Les améliorations des
prestations de
l’assurance maladie
maternité : état des lieux
Réunion comité quadripartite du
30 mai 2018

Rappel mesures quadripartite 2016
Propositions retenues par le comité quadripartite en 2016


Soins dentaires:
• prise en charge d'un deuxième détartrage par année,
• amélioration de la prise en charge de l'anesthésie lors d'obturations.



Aides visuelles:
• prise en charge des verres organiques et lentilles de contact,
• remboursement peut se faire à partir de 6 dioptries au lieu de 8,
• réduction du délai de renouvellement pour une lentille de contact de
4 à 3 ans.

2

Rappel mesures quadripartite 2017
Propositions retenues par le comité quadripartite en 2017 dans les domaines
suivants :


réduction des dépenses incombant aux familles,



considération des pathologies lourdes et chroniques,



modernisation des standards de prise en charge.
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État des lieux des mesures 2017
Réduction des dépenses incombant aux familles :


Abolition de la participation personnelle sur les consultations pour les
jeunes < 18 ans (statuts CNS) : réalisé



Actes d’orthophonie et psychomotricité : remboursement à 100% pour
les jeunes < 18 ans (statuts CNS) : réalisé



Extension de la prise en charge des contraceptifs en faveur des femmes
jusqu’à 30 ans (remboursement à 80%) : en cours



Augmentation du nombre des visites de la sage-femme au domicile
prises en charge par l’assurance maladie (nomenclature) : en cours
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État des lieux des mesures 2017
Considération des pathologies lourdes et chroniques :


Prise en charge de remboursements supplémentaires en relation avec les
maladies chroniques, à l’exemple du diabète : introduction du statut de
« personne protégée en ALD » : planifié



Élaboration d’une convention (réalisé) et nomenclature (en cours) pour
les diététiciens (prise en charge holistique)
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État des lieux des mesures 2017
Modernisation des standards de prise en charge (1) :


Vaccination contre le pneumocoque pour les populations à risque ou
âgées de 65 ans et plus : en cours



Prise en charge lipoedème : bas de contention, kinésithérapies,
opérations (diverses mesures : statuts, nomenclature, convention) :
en cours / partiellement réalisé



Révision de la nomenclature dentaire (y compris mise en œuvre des
nouvelles mesures) : planifié



Réduction des délais en matière de renouvellement des prothèses :
réduction du délai pour prothèses conjointes à 12 ans (statuts CNS) :
réalisé
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État des lieux des mesures 2017
Modernisation des standards de prise en charge (2) :


Révision des modalités de prise en charge des aides visuelles (convention
et statuts CNS) : en cours



Chirurgie réfractive (nomenclature et statuts CNS) : planifié



Prise en charge de divers dispositifs médicaux en relation avec les
différentes formes de cancer (statuts CNS) : réalisé



Prise en charge de désensibilisations sublinguales (statuts CNS et liste
positive) : réalisé
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État des lieux des mesures 2017
Modernisation des standards de prise en charge (3) :


Élargissement du screening périnatal : prévu dans budget LNS



Prise en charge du test NIPT : prévu dans budget LNS



Négociation d’une convention sur les actes et services des
ergothérapeutes (convention, nomenclature) : planifié



Négociation d’une convention (réalisé) et d’une nomenclature (planifié)
sur les actes et services des podologues
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