
Projet de décret
relatif au panier de soins
Le principe du panier 
minimum de soins
La loi de sécurisation de l’emploi généralise  
la couverture complémentaire santé à tous  
les salariés par négociation de branche puis à 
défaut d’entreprise. Au 1er janvier 2016, si aucun 
accord n’est signé, l’employeur devra appliquer par 
décision unilatérale le panier de soins minimum 
prévu par l’article L 911-7 du code de la Sécurité 
sociale. Cet article précise les composantes du 
panier de soins (forfait journalier, soins dentaires 
prothétiques, dispositifs médicaux) et également 
que « l’employeur assure au moins la moitié  
du financement de cette couverture » minimale.

Le contenu du panier 
minimum de soins
Soins de ville

Prise en charge du TM (sauf cure thermale,  
médicaments à SMR modéré ou faible  
et traitements homéopathiques).

Prise en charge illimitée du forfait journalier

Les frais dentaires

Minimum de 125 % des tarifs servant de base  
au calcul des prestations d’assurance maladie  
des frais de soins dentaires prothétiques et de soins 
d’orthopédie dentofaciale.

Les frais optiques

  Minimum de 100 € par équipement composé  
de verres à simple foyer et d’une monture  
ou de lentilles de contact.
  Minimum de 200 € par équipement composé  
de verres à simple foyer ou à verres multifocaux  
ou progressifs et pour le matériel pour  
amblyopie - Les forfaits s’entendent par période 
de deux ans pour un équipement de deux verres 
et d’une monture sauf pour les enfants de moins 
de 6 ans ou en cas de renouvellement  
de l’équipement justifié par une évolution de la 
vue où la périodicité est de 1 an.

Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la 
mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro Siren 538 518 473. 
Siège social : 143, rue Blomet - 75015 Paris.
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