
 Pourquoi un suivi spécifique ? 

Suivi 100% santé 
OFFRE ACTÉLIOR 

          

 

 

Une équipe à vos côtés : 

• 20 experts 

• 20 ans d’expérience en 
pilotage de portefeuille 
santé 

• De nombreuses études 
personnalisées d’impact 
du 100% santé 

Le 1er janvier 2020 marque l’entrée en vigueur des paniers « 100% santé »   

en optique et en dentaire.   

 Quel sera le taux d’utilisation des paniers 100% santé ? 

 Comment la structure des dépenses de santé va-t-elle évoluer ? 

 Quelles en seront les conséquences pour l’équilibre de vos régimes ? 

 Les critères de choix d’une complémentaire santé vont-ils évoluer ?  

 La structure de votre portefeuille en sera-t-elle affectée ? 

 Un suivi technique personnalisé 

Face à ces incertitudes, la mise en place d’indicateurs avancés est indispensable : Actélior a construit 
un dispositif technique de pilotage spécifique du 100% santé et vous propose de vous accompagner 
dans l’identification et l’analyse des éventuelles dérives.  

Evolution des P/C 

Postes « 100% santé » 

P/C 

études personnalisées 

• Outil développé par nos actuaires 

• Adaptées à la structure de vos données 

• Granularité définie selon vos besoins 

Analyses 

• Interprétation des résultats 

• Facteurs explicatifs des évolutions 

• Proposition d’actions correctrices 

Répartition des prothèses  

dentaires—en nombre 

Panier 1 

Panier 2 

Panier 3 

Tableaux de bord 

• Focus sur les postes « 100% santé » 

• Etude des évolutions et confrontation 
avec les projections 

• Suivi des adhésions et résiliations 

• Indicateurs synthétiques 

• Impacts sur les équilibres techniques 
et mise en perspective 

Optique RAC0 

Optique—Autres 

Prothèses dentaires RAC0 

Prothèses dentaires 
Autres 

Prothèses auditives RAC0  

Prothèses auditives 
Autres 

Charge moyenne par bénéficiaire  
Postes 100% santé (RAC0) 
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