
 

 

 

 

 

 

Information Importante 
Régime Local D’Alsace Moselle 

Le Régime local s'engage pour ses assurés ! 
 

La CFDT Vous Informe ! 
 

Le dispositif Reste à charge zéro (ou 100% Santé) impulsé par le 

Gouvernement prévoit d’ici 2021 une offre sans reste à charge en optique, 

prothèses dentaires et auditives afin de diminuer le renoncement aux 

soins pour des raisons financières.  

Le Régime Local d’Assurance Maladie d’Alsace Moselle propose d’être le 

porteur du projet Reste à charge zéro pour ses assurés et de 

rembourser toutes les dépenses de dentaire, d’optique, d’audioprothèse 

prévues par la réforme mais aussi le ticket modérateur sur les soins de ville 

ainsi que certains dépassements d’honoraires. 

Cette démarche présente un intérêt économique pour tous les acteurs (les 

assurés, les employeurs et le système de santé en général) et renforce la 

solidarité. 

 



Les garanties du projet Reste à charge zéro  

Le Régime Local propose de prendre en charge :  

● Les dépenses dentaires, d’optique et d’audioprothèses selon le 

panier de soins défini (non stabilisé au moment de la réalisation de 

l’étude) ;  

● Le ticket modérateur qui n’est pris en charge ni par le Régime 

Général, ni par le Régime Local d’Assurance Maladie d’Alsace-

Moselle ;  

● Une partie des dépassements d’honoraires (niveau à définir, entre 

50% et 100% du tarif de base) pour les seuls médecins signataires de 

l’option de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM). Pour quel taux de 

cotisation ? Le pourcentage des cotisations variera selon les 

prestations de santé prises en charge, notamment vis-à-vis des 

dépassements d’honoraires. Le Régime Local a estimé l’impact 

financier en se basant sur le panier de soins connu en février 2018. 

Une cotisation employeur devra être instaurée pour couvrir le panier 

de soins sans reste à charge des seuls salariés, permettant ainsi de mettre à 

parité les employeurs d’Alsace Moselle avec le reste de la France. Le RLAM 

se tient prêt à discuter notamment sur le meilleur moyen pour fixer le taux 

de cotisation employeur. Pour les employeurs, la cotisation pourrait varier 

entre 0,73% et 0,81%. Pour les assurés, la cotisation pourrait passer de 

1,5% à un taux compris entre 2,03% et 2,21%. 

Le Régime Local d’Assurance Maladie d’Alsace-Moselle a réalisé une étude 

comparative de coût du projet reste à charge zéro par son propre régime et 

par une complémentaire santé. Pour une personne célibataire avec un 

niveau moyen de salaire brut de 2 365€, le différentiel est à 

l’avantage du Régime Local Alsace-Moselle tout comme pour un 

retraité percevant une pension moyenne de 1 376€. Dès lors que la 

personne a un ou plusieurs enfants à charge de moins de 16 ans, le 

différentiel à l’avantage du Régime Local d’Assurance Maladie d’Alsace-

Moselle, s’accentue. Ce différentiel peut atteindre 48€ mensuel.  


