
Proposition de mise en place de remboursements Le 25/05/18

Uniques et Universels pour l'optique et l'audio

CA TTC des équipements Optiques remboursés 2014 (1) 5 700 000 000 €        

 La part des verres dans ce CA TTC est de 70% soit : (2) 4 000 000 000 €        

 La part des Montures dans ce CA TTC est de 30% soit : (2) 1 700 000 000 €        

74% de coût est financé via les mutuelles par la reversion d'une partie des cotisations de leur adhérents (3) 4 218 000 000 €        

Nombre d'équipements médicaux optiques vendus par an (4) 12 000 000               

65% des équipements médicaux optiques unifocaux (4) 7 800 000                 

35% des équipements médicaux optiques progessifs (4) 4 200 000                 

Remboursement Universel (5) pour un équipement optique avec des Unifocaux (montures + 2 verres) de 175€ 1 365 000 000 €        

Remboursement Universel (5) pour un équipement optique avec des Progressifs (montures + 2 verres) de 400€ 1 680 000 000 €        

Total Remboursement Universel 3 045 000 000 €        

Taux de renoncement Optique estimé par le gouvernement  9%, dépense supplémentaire pour cette catégorie 274 050 000 €            

Total Remboursement universel Optique 3 319 050 000 €        

(5) Forfait universel sans distinction de produit. Si besoin d'un changement d'un article, remboursement de celui-ci à 1/3 du dit forfait.

Audio (6): aujourd'hui le régime obligatoire prend en charge 60% de 199,71 € soit 120 €                           par appareil

Les complémentaires santé financent en moyenne via la reversion d'une partie des cotisation de leur ahérents 350 €                           par appareil

Total prise en charge 470 €                           par appareil

Si on positionne le remboursement Universel Audio à 700€, il faut financer en plus 230  €                          par appareil

   

En 2015 Population de 20 à  64 ans représentait 100 312                    appareils

 Pour la tranche plus de 65 ans, on est à 339 432                    appareils

Financement pour la population 20 - 64 ans pour un remboursement à 700 €: 23 071 760 €              

Financement pour la population plus de 65  ans pour un remboursement à 700 €: 78 069 360 €              

Financement nécessaire de l'audio 101 141 120 €            

Taux de renoncement Audio estimé par le gouvernement 50%, dépense supplémentaire pour cette catégorie 101 141 120 €            

Besoin de financement global pour l'audio 202 282 240 €            

Economie générée sur les dépenses optiques via les complémentaires 898 950 000 €            

Dépenses supplémentaires pour l'audio 202 282 240 €            

Cagnotte de l'état pour participer à d'autres financement comme EPHAD, Hopitaux … 696 667 760 €            
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Pour information, la collecte de TVA sur l'optique représentent : 1 140 000 000€ (taux 20%).
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