Votre contrat complémentaire santé Apivia groupe Macif vous donne droit depuis le 1er janvier 2020 au
remboursement intégral d’une offre de lunettes de vue, de soins et prothèses dentaires. Au 1er janvier 2021 vous
bénéﬁciez également d’un remboursement à 100% de certaines aides auditives et de davantage d’actes
dentaires. La liste des équipements concernés, dont vous trouverez le détail ci-dessous, est déﬁnie dans le cadre
de la réforme 100% Santé. Vous restez libre de choisir des prestations en dehors de ces paniers de soins. Cellesci seront remboursées selon le niveau de garantie de votre contrat complémentaire et dans la limite des plafonds
imposés pour les contrats responsables.

DEPUIS LE 01/01/2020

TOTALEMENT AU 01/01/2021

AU 01/01/2021

Optique

Dentaire

Audiologie

Monture

Couronnes

Appareils concernés

LUNETTES DE VUE

SOINS ET PROTHÈSES DENTAIRES

PROTHÈSES AUDITIVES

Votre opticien doit proposer au minimum
17 modèles différents de montures
adultes et 10 enfants, en 2 coloris.

Pour les dents visibles (incisives,
canines, 1re prémolaire) : céramique
monolithique et céramo-métalliques

Tous les types d’appareils : contour d’oreille
classique, contour à écouteur déporté,
intra-auriculaire.

Verres

Pour les incisives et canines :
céramique monolithique zircones

Caractéristiques

Verres traitant l’ensemble des troubles visuels, avec 3 options incluses :
amincissement des verres en fonction du
trouble, durcissement des verres pour
éviter les rayures, traitement antireﬂets.

À savoir
Il est possible de choisir des verres
du panier « 100% santé » et une
monture hors panier « 100% santé »
ou inversement.

Toute localisation : métalliques
Bridges
Incisives : céramo-métalliques
Toute localisation : full zircon et
métalliques
Inlays core et couronnes transitoires
(liées aux couronnes déﬁnitives)
Prothèses amovibles à base de résine
(dentiers)

Au moins 12 canaux de réglage ; système
ampliﬁcation sons extérieurs restituée
d’au moins 30 dB.
Au moins 3 options parmi : système
anti-acouphènes, connectivité sans ﬁl,
réducteur du bruit du vent, synchronisation binaurale, directivité microphonique
adaptative, bande passante élargie ≥
6000 Hz, fonction apprentissage de sonie,
système anti-réverbération.
30 jours minimum d’essai avant achat.
4 ans de garantie + Prestations de
suivi au moins 1 fois/an pour adapter le
réglage de l’appareil.
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« L’offre 100% Santé s’adresse à toutes les personnes
disposant d’une complémentaire santé responsable »

Equipements « 100 % Santé »
Reste à charge 0 €

