
ZOOM SUR LE DENTAIRE

En complément de la première lettre d’information du mois de juin qui vous présentait les grands axes 
de la réforme 100% Santé dite « Reste à charge zéro », nous revenons vers vous en détail sur les 

évolutions liées au poste dentaire.

OBJECTIFS 

➢ Réorienter l’activité des chirurgiens-dentistes vers davantage de prévention et de soins 
courants dit conservateurs. 

➢ Favoriser un recours plus fréquent à ces soins, plus respectueux des dents et des tissus 
dentaires, en revalorisant leurs tarifs ou en les prenant nouvellement en charge.

➢ Favoriser l’accès à l’équipement d’une prothèse dentaire.
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La mise en œuvre du dispositif sera progressive jusqu'en 2023
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Modification des Bases de Remboursement 

Revalorisation des soins dentaires 

Mise en place des plafonds tarifaires

Evolution de la base Sécurité sociale de certains actes prothétiques

•Couronne (hors implant) : de 107,50 € à 120 € en 2020 (2022 pour le panier tarif libre)
•Inlay-core : de 122,55 € ou 144,05 € à 90 € en avril 2019
•Inlay onlay 2 ou 3 faces : de 33,74 € ou 40,97 € à 100 € en avril 2019
•Prothèse transitoire : de 0 € à 10 € en avril 2019



GESTASSUR - 23 Rue Chauchat- CS 33132- 75009 PARIS-Tél - 01 42 68 12 22- Fax 01 42 68 12 09 – www.gestassur2.com – SASU 
de courtage en assurances au capital de 1 200 000 €  - 481 831 584 RCS Paris- code APE 6622Z – immatriculée à l’ORIAS sous le 
numéro 07 022 825 (www.orias.fr)

Les dentistes auront l’obligation de délivrer un devis comprenant au moins une offre 100% santé.
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Incisive à 

1ère pré molaire 2 ème pré molaire Molaire

Couronne Métal 

Couronne en Zircone

Couronne Céramique Monolithique hors Zircone

Couronne Céramo-Métallique 

Couronne et Inlay Onlay céramo Céramique 

Couronne sur Implant 

Panier Maitrisé

Panier honoraires libres 

100% Santé

Les assurés auront la possibilité de s’orienter vers le panier souhaité à chaque acte prothétique réalisé.
Les paniers varient en fonction de la qualité de l’équipement, de la localisation de la dent et 

du type de prothèse.
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Trois paniers de soins  


