
* Sous conditions

APPRENTIS

BTP Santé  : 2,50  €/mois
à ce prix - là, j’adhère !

gratuits*

Complémentaire 
BTP Santé

2 mois



DU JAMAIS VU POUR VOS FRAIS DE SANTÉ

3 options à partir de 2,50 € par mois !

2 € 50

/mois

OPTION S2P1
À ce prix-là…
À l’hôpital, à la pharmacie, vous ne payez rien !
Même le forfait hospitalier est pris en charge.

Je ne dépense rien, c’est ça de gagné !

5 €
/mois

OPTION S2P2
À ce prix-là…
Vos lunettes sont remboursées de 125 € à 200 €
(selon le verre prescrit), en plus du remboursement
de la Sécurité sociale.

Changer de lunettes, c’est tout vu !

10 €
/mois

OPTION S3P3
À ce prix-là…
Les couronnes sont prises en charge dans la limite
de 3,5 fois la base de remboursement de la Sécurité
sociale, part Sécurité sociale incluse.

Je garde le sourire !

■  Je comprends le principe des remboursements
Exemple :  Je consulte un spécialiste (1).

En S2 à 30 € : PRO BTP complète de 30  % les 70  % de la Sécurité  
sociale pour parvenir à 100  % de la base de remboursement, soit 8,40 €.

➔  Sur une dépense 
réelle de 30 €, il me 
reste 2 € à payer, 
hors 1 € forfaitaire.

Cet exemple concerne une consultation avec dépassement d’honoraires. Pour une 
consultation sans dépassement avec une base de remboursement Sécurité sociale à 
28 €, mes dépenses réelles sont couvertes dans leur ensemble hors 1 € forfaitaire.
(1) Adhérent au Contrat d’accès aux soins (CAS)

Tiers Payant
Pharmacies, 
opticiens 
laboratoires, 
cabinets de 
radiologie et 
hôpitaux : vous 
ne faites pas 
l’avance des frais !

19,60 – 1 € forfaitaire 8,40  € 2  €

70  % 30  %

Base de remboursement Sécurité sociale = 28 €

Remboursement Sécurité sociale Remboursement BTP Santé Reste à charge



■  Mes garanties BTP Santé Apprentis

Garanties 2016
 

S1 S2 S3

S
oi
n
s

Consultations, visites (généralistes, spécialistes) 100  % 100  % 100  %

Auxiliaires médicaux (masseur-kinésithérapeute,  
orthoprothésiste, podologue, orthophoniste...),  
analyses, soins infirmiers

100  % 100  % 100  %

Transports 100  % 100  % 100  %

Soins externes (consultations, acte petite chirurgie, 
bilan d’imagerie médicale...)

100  % 100  % 100  %

Radiologie, actes techniques médicaux 100  % 100  % 100  %

Pharmacie
100  % 100  % 100  %

100  % 100  % 100  %

100  % 100  % 100  %

H
os

p
it
a
lis

a
ti
on

Forfait de 18 € pour les actes supérieurs à 120 € OUI OUI OUI

Forfait journalier hospitalier dès le 1er jour  
non limité en nombre

OUI OUI OUI

Chambre particulière dès le 1er jour (1) — — 45,00 €/jour

Lit accompagnant pour les enfants de moins  
de 12 ans (1)

23,00 €/jour 23,00 €/jour 23,00 €/jour

Hospitalisation : frais de séjour, honoraires 100  % 100  % 100  %

P1 P2 P3

O
p
ti
q
ue

A
du

lt
es

 Équipement adultes à verres simples (2) 60  % + 100 € 100  % + 125 € 100  % + 150 €

 Équipement adultes à verres progressifs (2) (4) 60  % + 200 € 100  % + 200 € 100  % + 250 €

 Supplément forte correction (3)

   [si verre simple] + 50 €/verre + 50 €/verre + 50 €/verre

   [si verre progressif] — + 50  €/verre + 50  €/verre

E
n
fa

n
ts  Équipement enfant avec verres simples (2) 60  % + 50 € 100  % + 100 € 100  % + 125 €

 Équipement enfant avec verres progressifs (2) (4) 60  % + 200 € 100  % + 200 € 100  % + 200 €

  Supplément forte correction (3) 
[si verre simple] + 75 €/verre + 50 €/verre + 50  €/verre

Lentilles remboursées par la S.S. 100  % 250  % 100  % + 100 €(8)

Lentilles refusées par la S.S., forfait/an/bénéficiaire — — 80  €

D
en

-
ta

ir
e Soins dentaires (6) 100  % 100  % 100  %

Prothèses dentaires remboursées par la S.S. (5) 125  % 250  % 350  %

Orthodontie 125  % 200  % 200  %

A
ut

re
s Prothèses auditives (5) 100  % 250  % 350  %

Appareillages orthopédiques et autres prothèses (5) 100  % 250  % 350  %

Cures thermales (7) 65  % 100  % + 100 € 100  % + 
187,50 €

(1) Prestation limitée à 90 jours par hospitalisation.

(2)  Montant en €, forfait par personne pour la part excédant les tarifs de la Sécurité sociale. 
Monture limitée à 150 €. Forfait monture et verres non cumulables. Adulte : forfait tous 
les 2 ans (tous les ans si la vue évolue). Enfant : forfait tous les ans.

(3)  Montant forfaitaire supplémentaire par verre. Ce forfait est versé selon code LPP. Voir 
conditions générales.

(4)  Sous réserve que l’équipement soit pris en charge en tant que tel par la Sécurité sociale.

(5)  Bonus fidélité : votre plafond annuel de dépenses augmente avec le temps. Voir conditions 
générales.

(6)  Les soins dentaires s’entendent par les actes codés AXI, END, IND, SDE et TDS des 
codes de regroupement de la Sécurité Sociale

(7)  Le forfait en euros est limité à un par an et par personne.

(8)  Montant en € : forfait par personne par an pour la part excédant le tarif de la Sécurité 
sociale.

2 € 50

/mois
5 €

/mois
10 €
/mois

RÉGIME GÉNÉRAL



■  Je découvre quelques exemples

■  Je suis hospitalisé.

Dès l’option S2, je suis complètement remboursé de mes dépenses  
sur les actes médicaux, hors dépassement d’honoraires.

À partir de l’option S3, PRO BTP prend en charge ma chambre individuelle  
à hauteur de 45 €/jour dès le 1er jour d’hospitalisation.

■  J’ai besoin d’une couronne dentaire à 425 €.

  PRO BTP récompense chaque année ma fidélité en augmentant  
mon plafond de remboursement (non consommé) pour mes prothèses 
auditives et dentaires.

4,45 €

100 €

95,55 €

4,45 €

152, 97 €

42,58 €

En P1, de 100 € : En P3, de 100 % + 150 € :

Remboursement  
Sécurité sociale

Remboursement 
BTP Santé

Reste à charge

75,25  €

193,50  €

156,25  €

En P2, à 250 % : En P3, à 350 % :

75,25  €

301 €

48,75  €

Remboursement  
Sécurité sociale

Remboursement 
BTP Santé

Reste à charge

■   J’ai besoin de lunettes à verres simples à 200 €. 
Je bénéficie d’un forfait tous les 2 ans.



J’ai accès à un réseau de partenaires pour réduire  
mes dépenses de santé

  3 500 opticiens 
Pas d’avance de frais (1) et des tarifs maîtrisés sur les verres pour diminuer votre reste à charge.

  4 800 dentistes 
Des honoraires transparents et des soins respectant le tarif de la Sécurité sociale.

  1 100 audioprothésistes 
Le tiers payant (1) et un accompagnement personnalisé pendant toute la durée d’utilisation des prothèses.

Je consulte mes garanties et je suis mes remboursements  
à tout moment
■   Je retrouve le descriptif complet de mes garanties et les remboursements  

PRO BTP sur www.probtp.com, espace « Mon compte », rubrique  
« Ma santé/Mon contrat ».

■   Je prends connaissance des montants restant à ma charge.

(1) Dans la limite des garanties du contrat.

Je n’avance pas les frais en cas d’hospitalisation (1)

■   Pour bénéficier du tiers payant hospitalier, je saisis ma demande de prise en charge en 
ligne sur www.probtp.com, espace « Mon compte », rubrique « Ma santé ».

Je réalise mes devis et souscris directement en ligne
■  Je profite des simulations de tarifs et de garanties mises à ma disposition.

Je découvre mes conseils BTP Santé
■  Je retrouve toutes les informations pour gérer ma santé au quotidien.

■  Je gère mon compte en ligne
En me rendant sur www.probtp.com, espace « Mon compte »,  
je profite des astuces BTP Santé :

➔ Je retrouve toutes les astuces BTP Santé sur www.probtp.com/mesastucesbtpsante
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 Sur www.probtp.com espace Assurer Ma Santé.

  Par téléphone au 01 57 63 66 66

  Dans votre agence Conseil 
(coordonnées sur www.probtp.com/contacts)

   Votre appli PRO BTP Santé 
Téléchargeable gratuitement sur l’App Store  
et sur Google Play. Connectez-vous avec  
les identifiants de votre compte probtp.com

■  Mes contacts

PRO BTP Le groupe paritaire de protection sociale, à but non lucratif, au service du Bâtiment et des Travaux publics

BTP-PRÉVOYANCE Institution de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics, régie par le Code de la Sécurité sociale 
Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN : 784 621 468

Pour vous renseigner, faire un devis  
ou souscrire, retrouvez-nous :


