GROUPEMENT DES INDUSTRIELS ET FABRICANTS DE L’OPTIQUE

Les Rencontres du GIFO
Réforme « RAC zéro »
Paris, le 28 mai 2019

Programme

❖ 14h30 : Allocution de bienvenue
• Jérôme Colin et Alexandre Montague

❖ 14h45 : Présentation de la réforme « RAC zéro » / Questions - réponses
• Laure-Anne Copel, Eric Lefort, Matthieu Geoffray, Sophie Thuot-Tavernier

Pause
❖ 16h : Présentation de l’étude d’impact ROF/Xerfi
• André Balbi, président du ROF

❖ 16h45 : Présentation des plateformes du ministère de la santé pour l’obtention du
« code fabricant » et le référencement des verres de classe A
• Charles-Emmanuel Barthélémy, Ministère de la Santé

Allocution de bienvenue

• Jérôme COLIN, Président du GIFO
• Alexandre MONTAGUE, administrateur du GIFO

Présentation de la réforme
❖ Rappel du contexte
❖ Mise à jour des conditions et spécificités techniques minimales ouvrant la prise en charge
des montures et verres optiques à compter du 1er janvier 2020
❖ Instauration de 2 classes de verres et de 2 classes de montures à partir du 1er janvier 2020
❖ Quelles obligations pour les fabricants ?
❖ Perspectives à court/moyen/long terme

Rappel du contexte

Contexte : une conjonction de réformes qui modifient en
profondeur l’environnement règlementaire et économique
de l’optique
Loi «Macron»
2015 : mieux
informer le
consommateur
par un devis
normalisé

• Renforcement de la traçabilité
• Réforme des conditions ouvrant une prise
en charge
• Désengagement AMO sur panier B
• Baisse prise en charge AMC sur panier B
• Impact rôle des réseaux de soins

Volonté AMO
et AMC de
renforcer le
contrôle des
dépenses

• Version de 2017 jamais appliquée
• Modifié pour mise en cohérence avec réforme RAC 0
• Contiendra obligatoirement une offre composée de 2
verres de classe A + monture de classe A

L’engagement
présidentiel de
parvenir d’ici 2022 à
un panier de soins
optique/dentaire/
audioprothèse couvert
sans RAC par les
contrats
complémentaires

• Un équilibre économique à trouver
pour AMO et AMC ➔ transferts
• Création de 2 classes de produits
• Modification des critères des
contrats « responsables et
solidaires »

Contexte : une conjonction de réformes qui modifient en
profondeur l’environnement règlementaire et économique
de l’optique

Evolution des conditions de prise en charge de toutes les lunettes
• Indications pour lesquelles les lunettes peuvent bénéficier d’une prise en charge (fiche n°1)
• Fréquence de renouvellement de la prise en charge (fiche n°2)
• Spécifications que les verres et montures doivent respecter pour être pris en charge (fiches n°3-4)

Obligation pour chaque fabricant de verres et montures de déclarer les produits pris
en charge qu’ils commercialisent et d’avoir un « code fabricant »
Instauration de 2 classes de verres et de montures, aux conditions de
commercialisation et de prise en charge différentes
Un nouveau devis présentant obligatoirement une offre « verres A + monture A »

Contexte : le GIFO sur tous les fronts depuis 18 mois
‣ Limiter la baisse de la
prise en charge
‣ Maintenir la fréquence
de renouvellement de la
prise en charge
‣ Ouvrir la prise en charge
au plus large spectre
d’indications et de
produits
‣ Conserver le plus de
liberté possible pour le
marché B

Objectifs :

‣ Placer les fabricants au
cœur du dispositif
‣ Simplifier les démarches

Evolution des conditions
et spécificités techniques minimales
ouvrant la prise en charge
des montures et verres optique
er
à compter du 1 janvier 2020

1er janvier 2020 : Evolution des conditions de
prise en charge pour toutes les lunettes
Indications ouvrant une prise en charge (fiche n°1)
• Astigmatisme, hypermétropie, myopie, presbytie, amblyopie
• Des cas particuliers : prisme, progressif enfant, verre teinté, 2 équipements, équipement non correcteur

Fréquence de renouvellement de la prise en charge (fiche n°2)
• Règle : 1 an pour les enfants, 2 ans pour les adultes
• Des dérogations encadrées

Spécifications des verres et montures (fiches n°3-4)
• Verres : 3 types (+3 cas particuliers), 3 matériaux (condition), 5 normes, 2 traitements (exception)
• Montures : norme 12870 + recommandations montures enfants

Exigences de traçabilité pour bénéficier d’une prise en charge (fiche n°5)
• Bon de livraison : nom et adresse du fabricant (+mandataire) + n° d’identification ou n° de lot/de série
• Carte de vue : nom du fabricant des verres + nom du modèle des verres
• Facture : provenance géographique verre/monture + origine géographique & nom fabricant + nom modèle

1er janvier 2020 : Evolution des conditions de
prise en charge pour toutes les lunettes
Les fabricants doivent désormais détenir, en vue du remboursement, un
code permettant l'identification de leurs produits (code fabricant)
• Un formulaire en ligne pour effectuer la demande d'un tel code.
• Compléter ce formulaire pour chaque produit pris en charge au titre d’un code LPP :
• Près de 200 codes pour les verres
• 6 codes pour les montures
• Suppléments (prisme, filtres…), prestations et lentilles pas concernés
• Cette démarche est complémentaire de la déclaration obligatoire auprès de l’ANSM, qui devra être
renouvelée

Instauration
de 2 classes de verres
et de 2 classes de montures
er
à partir du 1 janvier 2020

Instauration de 2 classes de verres et de 2
classes de montures à partir du 1er janvier 2020
•
•

•
•

•
•

« classe A »
Obligatoirement proposé dans le devis
Prise en charge à hauteur de 18% par
l’Assurance Maladie Obligatoire,
l’Assurance Maladie Complémentaire
couvrant le reste dans le cadre des
contrats responsables1
Des prix limites de vente au patient :
- 30€ TCC pour la monture
- de 32,50 € à 170€ TTC pour le verre
Des verres référencés auprès du
ministère de la santé par leur fabricant
et respectant certaines spécifications
techniques
55 montures exposées en magasin
Une garantie casse pour les montures

« classe B »
• Des prix libres mais un encadrement de la
prise en charge par l’Assurance Maladie
Complémentaire (AMC) à travers les plafonds
des contrats responsables :
- entre 420€ et 800€ pour un équipement
- prise en charge de la monture limitée à
100€
• une prise en charge par l’Assurance Maladie
obligatoire (AMO) en baisse : 0.03€ par verre
et 0.03€ pour la monture

Un équipement peut être composé
de 2 verres d’une part, et d’une
monture d’autre part, appartenant à
des classes (A et B) différentes

Instauration de 2 classes de verres et de 2 classes de
montures à partir du 1er janvier 2020
Les verres de classe A

• Des prix limites de vente en magasin.

• Des spécifications minimales à respecter :
• traitement anti-reflets sur les 2 faces (sauf exception)
• indice de réfraction minimal défini au regard du niveau de correction visuelle
• garantis 3 mois suivant l’achat dans le cas d’une inadaptation visuelle
• Une obligation de référencement par le fabricant auprès du Ministère de la Santé

Instauration de 2 classes de verres et de 2 classes de
montures à partir du 1er janvier 2020
Les montures de classe A

• Des prix limites de vente en magasin.

Monture adulte

Monture enfant

Supplément pour monture de classe
A de lunettes à coque < 6 ans

30 € TTC

30 € TTC

20 € TTC

• Minimum 35 montures de pour adultes (17 modèles différents en 2 coloris) et 20 montures pour
enfants (10 modèles différents en 2 coloris) exposées en magasin

• Garantie casse de 2 ans (valable 1 fois)

Instauration de 2 classes de verres et de 2 classes de
montures à partir du 1er janvier 2020
Prise en charge d’une
lunette « verres A +
monture A »
• Prise en charge à 100%
par AMO + AMC (si
contrat responsable)
• Prise en charge à 100%
pour les bénéficiaires
CMU-C / CMEcontributive
• Prise en charge à 18%
pour les personnes qui
n’ont pas de
complémentaire santé
(82% de RAC)

Prise en charge d’une
lunette « verres B +
monture B »

Prise en charge d’une
lunette « verres A +
monture B »

Prise en charge d’une
lunette « Verres B +
monture A »

• Prise en chargée AMO
abaissée à 0,09€
• Prise en charge AMC
encadrée par les plafonds
et planchers des contrats
responsables:
• Planchers : TM, 50€,
125€, 200€
• Plafonds : 420€, 560€,
610€, 700€, 750€, 800€
• Prise en charge
monture limitée à 100€

• Prise en charge AMC
dans le cadre des
contrats responsables :
• prise en charge à 100%
des verres dans la
limite des PLV
• prise en charge de la
monture dans la limite
du plafond
correspondant à
l’équipement,
déduction faite du coût
des verres et dans la
limite de 100€

• Prise en charge AMC
dans le cadre des
contrats responsables :
• Prise en charge à 100%
de la monture dans la
limite du PLV
• prise en charge des
verres dans la limite du
plafond correspondant
à l’équipement,
déduction faite du coût
de la monture

• Prise en charge
18% par AMO
• 155,80€ de
reste à charge

• Prise en charge
AMO : 0,09 €
• Prise en charge
AMC : 689,91 €
• 70€ de reste à
charge

• Couverture
AMC : 125 €
• Monture de
classe B à 80 €
• Verres de
classe A à
52,50€ + 75 €,
soit 127,50€
• Prise en charge
à 100% des
verres
• 80€ de reste à
charge

Julie

• Couverture
AMC : 700 €
• Monture de
classe B à 170€
• Verres de
classe B à 590€

Valentin

• Pas d’AMC
• Monture de
classe A à 30 €
• Verres de
classe A à 80 €
+ 80 € soit
160€

Marie

Marc

Instauration de 2 classes de verres et de 2 classes de
montures à partir du 1er janvier 2020

• Couverture
AMC : 420€
• Monture de
classe A à 30 €
• Verres de
classe B à 390€
• Prise en charge
à 100% de la
monture
• Prise en charge
à 100% des
verres
• Pas de reste à
charge

Instauration de 2 classes de verres et de 2 classes de
montures à partir du 1er janvier 2020

Instauration de 2 classes de verres et de 2 classes de
montures à partir du 1er janvier 2020

Instauration de 2 classes de verres et de 2 classes de
montures à partir du 1er janvier 2020

Quelles obligations
pour les fabricants de l’optique ?

Quelles obligations pour les fabricants de verres ?
S’assurer que les verres répondent aux conditions d’éligibilité pour une prise en
charge par l’AMO
• Gamme enfant : organique ou thermoplastique
• Respect des normes 14889 et 8980
• Traitements anti-rayure et anti-UV
Se mettre en capacité de fournir les informations d’identification et de traçabilité
• Carte de vue : nom du fabricant + nom du modèle
• Facture : provenance géographique des verres, origine géographique du fabricant
• Nom et adresse du fabricant (+mandataire), n° d’identification (RX) ou n° de lot/de série (stock)
Référencer en A au moins un verre de correction identique pour chaque
correction d’un trouble visuel (s/c) pour commercialiser des verres en B
• Pour référencer en A : vérifier les plages à couvrir et leurs PLV, s’assurer que les spécifications techniques
(AR biface, IR) sont respectées, remplir pour chaque code LPP le formulaire sur démarches-simplifiées.fr
• Sanctions pouvant atteindre 5% du CA
Obtenir un numéro fabricant
• Sur démarches-simplifiées.fr, charger un fichier excel comprenant une référence commercialisée par ligne
LPP

Quelles obligations pour les fabricants de montures
optiques ?
S’assurer que les montures répondent aux conditions d’éligibilité pour une prise
en charge par l’AMO
• Respect de la norme 12870

Se mettre en capacité de fournir les informations d’identification et de traçabilité
• Facture : provenance géographique de la monture, origine géographique du fabricant, nom du fabricant,
nom du modèle
• Nom et adresse du fabricant (+mandataire), n° de lot/de série

Obtenir un numéro fabricant
• Sur démarches-simplifiées.fr, renseigner dans le formulaire les références commercialisées sous chaque
code LPP (monture adulte A, monture adulte B, monture enfant A, monture adulte B)

Quelles perspectives à court /
moyen / long terme?

Perspectives
• A court terme :
• Obtenir un numéro de fabricant auprès du ministère de la santé (classe A et B)
• Référencement des verres de classe A dès l’ouverture de la plateforme
• Anticiper le comportement des consommateurs (étude Gallileo)

Perspectives
• A moyen terme : anticiper les mouvements de fond (1/2)
• Une comparaison des produits renforcée par le devis : valoriser ses produits via les champs dédiés
• De nouveaux entrants et potentiellement un effet volume (communication sur les 2 ans)
• Des consommateurs orientés vers le panier A
•
•
•
•
•

Communication publique valorisant l’offre « 100% santé »
Baisse de la prise en charge sur le marché B
Rôle d’orientation des réseaux
Discussions en cours sur le Tiers payant
➔ Donner du sens au reste à charge

Perspectives
• A moyen terme : anticiper les mouvements de fond (2/2)
• Un rôle renforcé pour l’opticien
• Entrée de l’examen de réfraction à la LPP
• Adaptation de la prescription par l'opticien
• Réingénierie du diplôme

• Le marché va perdre du financement
• Se développer à l’export face à une dynamique française aléatoire ?
• Recherches des solutions de financement alternatives ?

Programme

• Présentation de l’étude d’impact ROF/Xerfi
• André Balbi, Président du ROF

Programme

• Présentation des plateformes du ministère de la santé pour l’obtention du « code
fabricant » et le référencement des verres de classe A
• Charles-Emmanuel Barthélémy, Ministère de la santé

Merci !
Suivez le GIFO
sur Twitter : @GIFO_Officiel
sur LinkedIn : GIFO

