Optimisez vos dépenses de santé
avec PRO BTP

SANTÉ

SALARIÉS

5 conseils pour limiter votre reste à charge

Respectez le parcours de soins

Pour être remboursé de façon optimale par
la Sécurité sociale, vous devez avoir déclaré
un médecin traitant et respecter le parcours de
soins coordonnés. Dans le cas contraire, le montant
pris en charge par l’Assurance maladie et votre
complémentaire sera plus faible.
Pour en savoir +, rendez-vous sur www.ameli.fr

Anticipez les dépassements
d’honoraires
è Auprès du praticien
Pour les actes dont le coût est supérieur ou égal
à 70 €, dépassement d’honoraires inclus, tous
les médecins sont tenus de vous remettre une
information écrite préalable. Il doit préciser le tarif
et le montant du dépassement. Si l’acte prescrit
est à réaliser ultérieurement, vous pouvez exiger
cette information, même si les honoraires sont
inférieurs à 70 €.
è Auprès de la Sécurité sociale
Pensez à consulter le site de l’Assurance
maladie qui répertorie les tarifs et dépassements
d’honoraires de chaque médecin
http://annuairesante.ameli.fr
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Faites analyser vos devis

Si vous devez engager une dépense
importante, notre service Info devis santé
est à votre disposition. Il évalue gratuitement
vos devis et vous indique votre reste à charge.
Dans notre réponse, nous vous précisons
le prix moyen pratiqué dans votre région.
Transmettez-nous votre devis détaillé en ligne
via « Mon compte » pour un traitement
plus rapide de votre demande ou par courrier
à l’adresse suivante :
PRO BTP - Centre de traitement Info devis
santé 94966 CRÉTEIL CEDEX 09.
Important ! Pensez à préciser votre numéro de
Sécurité sociale et votre numéro de téléphone.

Privilégiez le réseau de soin
PRO BTP

Les opticiens et les audioprothésistes du réseau
appliquent systématiquement le tiers payant sur
la part complémentaire(2) vous évitant ainsi de faire
l’avance des frais.

Les prestations en optique, dentaire
et audioprothèse entraînent souvent
des dépenses importantes, peu prises en charge
par la Sécurité sociale. Avec le réseau de professionnels
de santé de PRO BTP, vous avez accès à plus de
1 100 audioprothésistes, 4 800 chirurgiens-dentistes
et 3 500 opticiens qui pratiquent des tarifs
maîtrisés, limitant ainsi votre reste à charge.
Avec le réseau c’est une baisse des prix pouvant aller
jusqu’à −15 % sur les frais dentaires, − 20 à − 60 %
sur les audioprothèses, − 40 % sur les verres et −15 %
sur les montures(1).

Pour les géolocaliser, rendez-vous sur l’appli PRO BTP
Santé ou sur votre espace « Mon compte » rubrique
Ma santé/Localiser nos partenaires.
(1) Données enquête Sévéane 2014.
(2) Dans la limite du ticket modérateur ou des garanties de votre contrat BTP Santé.

Adoptez l’appli PRO BTP Santé
Elle facilite votre quotidien et vous aide à maîtriser
vos dépenses de santé.

Utiliser votre carte de
tiers payant numérique

Connaître vos garanties

Accéder au réseau de soins

Avant d’engager une dépense,
prenez connaissance des
remboursements et des
plafonds prévus par votre
complémentaire santé.

Géolocalisez les opticiens, audioprothésistes ou chirurgiensdentistes partenaires de PRO BTP
les plus proches de vous.
Bénéficiez ainsi de soins de
qualité à tarif maîtrisé.

Calculer votre reste
à charge

Suivre vos remboursements

Demander un bon de prise
en charge hospitalière

Vous estimez ce que vous
devrez payer après le remboursement de la Sécurité sociale
et de PRO BTP.

Vous accédez au détail
des versements de PRO BTP
(montant, date…). Vous
pouvez aussi être averti
d’un remboursement
supérieur à 50 € dans
la messagerie.

En cas d’hospitalisation, vous
n’avancez pas les frais lors
d’un séjour à l’hôpital (1).

En la présentant aux professionnels
de santé, vous n’avancez pas
les frais pour la part couverte par
PRO BTP (1).

(1) Dans la limite du ticket modérateur ou des garanties de votre contrat BTP Santé.

Télécharger gratuitement
l’appli PRO BTP Santé :

Prendre sa santé en main, c’est aussi savoir demander combien, pourquoi, comment…
N’hésitez pas à vous renseigner afin de comprendre ce qui justifie des écarts de prix
qui peuvent être importants d’un praticien à l’autre !
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La prévention, votre alliée santé
Les services gratuits de l’Assurance maladie
è Le bilan de santé
Il comporte une série d’analyses et de tests modulables en fonction de votre âge, votre sexe,
vos antécédents et votre mode de vie.
Si vous êtes affilié au régime général de la sécurité sociale, quelle que soit votre situation, (assuré
ou ayant droit), vous pouvez bénéficier gratuitement d’un bilan de santé, en principe tous les cinq ans.
Adressez-vous à la caisse primaire d’Assurance maladie à laquelle vous êtes affilié, ou dans l’une
des permanences d’accueil d’un centre de Sécurité sociale sur votre secteur.
è Le coaching Santé active
Ce service en ligne gratuit et personnalisé vous aide à préserver votre santé jour après jour.
Accessible depuis votre compte Ameli, le coaching Santé active vous accompagne avec des conseils
adaptés à vos habitudes et des astuces à mettre en pratique au quotidien.
Plus d’informations sur le site www.ameli-sante.fr

Les centres de prévention «Bien vieillir»

Ces 17 centres, répartis dans toute la France, sont gérés par l’Agirc et l’Arrco. Ils reçoivent les adhérents
de PRO BTP dès 50 ans ainsi que leurs conjoints, pour un bilan médico-psycho-social complet.
Au programme : entretien avec un médecin et un psychologue, bilan médical avec examen clinique
et remise d’une ordonnance. Des ateliers collectifs sont aussi prévus pour mettre en pratique les
conseils personnalisés qui vous sont prodigués.
Bonne nouvelle : la prise en charge de PRO BTP est totale pour ses adhérents et leurs conjoints,
votre bilan ne vous coûtera rien !
Coordonnées sur www.probtp.com/centre-de-prevention

La rubrique Conseil santé de www.probtp.com

Prévention, bien-être, nutrition... PRO BTP met à votre disposition des centaines d’informations
utiles pour garder la forme. Ces pages, accessibles depuis votre espace « Mon compte », rubrique
Santé, sont réalisées par des médecins.

0

5

30

/jour

au quotidien

4

mn

SNTP 0138 – V1 – 03/2017 – © Getty Images

Le tiercé gagnant de la forme

