Complémentaire santé
PRO BTP vous accompagne

MINI GUIDE
PRATIQUE
BTP SANTÉ
PARTICULIERS
SALARIÉS

■

BTP Santé, comment ça marche ?

Votre employeur a mis en place un contrat BTP Santé Entreprise pour
la couverture de ses salariés.
Il prend en charge au minimum 50  % de votre cotisation.

1

Régime de base

+

Sécurité sociale

2

Un contrat collectif
de la gamme
BTP Santé

BTP Santé Entreprise

3

+

en
option

Une surcomplémentaire
individuelle souscrite
et financée par le
salarié

BTP Santé Amplitude

3 cas possibles,
selon votre situation et/ou celle de votre conjoint(e) :

A

B
Vous avez déjà un
contrat individuel
auprès de PRO BTP

Votre contrat s’arrête sans
aucune démarche de votre
part.

Si vous souhaitez renforcer
vos garanties entreprise, vous
pouvez souscrire une surcomplémentaire individuelle BTP
Santé Amplitude, pour vousmême, votre conjoint et/ou
vos enfants.

Vous avez déjà un
contrat individuel auprès
d’un autre opérateur
(mutuelle, banque…)

Vous pouvez demander à
votre opérateur actuel de résilier votre contrat individuel
à date, en raison de la souscription de votre employeur
à une complémentaire santé
d’entreprise obligatoire. Ou
bien, vous pouvez demander
la résiliation à la date anniversaire de votre contrat individuel, à l’aide du modèle joint.

Si vous souhaitez renforcer
vos garanties entreprise, vous
pouvez souscrire une surcomplémentaire individuelle BTP
Santé Amplitude, pour vousmême, votre conjoint et/ou
vos enfants.

C
Vous êtes déjà couvert
par le contrat collectif
de votre conjoint

Si le contrat de votre conjoint
prévoit une dispense, vous
pouvez vous exclure du contrat collectif de votre conjoint.
Vous trouverez un modèle de
lettre ci-joint.

■

BTP Santé : vos remboursements mode d’emploi

Pour chaque acte médical, la Sécurité sociale fixe un tarif conventionnel, qui constitue la base de son remboursement. Elle rembourse une
partie de ce tarif. La partie non remboursée est le ticket modérateur
qui reste en principe à votre charge.
Votre complémentaire BTP Santé prend en charge le ticket modérateur et, selon votre niveau de garanties, l’intégralité ou une partie
des dépassements d’honoraires.

DÉPASSEMENTS D’HONORAIRES
Remboursement
PRO BTP

TICKET MODÉRATEUR (TM)

Base de
remboursement
de la Sécurité
sociale (ou tarif
conventionnel)

REMBOURSEMENT
SÉCURITÉ SOCIALE (RS)

■

Comment lire vos garanties ?

Vous recevez par courrier, chaque année le détail de vos garanties
qui restent aussi consultables en permanence sur www.probtp.com,
espace « Mon compte ». Extrait :
Optique, prothèses & divers

Part
S.S.

P1

P2

P3

P3 +

P4

Prothèses dentaires
remboursées par la S.S.

70  %

125  %

250  %

350  %

500  %

550  %

La base de remboursement pour une couronne dentaire type SPR 50
est de 107,50  €.
Si le tableau indique 250  % la Sécurité sociale + PRO BTP remboursent jusqu’à : 250  % × 107,50 € soit 268,75  €, dans la limite
de la dépense réelle.

■

BTP Santé Amplitude : une surcomplémentaire
individuelle pour être encore mieux remboursé !



À partir de

Il s’agit d’une adhésion individuelle qui vous permet de compléter les garanties déjà mises en place dans votre entreprise.

par mois et
par personne

Vous choisissez le complément qui assure un niveau de remboursement adapté à vos dépenses et à celles de votre
famille.

2,50 €*
Le

+ BTP Santé

Gratuit, pour vos enfants jusqu’à l’âge de 6 mois.
Gratuit à partir du 3e enfant.

Par exemple, votre employeur a souscrit pour ses salariés une couverture santé collective BTP Santé Entreprise S1 P1 isolé (salarié
seul). 3 possibilités** s’offrent à vous :

1. Vous pouvez améliorer vos garanties
Votre couverture collective
BTP Santé Entreprise S1 P1

Avec BTP Santé Amplitude S2 P2, pour : 8,50 €/mois
Vous bénéficiez de remboursements supérieurs (tiers payant,
pharmacie 100%, dentaire, orthodontie...)

2. Vous pouvez permettre à votre conjoint et à vos enfants de bénéficier des
mêmes garanties que vous.

Votre couverture collective
BTP Santé Entreprise S1 P1
Avec BTP Santé Amplitude
pour : 25,17  €/mois pour votre

conjoint âgé de 34 ans.
15,59  €/mois pour vos enfants
< 25 ans.

Votre famille est couverte
au niveau S1P1.
* Pour passer de l’option S1 P1 collective à l’option S2 P1 individuelle au 1er janvier 2016. Ajout du tiers payant (pas d’avance
de frais en pharmacie et à l’hôpital).
** Tarifs TTC, département 69, régime général. Sous conditions (si le contrat d’entreprise ne le prévoit pas).

BTP SANTÉ
AMPLITUDE

3. Vous pouvez améliorer votre couverture et faire profiter votre famille de
vos garanties étendues.

Votre couverture collective BTP Santé Entreprise S1 P1
Avec BTP Santé Amplitude S2P2,
pour : 8,50 €/mois pour vous
31,99  €/mois pour votre
conjoint âgé de 34 ans
21  €/mois pour vos enfants
< 25 ans.

Votre famille bénéficie d’une
couverture renforcée (tiers
payant, pharmacie 100 %,
dentaire, orthodontie...).

■

5 bonnes raisons de choisir BTP Santé Amplitude…
1

un large choix de garanties adaptées à vos besoins et votre famille,

2

la possibilité d’étendre vos garanties aux membres de votre famille
non couverts par votre complémentaire BTP Santé Entreprise,

3

une prise en charge immédiate, sans questionnaire médical,

4

des remboursements fiables et rapides, versés directement sur
votre compte, en même temps que ceux de BTP Santé Entreprise,

5

des tarifs avantageux pour vos enfants : gratuits pour le 3e enfant
et plus, gratuit pour les enfants de 0 à 6 mois.

■

Mes remboursements, comment ça marche ?

Chez l’opticien :

J’ai besoin de lunettes
Je vais chez un opticien
partenaire

Je vais chez un autre opticien

Je présente : ma carte Vitale
+ carte tiers payant
+ ordonnance

Je présente : ma carte Vitale
+ carte tiers payant
+ ordonnance

Je n’avance pas les frais et
je profite de tarifs maîtrisés

Je n’avance pas les frais

La Sécurité sociale envoie ses décomptes par télétransmission à PRO BTP.

PRO BTP rembourse directement sa part au professionnel de santé

Chez le dentiste :

J’ai besoin d’une couronne
Je vais chez un dentiste
partenaire

Je vais chez un autre dentiste

Je présente : ma carte Vitale
+ carte tiers payant
+ ordonnance

Je présente : ma carte Vitale
+ ordonnance

J’avance les frais mais je profite
de tarifs Sécurité sociale

J’avance les frais

La Sécurité sociale envoie ses décomptes par télétransmission à PRO BTP.

PRO BTP rembourse directement sa part sur mon compte bancaire

À l’hôpital :

Je dois subir une intervention chirurgicale
Je demande un bon de prise en charge à PRO BTP sur l’espace « Mon
compte » ou par téléphone à ma direction régionale PRO BTP. Je le transmets à l’établissement hospitalier.
Hôpital : je présente ma carte Vitale, ma carte de tiers payant PRO BTP
et le bon de prise en charge. Je n’avance pas les frais dans les établissements conventionnés.
PRO BTP rembourse directement sa part au professionnel de santé.

Astuce

Un réseau de partenaires pour réduire mes dépenses de santé

3 224 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.

925 audioprothésistes
Le tiers payant (1) et un accompagnement personnalisé pendant toute la
durée d’utilisation des prothèses.
(1) Dans la limite des garanties du contrat.

■■

■■

Retrouvez vos garanties, vos remboursements et le simulateur
en ligne sur www.probtp.com espace « Mon compte » rubrique
« Ma santé »
Retrouvez tous vos services BTP Santé sur www.probtp.com/
mesastucesbtpsante

■

MES CONTACTS
Pour vous renseigner, faire un
devis ou souscrire, retrouvez-nous :
Sur www.probtp.com/amplitude
Par téléphone au 01 57 63 66 82
prix d’un appel local.

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

Téléchargeable gratuitement sur l’Apple store
et sur Google Play store. Connectez-vous avec
les identifiants de votre compte probtp.com

■

NOS MUTUELLES PARTENAIRES

La MBTP

Mutuelle du bâtiment et des
travaux publics du Nord

La MBTPSE

Partenaire de PRO BTP
depuis 1996

La Mutuelle
Boissière

PRO BTP Association de Protection Sociale du Bâtiment et des Travaux Publics régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège social : 7 rue du Regard – 75006 PARIS SIREN 394 164 966
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
MBTPSE Mutuelle du bâtiment et des travaux publics du Sud Est et des régions de France régie par le Code de la mutualité
Siège social : 5 et 7 Jean-Marie Chavant 69007 LYON enregistrée au répertoire SIRENE sous le nº SIREN 390 917 953
MBTP Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics du Nord, des autres régions de France et d’Europe régie par le Code de la mutualité
Siège social : 29 Avenue de la Marne BP 140 WASQUEHAL Cedex – SIREN : 783 737 638 affiliée à la FNMF
MBBTP Mutuelle Boissière du Bâtiment et des Travaux publics régie par le code de la mutualité
Siège social : 38 rue Guy de Maupassant – BP 61054 – 76172 ROUEN CEDEX 1 – SIREN : 781 123 245 affiliée à la FNMF.
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Votre appli PRO BTP Santé

