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Dans le cadre du « contrat responsable » les pouvoirs publics ont souhaité encadrer  le remboursement de 
l’optique, de nouvelles règles sont entrées en vigueur depuis le 01.01.2016. 

 

 Pour vous, ADULTE 

 

Vous pouvez bénéficier d’un remboursement optique pour un seul équipement (monture + 2 verres), sous condition de 

remboursement de la Sécurité sociale : 

 En cas de changement de correction visuelle : 12 mois après la date d’achat initiale. 

 Si la correction visuelle est identique : 24 mois après la d’achat initiale. 

Exemple : si vous avez acheté un équipement optique le 11 octobre 2016, vous pourrez prétendre au remboursement d’un nouvel 

équipement : 

- Le 12 octobre 2017, si vous avez un changement de correction visuelle sur présentation d’une nouvelle prescription médicale. 

- Le 12 octobre 2018, si votre vue n’a pas évolué. 

 

 

Les personnes ne supportant pas les verres progressifs, peuvent prétendre au remboursement de deux 

équipements avec les conditions mentionnées ci-dessus, sur présentation d’une prescription médicale mentionnant une 

correction visuelle « verres simples » et «  verres complexes ». 

 

 Pour vos ENFANTS 

 

Ces derniers peuvent obtenir le remboursement d’un seul équipement optique 12 mois après la date d’achat initiale (que la 

correction visuelle ait évolué ou non). 

Exemple : achat d’un équipement le 11 octobre 2016, votre enfant pourra prétendre à un nouveau remboursement le 12 octobre 

2017. 

Bon à savoir :  

 Les remboursements de votre complémentaire santé sont calculés en fonction de votre correction visuelle. Ils varient 

selon la nature de vos verres : correction simple, complexe ou très complexe. 

 

 Le remboursement de la monture seule est limité à 150 €. 

 

 Si vous n’avez pas pratiqué le tiers payant, et fait l’avance des frais auprès de l’opticien, les 2 documents nécessaires pour 

obtenir le remboursement sont : les copies de votre  prescription médicale et la facture remise par votre opticien. 

 

 Votre prescription médicale est valable 3 ans, pensez à faire des copies lors de l’envoi de votre dossier auprès de votre 

centre de Sécurité sociale. 

 

 Pour connaitre votre reste à votre charge, les référents de la santé ont besoin de la prescription médicale délivrée par 

votre ophtalmologiste et le devis de votre opticien.  

 

 Pour votre information, et compte tenu de la complexité des remboursements en optique, sachez que notre simulateur 

n’est plus en service pour cette prestation sur notre site internet www.b2v.fr  

INFOS PRATIQUES 
Complémentaire Santé  

« Zoom sur vos frais d’optique » 

http://www.b2v.fr/

