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« Mon devis décrypté » :
Carte Blanche Partenaires simplifie et facilite l’échange 

entre patients et professionnels de santé

Si la réforme du 100 % Santé a pour objectif de renforcer l’accès aux soins dentaires, optiques et 
auditifs, elle n’a pas rendu plus claire la lecture et l’approche des différents devis désormais proposés 
aux patients. Face à cette situation, Carte Blanche Partenaires a développé un nouveau service « Mon 
devis décrypté » afin de permettre aux patients d’y voir plus clair dans les devis proposés pour faciliter 
l’échange avec les professionnels de santé et faire leur choix en toute connaissance de cause. 

Pourquoi lancer « Mon devis décrypté » ?

La réforme 100% Santé, impose, depuis le 1er janvier 2020 aux opticiens et aux chirurgiens-dentistes de 
présenter à leur patients un devis normalisé. En optique, doivent apparaître, sur le même devis, une proposition 
d’équipement monture + verres panier « 100 Santé » et une proposition hors 100% Santé. En dentaire, le 
chirurgien-dentiste remet à son patient le devis correspondant au plan de traitement qu’il juge le mieux adapté 
à son cas clinique, qu’il soit en panier « 100% Santé », en panier « tarifs modérés » ou en panier « tarifs libres 
». S’il existe une option au traitement proposé avec un reste à charge moindre, le chirurgien-dentiste doit en 
informer son patient et lui indiquer s’il pratique cette option ou non. 

Avec le devis normalisé, le patient doit faire un choix entre plusieurs équipements optiques ou accepter le plan 
de traitement dentaire proposé ou bien demander à son chirurgien-dentiste un nouveau devis dont le plan de 
traitement sera une des alternatives thérapeutiques qui lui auront été proposées.

Alors, comment faciliter au patient la lecture de son devis et lui permettre de faire le choix le mieux adapté à 
sa situation sans perdre une heure à décrypter le devis à la loupe, que celui-ci propose une ou deux options ? 

Avec la réforme du 100 % santé, il nous est apparu, en tant que plateforme de services santé, 
encore plus nécessaire que jamais de renforcer l’information des patients. Le temps médical étant 
aujourd’hui de plus en plus précieux, « Mon devis décrypté » est un outil simple, pédagogique, pour 
entamer un échange constructif en toute connaissance.

Jean-François Tripodi
Directeur général Carte Blanche Partenaires

« Mon devis décrypté », mieux comprendre pour faire les bons choix

À travers « Mon devis décrypté », il n’est pas question ici d’évaluer la pertinence des soins réalisés par les 
praticiens mais plutôt de renforcer, d’anticiper et de faciliter la relation entre professionnels de santé et patients.

Concrètement, dans le cadre de la réforme 100 % santé, « Mon devis décrypté » permet d’accompagner les 
assurés dans la compréhension des équipements optiques et des plans de traitement dentaires mentionnés 
sur le devis qu’on lui a soumis, car le reste à charge n’est pas toujours l’unique critère que le patient prend en 
compte dans ses choix de soin ou d’équipement.  

Ce nouveau service permet ainsi de faire ressortir d’un coup d’œil les informations essentielles et 
compréhensibles pour amener chaque patient à mieux comprendre le plan de traitement proposé par son 
chirurgien-dentiste ou les équipements proposés par son opticien, et ainsi choisir en connaissance de cause.
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Il permet à tout assuré et ses ayants-droits de recevoir une analyse détaillée du devis présenté : une simulation 
du reste à charge, accompagnée d’une explication des différences entre les traitements, soins et équipements 
proposés. 

À partir de là, le choix du patient peut évidemment varier selon le résultat de cette comparaison : quel 
financement souhaite-t-il apporter à son traitement, quel est son budget ? Quel matériau va-t-il privilégier ?

En cas de doutes, le bénéficiaire peut alors échanger avec son professionnel de santé et étudier, dans le cadre 
de cette relation privilégiée, les alternatives qui s’offrent à lui et pouvoir ainsi faire un choix éclairé.

“En tant que réseau de soins, inscrit dans une logique partenariale aux côtés des professionnels de santé, 
notre rôle est tout aussi bien d’accompagner les bénéficiaires dans leur parcours de soins, que d’accompagner 
les professionnels de santé dans le changement, en proposant de nouveaux outils et en laissant place à plus 
de valeur dans l’échange entre nos bénéficiaires et leur professionnel de santé. C’est dans cet esprit qu’a été 
conçu et développé de façon collaborative « Mon devis décrypté »”, conclut Jean-François Tripodi. 

« Mon devis décrypté », à la loupe

Au-delà du principe et de l’apport de « Mon devis décrypté» à la relation professionnel de santé - patient, Carte 
Blanche Partenaires propose de découvrir ci-après deux exemples de devis décrypté :
 • Le devis optique décrypté de M. Pierre J. qui a besoin de changer ses verres en raison 
  de l’évolution de sa presbytie et souhaite également changer de forme de monture.
 • Le devis dentaire décrypté de Mme Jeanne B., dont deux dents nécessitent la pose de 
  couronne. 

À propos de Carte Blanche Partenaires

Expert en services santé innovants pour ses clients organismes complémentaires santé, Carte 
Blanche Partenaires est un pivot de la relation entre complémentaires santé, assurés et professionnels 
de santé avec pour objectif de faciliter l’accès à la prévention et aux soins pour les bénéficiaires tout 
en gérant la maîtrise des dépenses de santé. Carte Blanche Partenaires intervient dans le domaine 
des réseaux de professionnels de santé et de l’accompagnement santé avec un réseau de plus de 
190 000 partenaires. www.carteblanchepartenaires.fr
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« Mon devis décrypté » une réponse claire en quelques secondes

L’usage de ce nouveau service de Carte Blanche Partenaires est extrêmement simple. Pour chaque 
bénéficiaire, il suffit de « scanner » ou photographier le devis normalisé remis par le professionnel 
de santé. Puis l’adresser, via un formulaire en ligne sur l’espace client de sa complémentaire santé, 
au service dédié de Carte Blanche Partenaires.

Que ce soit à partir de son téléphone mobile ou de son ordinateur, la demande est traitée 
automatiquement et le devis décrypté correspondant à la situation de chacun adressé en quelques 
secondes.

L’ensemble du processus respecte, en termes de sécurité et de confidentialité, l’usage des données 
de santé.

http://www.carteblanchepartenaires.fr
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« MON DEVIS DÉCRYPTÉ » … … À LA LOUPE

M. Pierre J. souffre de presbytie.

Sentant que sa vue se dégrade, il a consulté 
son ophtalmologiste.

Suite à la prescription de ce dernier, il s’est 
rendu chez l’opticien situé au pied de son 
bureau.

Cet opticien n’est pas membre du réseau 
Carte Blanche. M. Pierre J. ne pourra donc pas 
bénéficier de l’ensemble des prestations qu’il 
pourrait avoir dans le cadre de son contrat 
avec sa mutuelle.

Le Reste À Charge de M. Pierre J. est visible 
d’un simple coup d’œil grâce à « Mon devis 
décrypté ».

M. Pierre J. voit immédiatement que c’est la 
prise en charge de sa mutuelle qui est la plus 
importante.

Les caractéristiques des verres proposés sont 
clairement exposées.

Une échelle globale permet de situer les 
verres proposés par rapport aux critères de 
qualité de Carte Blanche Partenaires.

Cette échelle est détaillée sur la 2e page du 
devis décrypté à travers 3 points :
 • l’épaisseur des verres
 • leur surface
 • leur traitement

Si M. Pierre J. se rend chez un opticien membre 
du réseau Carte Blanche, il bénéficierait, sans 
reste à charge : 
• de montures 1796® pour la plupart  
 fabriquées en France, 
• et d’un traitement « super anti-reflet »
 supérieur à celui qui lui est proposé,
dans le cadre de l’offre Carte Blanche - 
Prysme.
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« MON DEVIS DÉCRYPTÉ » … … À LA LOUPE

Souffrant de deux de ses dents, Mme 
Jeanne B. vient de consulter son chirurgien-
dentiste

Dans le cadre la réforme 100 % Santé, il 
lui a remis un devis présentant un plan de 
traitement situé dans le panier « honoraires 
libres » et proposé une option sans reste à 
charge.

À noter, le coût de chaque acte dépend de 
l’acte final.

Sur la 1re page du devis décrypé, Mme Jeanne B. 
retrouve toutes les informations essentielles 
concernant la prise en charge de sa dent n°13 
(une canine).

Sur la deuxième, les informations pour sa 
dent n°36 (une molaire située au fond de sa 
bouche, peu voire pas visible).

« Mon devis décrypté » lui permet de comparer 
simplement le traitement proposé et une 
option thérapeutique pour échanger avec son 
chirurgien-dentiste et bâtir ensemble le plan 
de traitement global adapté 

Le reste à charge de chaque option est 
immédiatement mis en évidence.

L’apport du traitement proposé est facilement 
compréhensible : « Très proche de l’aspect 
d’une dent naturelle… », « le plus esthétique », 
« Solution la plus bio compatible… ».

Grâce à « Mon devis décrypté », Mme 
Jeanne B. et son chirurgien-dentiste ont pu 
rapidement définir le plan de traitement 
global le plus adapté à la situation :
 • Le traitement proposé par le chirurgien-
  dentiste pour la dent n°13, celle qui est 
  visible.
 • Le traitement sans reste à charge pour
  la dent n°36, celle-ci étant peu ou pas 
  visible.
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« MON DEVIS DÉCRYPTÉ » … … À LA LOUPE

Pour aller encore plus et faciliter les échanges 
entre Mme Jeanne B. et son chirurgien-
dentiste, « Mon devis décrypté » propose en 
dernière page d’autres informations.

C’est notamment grâce à celle-ci que Mme 
Jeanne B. a pu échanger simplement et 
rapidement avec son chirurgien-dentiste.

Les variations de reste à charge en fonction 
des matériaux utilisés pour chaque couronne.

Le descriptif de chaque matériau ainsi que 
ses avantages et inconvénients.
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