend uniquement les 
prothèses dentaires fixes ou amovibles ainsi que 
les inlay core associés. 

L’orthodontie et les Implants peuventéventuelle-
ment être pris en charge par votre complémentaire 
santé : vérifier votre niveau de couverture ou 
appelez l’APGIS pour connaitre votre reste à charge.

8 - Avec le 100% Santé, tout le monde pourra 
s’équiper en audioprothèse sans reste à charge 
dès le 1er janvier 2020.

Faux : Le remboursement intégral des prothèses 
100% Santé n’est obligatoire pour les complémen-
taires santé responsables qu’à partir du 1er janvier 
2021. En 2020, le remboursement dépend de votre 
complémentaire santé.

Toutefois, les audioprothésistes doivent obligatoi-
rement présenter un devis normalisé comportant 
une offre 100% Santé (classe I) depuis le 1er janvier 
2019 et respecter le prix limite de vente pour les 
équipements de classe I (1100 € en 2020 pour les 
adultes de plus de 20 ans et à 1 400 € pour les moins 
de 20 ans). 

E n  b é n é f i c i a n t  d u  R é g i m e  P r o f e s s i o n n e l 
Conventionnel de l’industrie pharmaceutique, 
vous n’aurez pas de reste à charge si vous optez 
pour un équipement de classe I en 2020 car le rem-
boursement du RPC et de la Sécurité sociale couvre 
le prix limite de vente pour les adultes comme pour 
les enfants. 

9 - Comment savoir si mon professionnel de 
santé me propose le panier 100% Santé ?

B - Je lui demande systématiquement un devis 
avec une offre 100% Santé.

Avant la réalisation des soins ou de l’équipement, 
n’oubliez pas de demander un devis à votre profes-
sionnel de santé. En optique et audiologie, ce devis 
devra comporter une prestation du panier 100 % 
Santé. En dentaire, votre chirurgien-dentiste n’a 
pas l’obligation de vous proposer un devis 100% 
Santé. Il peut vous proposer une prestation en 
dehors du panier 100% Santé ce qui peut entraîner 
un reste à charge. Il est toutefois tenu de vous infor-
mer sur les alternatives thérapeutiques lorsqu’elles 
existent vous permettant d’éviter ou de minorer le 
reste à charge, mais il n’est pas dans l’obligation de 
les réaliser. Dans tous les cas vous pouvez appeler 
le service IDECLAIR de l’APGIS qui pourra analyser 
vos devis et estimer votre éventuel reste à charge.

10 – Du fait du 100% Santé, le service IDECLAIR 
de l’apgis va être supprimé car il ne sera plus 
nécessaire d’avoir une information sur le reste 
à charge ou le niveau tarifaire pratiqué par les 
professionnels de santé.

Faux : La mise en place du 100% Santé risque au 
contraire de compliquer le choix des assurés. Le 
service IDECLAIR de l’apgis va donc s’adapter pour 
renseigner les assurés sur les offres 100% Santé 
et hors 100% Santé, vérifier que les prix limite de 
vente sont respectés  et calculer le reste à charge 
des offres hors 100% Santé.

Ce qui change au 1er janvier 2020  Exemples de remboursements

En choisissant l’offre 100% Santé, vous êtes 
assuré d’être remboursé en totalité de vos 
dépenses de lunettes, prothèses dentaires 
et audioprothèses.

Autre évolution en 2020, les organismes complémen-
taires ont pris des engagements concernant la lisibi-
lité des garanties. L’APGIS s’est ainsi engagée, comme 
l’ensemble des organismes, à améliorer la lisibilité des 
garanties de votre contrat santé. Une nouvelle grille de 
garanties a été définie dans le but de simplifier la com-

préhension des contrats de complémentaire santé et de 
faciliter la comparaison de couvertures selon le contrat.

Afin d’être en conformité avec ces nouveaux dispositifs 
réglementaires, les garanties de vos régimes conven-
tionnels et supplémentaires ont été mises à jour.

Le “100% Santé” expliqué 
en vidéo !
Découvrez notre vidéo en scan-
nant le QR code ou en vous ren-
dant sur le site internet de l’APGIS  
www.apgis.com

Votre 
scorePour en savoir plus sur la réforme du “100% Santé”, rendez-vous sur le site :

solidarites-sante.gouv.fr/100pourcent-sante

Vous avez plus de 8 bonnes réponses : Bravo ! Vous connaissez bien les règles du 100% Santé. Parlez-en autour de vous pour 
aider vos proches à connaître et comprendre le 100% Santé.

Vous avez entre 5 et 8 bonnes réponses : Vous connaissez globalement les règles du 100% Santé mais pas certains détails.  
N’hésitez pas à appeler les services de l’APGIS pour toute précision.

Vous avez moins de 5 bonnes réponses : Vous n’êtes pas encore bien informé de ce qui change avec le 100% Santé.  
Allez voir la vidéo sur le site internet de l’APGIS ou consultez les informations concernant la réforme du 100% Santé sur le site  
solidarites-sante.gouv.fr et n’hésitez pas à appeler les services de l’APGIS pour toute précision.

Site internet : apgis.com       Téléphone : 01.49.57.16.36

Testez vos connaissances  
sur le 100 % Santé :

1 - Le 100% Santé concerne 
tout le monde, y compris 
ceux qui n’ont pas de 
mutuelle.
❑ Vrai            ❑ Faux

2 - 100% Santé  ne veut 
p a s  d i r e  q u e  t o u t  e s t 
remboursé.
❑ Vrai            ❑ Faux

3 - En optique, mon opti-
cien est obligé de me pro-
poser un devis 100% Santé, 
mais je ne suis pas obligé 
de prendre un équipement 
100% Santé. Je peux choisir 
des verres 100% Santé et 
une monture hors 100% 
Santé (ou inversement).
❑ Vrai            ❑ Faux

4 – Si  je souhaite des verres 
amincis avec anti-reflet , je 
suis obligé de prendre des 
verres hors 100% Santé car 
le panier 100% Santé ne 
prévoit pas de traitements 
sur les verres.
❑ Vrai            ❑ Faux

5 - Avec le 100 % santé, nous 
porterons tous les mêmes 
lunettes.
❑ Vrai            ❑ Faux

6 - Pour les prothèses den-
taires, le panier de soins 
1 0 0 %  S a n t é  c o m p r e n d 
uniquement les couronnes 
métalliques.
❑ Vrai            ❑ Faux

7 - L’orthodontie et les im- 
plants dentaires sont  pris en 
charge dans le panier 100% 
Santé.
❑ Vrai            ❑ Faux

8 - Avec le 100% Santé, tout 
le monde  pourra s’équiper 
en audioprothèse sans reste 
à charge dès le 1er janvier 
2020.
❑ Vrai            ❑ Faux

9 - Comment savoir si mon  
professionnel de santé me 
propose le panier 100% 
Santé ?
❑ A - Il n’y aura que le 100 % 
santé désormais, je n’ai pas 
besoin de vérifier
❑ B - Je lui demande systéma-
tiquement un devis avec une 
offre 100% Santé

10 – Du fait du 100% Santé, 
l e  s e r v i c e  I D E C L A I R  d e  
l’APGIS va être supprimé car 
il ne sera plus nécessaire 
d’avoir une information 
sur le reste à charge ou le 
niveau tarifaire pratiqué 
par les professionnels de 
santé puisque tout sera 
remboursé.
❑ Vrai            ❑ Faux

 
(Voir les réponses en page P4)

Une paire de lunettes avec 2 verres 
unifocaux

Sphère 0 à -2, avec cylindre <4

Une paire de lunettes avec 2 verres 
progressifs

Sphère 0 à -2, avec cylindre <4

Equipement  
100% Santé 

(classe A)

Equipement  
hors 100% Santé 

(classe B)

Equipement  
100% Santé 

(classe A)

Equipement  
hors 100% Santé 

(classe B)

Prix de vente 105,00 €
Prix limite de vente

345,00 €  
Prix moyen

210,00 €
Prix limite de vente

600,00 €  
Prix moyen

Remboursement du RO* 18,90 € 0,09 € 37,80 € 0,09 €

Remboursement du RPC** 86,10 € 235,91 € 172,20 € 429,91 €

Reste à charge après RO et RPC**** 0,00 € 109,00 € 0,00 € 170,00 €

Remboursement du RS*** 0,00 € 54,00 € 0,00 € 132,00 €

Reste à charge après RO + RPC + RS**** 0,00 € 55,00 € 0,00 € 38,00 €

Aide auditive par oreille
pour les plus de 20 ans

Aide auditive par oreille
pour les moins de 20 ans

Classe I
(100% Santé)

Classe II
(hors 100% Santé)

Classe I
(100% Santé)

Classe II
(hors 100% Santé)

Prix de vente 1 100,00 €
Prix limite de vente

1 476,00 €  
Prix moyen

1 400,00 €
Prix limite de vente

1476,00 €  
Prix moyen

Remboursement du RO* 210,00 € 210,00 € 840,00 € 840,00 €

Remboursement du RPC** 890,00 € 1 000,00 € 560,00 € 636,00 €

Reste à charge après RO et RPC**** 0,00 € 266,00 € 0,00 € 0,00 €

Remboursement du RS*** 0,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 €

Reste à charge après RO + RPC + RS**** 0,00 € 66,00 € 0,00 € 0,00 €

Couronne  
céramométallique

Couronne 
céramocéramique

Sur incisives, 
canines et premières 

pré-molaires  
(panier  

100% Santé)

Sur deuxièmes 
pré-molaires  

(panier maitrisé)

Sur molaire  
(panier libre)

Quelle que soit  
la dent

Prix de vente 500,00 €
Honoraire limite de facturation

538,70 €
Honoraire limite de facturation

538,70 €
Prix moyen

750,00 €  
Prix moyen

Remboursement du RO* 84,00 € 84,00 € 75,25 € 75,25 €

Remboursement du RPC** 416,00 € 396,00 € 354,75 € 354,75 €

Reste à charge après RO et RPC**** 0,00 € 58,70 € 108,70 € 320,00 €

Remboursement du RS*** 0,00 € 58,70 € 107,50 € 107,50 €

Reste à charge après RO + RPC + RS**** 0,00 € 0,00 € 1,20 € 212,50 €

Optique

Dentaire

Audioprothèse

*RO = Régime Obligatoire, les remboursements sont indiqués pour les assurés relevant du régime général de Sécurité sociale.
**RPC = Régime Professionnel Conventionnel de l’Industrie Pharmaceutique.
***RS = Régime Supplémentaire qui complète le RPC pour les entreprises qui ont choisi le RS.
**** Si vous bénéficiez d’un régime complémentaire dans le cadre de votre entreprise ou d’une surcomplémentaire individuelle, votre reste à charge peut être inférieur.

Retrouvez plus d’exemples dans votre espaceassure.apgis.com 

en attente 

du QR code

en HD
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votre situation de famille !
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-  Le tiers payant : comment ça marche ?

Le HDS pensez-y !

Éd
ito

Le Régime Professionnel Conventionnel 
de l’Industrie Pharmaceutique évolue au 
1er janvier 2020 pour tenir compte de la 
mise en place du 100% Santé. Les salariés et 

anciens salariés couverts par le régime et leurs ayants 

droit, pourront ainsi accéder dès le 1er janvier 2020 

à des équipements et soins en optique, dentaire et 

audioprothèses sans reste à charge et sans hausse de 

cotisations.

L’année 2020 sera également marquée par la mise en œuvre d’une 
nouvelle recommandation. La mise en concurrence réalisée en 2019 

par les partenaires sociaux de la branche a montré que les offres santé et 

prévoyance proposées par APGIS et AXA France Vie, assureurs historiques 

du régime de branche, restaient les plus compétitives. APGIS et AXA France 

vie ont donc été recommandés respectivement en santé et en prévoyance 

pour une nouvelle période de 5 ans. 

En complément, afin d’élargir le dispositif commercial et l’offre de services 

mis à la disposition des entreprises et des salariés, les partenaires sociaux 

ont décidé de faire intervenir un nouvel acteur, KLESIA Prévoyance, en 

qualité de réassureur. APGIS, AXA France Vie et KLESIA Prévoyance vont ainsi 

mettre en œuvre en 2020 un nouveau dispositif commercial et 
de nouveaux services qui vous seront présentés dans un prochain 

Contact.

En attendant, ce Numéro de Contact présente les principes de la réforme du 

100% Santé et rappelle les principaux services dont bénéficient actuellement 

les assurés du régime.

Bonne lecture. 

Le Comité Paritaire de Gestion

Les évolutions du régime en 2020 

Bon à savoir 

Le HDS, pensez-y !
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www.prevoyancepharma.com
Lettre d’information du Régime de 
prévoyance de l’Industrie pharmaceutique

Directeur de la publication :  
Pascal Le Guyader

Rédaction : Comité Paritaire de Gestion ; 
CAPS Actuariat, SPAC Actuaires

Création-Réalisation : ALASKA

Tirage : 40 000 exemplaires 
N°21 - Janvier 2020  
N° ISSN : 1258 – 4843

Contact 

IMPORTANT : les informations de Contact sont des informations générales concernant le Régime Professionnel 
Conventionnel de l’Industrie Pharmaceutique. Elles n’ont pas de valeur contractuelle. Reportez-vous à la notice 
d’information de votre régime pour avoir le détail de vos couvertures et les modalités de remboursement. 

Janvier 2019 - N°21

Pas d’augmentation des cotisations 
du RPC au 1er janvier 2020 et baisse 
des cotisations du RS
Les taux de cotisations du régime sont stables 
depuis plusieurs années.

En 2019,  la  cotisation globale du Régime 
Professionnel Conventionnel (RPC) a baissé de 
l’ordre de 2%. La cotisation destinée au fonds sur 
le Haut degré de solidarité est désormais prélevée 
directement sur les cotisations prévoyance et 
santé ce qui a permis de supprimer la cotisation 
spécifique en % du plafond de la Sécurité sociale.

En 2020, les taux de cotisations du régime profes-
sionnel conventionnel (RPC) sont inchangés. Le taux 
de cotisation du régime supplémentaire (RS) baisse 
de 12 % (part employeur + part salarié). 

DES AMÉLIORATIONS DE COUVERTURE

Un meilleur remboursement des  
prothèses dentaires par le RPC
Dans le RPC, les prothèses dentaires hors 100% 
Santé seront toutes remboursées jusqu’à 330% 
de la base de remboursement en complément du 
remboursement de la Sécurité sociale en 2020 (au 
lieu de 300% pour les prothèses avec devis et 230% 
pour les prothèses sans devis). En parallèle, le rem-
boursement des inlay core baisse pour tenir compte 
de la mise en place d’un prix limite de vente à 175 €.

Prévoyance, capitaux et rentes vie, 
pensez à mettre à jour vos choix en 
fonction de votre situation de famille
Pour choisir votre option prévoyance (capital, rente 
d’éducation, rente de conjoint), et pour désigner 
le(s) bénéficiaire(s) de votre assurance, connectez-
vous sur prevoyancepharma.quijeprotege.fr. 

Le tiers payant comment ça marche ?
Si vous ne réglez rien à votre professionnel 
de santé (il pratique le tiers payant avec la 
Sécurité sociale et l’APGIS) ,  l ’APGIS règlera 
directement au professionnel de santé la dépense 
correspondant à la part complémentaire à la 
Sécurité sociale.

Si vous réglez l’intégralité de la dépense 
(votre professionnel de santé ne pratique 
pas le tiers payant avec la Sécurité sociale et 
l’APGIS), vous n’avez aucune démarche à effec-
tuer. Grâce à la télétransmission Sécurité sociale 
« NOEMIE », l’APGIS sera directement informée du 
montant de vos dépenses et procèdera, à réception, 
au remboursement de la partie de votre dépense 
complémentaire à la Sécurité sociale, et ce, dans 
la limite des couvertures de votre contrat complé-
mentaire santé.

Si vous réglez uniquement la part complémen-
taire à votre professionnel de santé (votre 
professionnel de santé pratique le tiers payant 
avec la Sécurité sociale uniquement), le rem-
boursement par l’APGIS de votre dépense sera 
effectué à réception de la facture ou du justifica-
tif de paiement correspondant. Pensez donc à 
demander ce justificatif de paiement à votre 
professionnel de santé et adressez-le à l’APGIS, 
dans les meilleurs délais.

Vous pouvez le transmettre par courrier ou via 
les fonctionnalités de votre espace assuré APGIS 
(Mes services => Mes démarches => Transmettre 
une facture).

Portabilité des garanties : comment 
être remboursé ?
En cas de rupture de votre contrat de travail, don-
nant droit à une indemnisation chômage, vous 
pouvez continuer à bénéficier pendant une durée 
égale à votre période d’indemnisation chômage, 
des garanties de votre complémentaire santé et 
de votre couverture prévoyance. Ce maintien est 
applicable dans la limite de la durée de votre dernier 
contrat de travail sans pouvoir excéder un an. C’est 
ce que l’on appelle la portabilité des garanties. 

Afin de faciliter le traitement par nos services de 
vos demandes de remboursement, nous vous rap-
pelons que lorsque vous êtes en portabilité la télé-
transmission NOEMIE est désactivée. Nous ne rece-
vons donc plus automatiquement les décomptes 
de la Sécurité sociale.
Pour pouvoir être remboursé, vous devez donc 
nous adresser par voie postale ou depuis votre 
espace assuré ces décomptes, accompagnés de 
votre attestation Pôle emploi.

Une complémentaire santé pour les 
anciens salariés
Les partenaires sociaux de la Branche ont mis en 
place depuis plusieurs années un régime frais de 
santé pour les anciens salariés. Il vous permet 
de conserver le même niveau de couverture, que 
lorsque vous étiez actif, et ce sans aucune sélection 
médicale et avec une cotisation indépendante de 
votre âge. En fonction de vos revenus, vous pouvez 
également bénéficier d’un abattement de votre 
cotisation. Ce régime s’adresse aux anciens salariés 
et à ses ayants droit.

Pour plus d’informations, contacter notre service 
dédié par téléphone au 01 49 57 16 55 ou par mail 
individuels@apgis.com. 

Aides aux aidants et en cas de 
coups durs
Les dispositifs « aidant » et « coups durs » consistent en 
l’attribution d’une aide financière pouvant aller jusqu’à 
750 € (1) si l’assuré aide un proche en perte d’autono-
mie ou un enfant en situation de handicap (dispositif 
aidant) ou en cas de maladie grave, d’hospitalisation 
d’au moins 5 jours continus ou de décès d’un membre 
de la famille (dispositif coups durs). 

Prévention
De son côté, le dispositif prévention permet la prise 
en charge des dépenses engagées, dans la limite de 
plafonds prévus pour chaque prestation, en matière de 
troubles de l’alimentation, de troubles de l’orientation 
et de tests de dépistage.

L a  c h i r u r g i e  d e s  y e u x  m i e u x 
prise en charge dans le régime 
supplémentaire
La prise en charge de la chirurgie des yeux passe de 
250€ à 500€ par œil dans le régime supplémentaire 
(RS) en 2020.

Venez faire la connaissance de BBA 
sur votre espace assuré APGIS
Depuis le mois d’octobre, vous êtes accueilli sur 
votre espace assuré par BBA, l’assistant virtuel de 
l’APGIS. Il a pour mission de vous accompagner 
dans votre navigation sur votre espace et de 
partager des astuces et des informations pour 
mieux comprendre le fonctionnement de votre 
complémentaire santé et de vos services dédiés. 

A p g i s M o b i l e  é v o l u e  p o u r  m i e u x 
vous servir
Votre espace assuré se décline également en 
version mobile avec l’application ApgisMobile, 
téléchargeable sur Apple store et Google Play. En 
l’installant sur votre smartphone, vous pouvez 

accéder n’importe où à votre attestation de tiers 
payant, consulter vos remboursements et dès 
début 2020, nous transmettre vos documents.

espaceassure.apgis.com 
Grâce à l’espace assuré, vous pouvez :
• éditer votre carte de tiers payant;
• suivre vos remboursements;
• visualiser vos garanties et vos bénéficiaires;
• effectuer vos démarches en ligne;
• contacter un conseiller;
• accéder aux services.

La téléconsultation médicale
Tous les salariés couverts par le régime profession-
nel conventionnel ont accès à la téléconsultation 
médicale, sans surcoût : un accès 7j/7 24h/24 à 
un médecin, partout dans le monde. 

En appelant le 09 69 36 27 05 ,  vous pouvez 
demander conseil à un professionnel de santé, 
voire, si nécessaire, bénéficier d’une consultation 
par téléphone, avec délivrance d’une prescription 
médicale le cas échéant ou être mis en relation 
avec le SAMU local en cas d’urgence identifiée (6% 
de appels reçus).

NOUVEAU : 

-  votre ordonnance en ligne sur votre espace 
personnel sécurisé ; 

-  la consultation avec un spécialiste (cardiologie, 
gastro-entérologie et pathologies digestives) ; 
téléconseil psychologues et diététiciens…

-  la livraison de médicaments dans quelques 
départements…

Les partenaires sociaux de 
votre branche ont mis en 
place via le Haut degré de 
solidarité (HDS) des dispo-
sitifs d’action sociale, vous 
permettant de bénéficier 
d’aides financières en cas 
de situation difficile ou pour 
favoriser la prévention. Ces 
dispositifs s’adressent aux 
salariés, aux anciens salariés 
et à leurs ayants droit cou-
verts au titre du RPC.

Ayez le réflexe FILAPGIS
En complément des aides financières allouées par le Haut degré de solidarité, 
vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé avec FILAPGIS.
Des conseillers sont à votre disposition pour vous écouter et vous conseiller 
pour trouver les meilleures solutions à vos problématiques de vie quotidienne.

Pour contacter FILAPGIS :  
09 69 39 75 52 ou depuis le site filapgis.apgis.com

Pensez aussi à  AXA Entraide
L’association apporte un secours exceptionnel aux personnes confrontées à une 
situation humaine et financière particulièrement difficile notamment lorsque 
cette situation est aggravée par un évènement lié à un décès dans la famille, 
une incapacité de travail, une invalidité, un problème de santé.  Pour demander 
une aide, rendez-vous sur prevoyancepharma.com , rubrique action sociale, 
ou parlez-en à votre interlocuteur APGIS si vous avez déjà fait une demande 
au titre du fonds social.

Aide à la reprise du travail
Pour permettre aux salariés de reprendre sereinement leur travail après un arrêt 
de travail de longue durée,  le régime de prévoyance met à la disposition des 
salariés un service d’accompagnement personnalisé pour les salariés.

Cet accompagnement est destiné aux salariés indemnisés par le régime 
conventionnel de Prévoyance et en arrêt de travail depuis plus de 30 jours 
continus, et dont l’arrêt de travail est lié à des pathologies dorsolombaires 
ou à des Troubles Musculo-Squelettiques ou à une pathologie psychologique 
(burn-out, angoisse, stress …)

Ce service est mis en œuvre par PREVIA, organisme médicalisé, spécialiste de 
la santé au travail qui garantit la confidentialité des informations échangées 
lors de l’accompagnement et le respect du secret médical.

Pour contacter PREVIA :  
Email : industrie.pharmaceutique@previa.fr
Tel. : 02 40 84 25 94

Pour en savoir plus : Consulter la plaquette de présentation du HDS ( https://vimeo.com/339055691/2b845a288c)
Contacter la cellule APGIS solidarité par téléphone au 01 49 57 45 30 ou par mail : hds@apgis.com 

Réduction de cotisation pour 
les anciens salariés 
Par ailleurs, en tant que Retraités de l’Industrie 
Pharmaceutique, vous pouvez bénéficier d’une prise 
en charge partielle de votre cotisation, en fonction de 
vos ressources financières (1).

Action sociale
De plus, le fonds social de la branche peut intervenir 
dans le cas où un assuré fait face à des dépenses 
importantes exceptionnelles.

L’ensemble de ces aides sont attribuées après consti-
tution d’un dossier par le demandeur et étude par le 
Comité Paritaire de gestion pour le fonds social. 

(1) Sous critère d’éligibilité et dans la limite des conditions et plafonds 
prévus par le règlement de Fonds HDS.

Chiffres clés 
LE RÉGIME DES SALARIÉS : 74 064 participants, 
131 M€ de cotisations TTC, 352 M€ de provisions 
techniques et plus de  100 M€ de fonds et réserves

LE RÉGIME SANTÉ DES ANCIENS SALARIÉS : près  
de 15 000 anciens salariés, 20,3 M€ de cotisations 
TTC et 48,6 M€ de réserves

LES BONNES PERFORMANCES FINANCIÈRES  de 
l’actif général prévoyance d’AXA : 2,95% brut en 2018

DES FRAIS DE GESTION COMPÉTITIFS :  les frais 
du régime santé des actifs ont été de 6.96% des 
cotisations HT (6,83% pour le régime santé des 
anciens salariés)

REVALORISATION DES PRESTATIONS 
PRÉVOYANCE (indemnités journalières, rentes 
d’invalidité, rentes éducation, rentes de conjoint) : 
+0,5% en 2019
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 à mettre à jour vos choix en fonction de 
votre situation de famille !
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-  Le tiers payant : comment ça marche ?

Le HDS pensez-y !

Éd
ito

Le Régime Professionnel Conventionnel 
de l’Industrie Pharmaceutique évolue au 
1er janvier 2020 pour tenir compte de la 
mise en place du 100% Santé. Les salariés et 

anciens salariés couverts par le régime et leurs ayants 

droit, pourront ainsi accéder dès le 1er janvier 2020 

à des équipements et soins en optique, dentaire et 

audioprothèses sans reste à charge et sans hausse de 

cotisations.

L’année 2020 sera également marquée par la mise en œuvre d’une 
nouvelle recommandation. La mise en concurrence réalisée en 2019 

par les partenaires sociaux de la branche a montré que les offres santé et 

prévoyance proposées par APGIS et AXA France Vie, assureurs historiques 

du régime de branche, restaient les plus compétitives. APGIS et AXA France 

vie ont donc été recommandés respectivement en santé et en prévoyance 

pour une nouvelle période de 5 ans. 

En complément, afin d’élargir le dispositif commercial et l’offre de services 

mis à la disposition des entreprises et des salariés, les partenaires sociaux 

ont décidé de faire intervenir un nouvel acteur, KLESIA Prévoyance, en 

qualité de réassureur. APGIS, AXA France Vie et KLESIA Prévoyance vont ainsi 

mettre en œuvre en 2020 un nouveau dispositif commercial et 
de nouveaux services qui vous seront présentés dans un prochain 

Contact.

En attendant, ce Numéro de Contact présente les principes de la réforme du 

100% Santé et rappelle les principaux services dont bénéficient actuellement 

les assurés du régime.

Bonne lecture. 

Le Comité Paritaire de Gestion

Les évolutions du régime en 2020 

Bon à savoir 

Le HDS, pensez-y !

Retrouvez l’actualité du régime sur   
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Pas d’augmentation des cotisations 
du RPC au 1er janvier 2020 et baisse 
des cotisations du RS
Les taux de cotisations du régime sont stables 
depuis plusieurs années.

En 2019,  la  cotisation globale du Régime 
Professionnel Conventionnel (RPC) a baissé de 
l’ordre de 2%. La cotisation destinée au fonds sur 
le Haut degré de solidarité est désormais prélevée 
directement sur les cotisations prévoyance et 
santé ce qui a permis de supprimer la cotisation 
spécifique en % du plafond de la Sécurité sociale.

En 2020, les taux de cotisations du régime profes-
sionnel conventionnel (RPC) sont inchangés. Le taux 
de cotisation du régime supplémentaire (RS) baisse 
de 12 % (part employeur + part salarié). 

DES AMÉLIORATIONS DE COUVERTURE

Un meilleur remboursement des  
prothèses dentaires par le RPC
Dans le RPC, les prothèses dentaires hors 100% 
Santé seront toutes remboursées jusqu’à 330% 
de la base de remboursement en complément du 
remboursement de la Sécurité sociale en 2020 (au 
lieu de 300% pour les prothèses avec devis et 230% 
pour les prothèses sans devis). En parallèle, le rem-
boursement des inlay core baisse pour tenir compte 
de la mise en place d’un prix limite de vente à 175 €.

Prévoyance, capitaux et rentes vie, 
pensez à mettre à jour vos choix en 
fonction de votre situation de famille
Pour choisir votre option prévoyance (capital, rente 
d’éducation, rente de conjoint), et pour désigner 
le(s) bénéficiaire(s) de votre assurance, connectez-
vous sur prevoyancepharma.quijeprotege.fr. 

Le tiers payant comment ça marche ?
Si vous ne réglez rien à votre professionnel 
de santé (il pratique le tiers payant avec la 
Sécurité sociale et l’APGIS) ,  l ’APGIS règlera 
directement au professionnel de santé la dépense 
correspondant à la part complémentaire à la 
Sécurité sociale.

Si vous réglez l’intégralité de la dépense 
(votre professionnel de santé ne pratique 
pas le tiers payant avec la Sécurité sociale et 
l’APGIS), vous n’avez aucune démarche à effec-
tuer. Grâce à la télétransmission Sécurité sociale 
« NOEMIE », l’APGIS sera directement informée du 
montant de vos dépenses et procèdera, à réception, 
au remboursement de la partie de votre dépense 
complémentaire à la Sécurité sociale, et ce, dans 
la limite des couvertures de votre contrat complé-
mentaire santé.

Si vous réglez uniquement la part complémen-
taire à votre professionnel de santé (votre 
professionnel de santé pratique le tiers payant 
avec la Sécurité sociale uniquement), le rem-
boursement par l’APGIS de votre dépense sera 
effectué à réception de la facture ou du justifica-
tif de paiement correspondant. Pensez donc à 
demander ce justificatif de paiement à votre 
professionnel de santé et adressez-le à l’APGIS, 
dans les meilleurs délais.

Vous pouvez le transmettre par courrier ou via 
les fonctionnalités de votre espace assuré APGIS 
(Mes services => Mes démarches => Transmettre 
une facture).

Portabilité des garanties : comment 
être remboursé ?
En cas de rupture de votre contrat de travail, don-
nant droit à une indemnisation chômage, vous 
pouvez continuer à bénéficier pendant une durée 
égale à votre période d’indemnisation chômage, 
des garanties de votre complémentaire santé et 
de votre couverture prévoyance. Ce maintien est 
applicable dans la limite de la durée de votre dernier 
contrat de travail sans pouvoir excéder un an. C’est 
ce que l’on appelle la portabilité des garanties. 

Afin de faciliter le traitement par nos services de 
vos demandes de remboursement, nous vous rap-
pelons que lorsque vous êtes en portabilité la télé-
transmission NOEMIE est désactivée. Nous ne rece-
vons donc plus automatiquement les décomptes 
de la Sécurité sociale.
Pour pouvoir être remboursé, vous devez donc 
nous adresser par voie postale ou depuis votre 
espace assuré ces décomptes, accompagnés de 
votre attestation Pôle emploi.

Une complémentaire santé pour les 
anciens salariés
Les partenaires sociaux de la Branche ont mis en 
place depuis plusieurs années un régime frais de 
santé pour les anciens salariés. Il vous permet 
de conserver le même niveau de couverture, que 
lorsque vous étiez actif, et ce sans aucune sélection 
médicale et avec une cotisation indépendante de 
votre âge. En fonction de vos revenus, vous pouvez 
également bénéficier d’un abattement de votre 
cotisation. Ce régime s’adresse aux anciens salariés 
et à ses ayants droit.

Pour plus d’informations, contacter notre service 
dédié par téléphone au 01 49 57 16 55 ou par mail 
individuels@apgis.com. 

Aides aux aidants et en cas de 
coups durs
Les dispositifs « aidant » et « coups durs » consistent en 
l’attribution d’une aide financière pouvant aller jusqu’à 
750 € (1) si l’assuré aide un proche en perte d’autono-
mie ou un enfant en situation de handicap (dispositif 
aidant) ou en cas de maladie grave, d’hospitalisation 
d’au moins 5 jours continus ou de décès d’un membre 
de la famille (dispositif coups durs). 

Prévention
De son côté, le dispositif prévention permet la prise 
en charge des dépenses engagées, dans la limite de 
plafonds prévus pour chaque prestation, en matière de 
troubles de l’alimentation, de troubles de l’orientation 
et de tests de dépistage.

L a  c h i r u r g i e  d e s  y e u x  m i e u x 
prise en charge dans le régime 
supplémentaire
La prise en charge de la chirurgie des yeux passe de 
250€ à 500€ par œil dans le régime supplémentaire 
(RS) en 2020.

Venez faire la connaissance de BBA 
sur votre espace assuré APGIS
Depuis le mois d’octobre, vous êtes accueilli sur 
votre espace assuré par BBA, l’assistant virtuel de 
l’APGIS. Il a pour mission de vous accompagner 
dans votre navigation sur votre espace et de 
partager des astuces et des informations pour 
mieux comprendre le fonctionnement de votre 
complémentaire santé et de vos services dédiés. 

A p g i s M o b i l e  é v o l u e  p o u r  m i e u x 
vous servir
Votre espace assuré se décline également en 
version mobile avec l’application ApgisMobile, 
téléchargeable sur Apple store et Google Play. En 
l’installant sur votre smartphone, vous pouvez 

accéder n’importe où à votre attestation de tiers 
payant, consulter vos remboursements et dès 
début 2020, nous transmettre vos documents.

espaceassure.apgis.com 
Grâce à l’espace assuré, vous pouvez :
• éditer votre carte de tiers payant;
• suivre vos remboursements;
• visualiser vos garanties et vos bénéficiaires;
• effectuer vos démarches en ligne;
• contacter un conseiller;
• accéder aux services.

La téléconsultation médicale
Tous les salariés couverts par le régime profession-
nel conventionnel ont accès à la téléconsultation 
médicale, sans surcoût : un accès 7j/7 24h/24 à 
un médecin, partout dans le monde. 

En appelant le 09 69 36 27 05 ,  vous pouvez 
demander conseil à un professionnel de santé, 
voire, si nécessaire, bénéficier d’une consultation 
par téléphone, avec délivrance d’une prescription 
médicale le cas échéant ou être mis en relation 
avec le SAMU local en cas d’urgence identifiée (6% 
de appels reçus).

NOUVEAU : 

-  votre ordonnance en ligne sur votre espace 
personnel sécurisé ; 

-  la consultation avec un spécialiste (cardiologie, 
gastro-entérologie et pathologies digestives) ; 
téléconseil psychologues et diététiciens…

-  la livraison de médicaments dans quelques 
départements…

Les partenaires sociaux de 
votre branche ont mis en 
place via le Haut degré de 
solidarité (HDS) des dispo-
sitifs d’action sociale, vous 
permettant de bénéficier 
d’aides financières en cas 
de situation difficile ou pour 
favoriser la prévention. Ces 
dispositifs s’adressent aux 
salariés, aux anciens salariés 
et à leurs ayants droit cou-
verts au titre du RPC.

Ayez le réflexe FILAPGIS
En complément des aides financières allouées par le Haut degré de solidarité, 
vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé avec FILAPGIS.
Des conseillers sont à votre disposition pour vous écouter et vous conseiller 
pour trouver les meilleures solutions à vos problématiques de vie quotidienne.

Pour contacter FILAPGIS :  
09 69 39 75 52 ou depuis le site filapgis.apgis.com

Pensez aussi à  AXA Entraide
L’association apporte un secours exceptionnel aux personnes confrontées à une 
situation humaine et financière particulièrement difficile notamment lorsque 
cette situation est aggravée par un évènement lié à un décès dans la famille, 
une incapacité de travail, une invalidité, un problème de santé.  Pour demander 
une aide, rendez-vous sur prevoyancepharma.com , rubrique action sociale, 
ou parlez-en à votre interlocuteur APGIS si vous avez déjà fait une demande 
au titre du fonds social.

Aide à la reprise du travail
Pour permettre aux salariés de reprendre sereinement leur travail après un arrêt 
de travail de longue durée,  le régime de prévoyance met à la disposition des 
salariés un service d’accompagnement personnalisé pour les salariés.

Cet accompagnement est destiné aux salariés indemnisés par le régime 
conventionnel de Prévoyance et en arrêt de travail depuis plus de 30 jours 
continus, et dont l’arrêt de travail est lié à des pathologies dorsolombaires 
ou à des Troubles Musculo-Squelettiques ou à une pathologie psychologique 
(burn-out, angoisse, stress …)

Ce service est mis en œuvre par PREVIA, organisme médicalisé, spécialiste de 
la santé au travail qui garantit la confidentialité des informations échangées 
lors de l’accompagnement et le respect du secret médical.

Pour contacter PREVIA :  
Email : industrie.pharmaceutique@previa.fr
Tel. : 02 40 84 25 94

Pour en savoir plus : Consulter la plaquette de présentation du HDS ( https://vimeo.com/339055691/2b845a288c)
Contacter la cellule APGIS solidarité par téléphone au 01 49 57 45 30 ou par mail : hds@apgis.com 

Réduction de cotisation pour 
les anciens salariés 
Par ailleurs, en tant que Retraités de l’Industrie 
Pharmaceutique, vous pouvez bénéficier d’une prise 
en charge partielle de votre cotisation, en fonction de 
vos ressources financières (1).

Action sociale
De plus, le fonds social de la branche peut intervenir 
dans le cas où un assuré fait face à des dépenses 
importantes exceptionnelles.

L’ensemble de ces aides sont attribuées après consti-
tution d’un dossier par le demandeur et étude par le 
Comité Paritaire de gestion pour le fonds social. 

(1) Sous critère d’éligibilité et dans la limite des conditions et plafonds 
prévus par le règlement de Fonds HDS.

Chiffres clés 
LE RÉGIME DES SALARIÉS : 74 064 participants, 
131 M€ de cotisations TTC, 352 M€ de provisions 
techniques et plus de  100 M€ de fonds et réserves

LE RÉGIME SANTÉ DES ANCIENS SALARIÉS : près  
de 15 000 anciens salariés, 20,3 M€ de cotisations 
TTC et 48,6 M€ de réserves

LES BONNES PERFORMANCES FINANCIÈRES  de 
l’actif général prévoyance d’AXA : 2,95% brut en 2018

DES FRAIS DE GESTION COMPÉTITIFS :  les frais 
du régime santé des actifs ont été de 6.96% des 
cotisations HT (6,83% pour le régime santé des 
anciens salariés)

REVALORISATION DES PRESTATIONS 
PRÉVOYANCE (indemnités journalières, rentes 
d’invalidité, rentes éducation, rentes de conjoint) : 
+0,5% en 2019


