
VINCI ÉNERGIE - GARANTIES SANTÉ 2022
CU

RE
S

TH
ER

M
A

LE
S

Soins, hébergement, transport 100 % BRSS 100 % BRSS 100 % BRSS

Forfait - + 10 % PMSS + 20 % PMSS

Niveau  1 Niveau 2 Niveau 3
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Honoraires
médicaux*

Consultations et visites généralistes

200 % BRSS 250 % BRSS 420  % BRSS
Consultations et visites spécialistes

Actes techniques médicaux & soins externes

Radiologie & échographie

Honoraires
paramédicaux

Auxiliaires médicaux définis par le Code de santé publique
160 % BRSS 160 % BRSS 200 % BRSS

Soins infirmiers

Transports pris en charge par la S.S. 100 % BRSS 100 % BRSS 165 % BRSS

Analyses et examens de laboratoires remboursés par la Sécurité sociale 190 % BRSS 240 % BRSS 410 % BRSS

Médicaments Pharmacie, vaccins remboursée à 15 %, 30 % et 65 % par la S.S. 100 % BRSS 100 % BRSS 100 % BRSS

Matériel 
médical

Prothèses capillaires, mammaires
190 % BRSS 240 % BRSS 410 % BRSS

Autres prothèses, petit appareillage, gros appareillage, fauteuil roulant, semelles orthopédiques, autres produits
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Honoraires*
Médecins adhérents de l’OPTAM/OPTAM-CO 100 % FR 100 % FR 100 % FR

Médecins non adhérents de l’OPTAM/OPTAM-CO 100 % FR 100 % FR 100 % FR

Frais de séjour 
sans limitation 
de durée

Secteur conventionné : seul le TM sera remboursé au tiers. Le reste à charge dans la limite de la garantie ci-contre sera remboursé sur 
présentation de facture acquittée.

100 % FR 100 % FR 100 % FR

Secteur non conventionné : pas de tiers payant.Les frais seront remboursés dans la limite de la garantie ci-contre et sur présentation de facture 
acquittée.

100 % BRSS 100 % BRSS 100 % BRSS

Forfait journalier 
hospitalier (1) Dès le 1er jour, sans limitation de durée 100 % FR 100 % FR 100 % FR

Autres

Chambre particul-ière dès le 1er jour sans limitation de durée y compris maternité 100 € / jour 125 € / jour 150 € / jour

Chambre particulière dès le 1er jour en psychiatrie et établissement de repos (maison de repos, de convalescence et de rééducation, sanatorium ) 
limitée à 90 jours / an et par bénéficiaire (possibilité de porter la limite à 180 jours sur avis du médecin conseil)

100 € / jour 125 € / jour 150 € / jour

Chambre particulière ambulatoire 25 € / jour 35 € / jour 45 € / jour

Forfait sur les actes ≥ 120 € ou K ≥ 60 100% du forfait 100% du forfait 100% du forfait

Forfait patient urgences 100% du forfait 100% du forfait 100% du forfait

Lit accompagnant enfant < 16 ans et bénéficiaire > 75 ans, dès le 1er jour 30 € / jour 50 € / jour 80 € / jour
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Soins et prothèses dentaires  (2) Prothèses dentaires prises en charge par la S.S. 100 % FR 100 % FR 100 % FR

Prothèses dentaires du panier tarifs maitrisés 
& libres (y compris Inlay-Onlay Core)
La prestation est remboursée dans la limite des 
honoraires limites de facturation (H.L.F.)

Prothèses dentaires prises en charge par la S.S. 250 % BRSS 350 % BRSS 570 % BRSS

Soins dentaires
Soins dentaires conservateurs

100 % BRSS 250 % BRSS 420 % BRSS
Inlay-Onlay

Orthodontie
Orthodontie acceptée par la S.S. 250 % BRSS 350 % BRSS 500 % BRSS

Orthodontie non prise en charge par la S.S. (moins de 18 ans) - 500 € / an 775 € / an

Autres actes non pris en charge par la S.S.

Prothèse dentaire non remboursée par la S.S. - 400 € / an / bénéficiaire 800 € / an / bénéficiaire

Implants dentaires (max 3 implants par an et par bénéficiaire) - 400 € / implant 800 € / implant

Parodontologie - 250 € / an / bénéficiaire 450 € / an / bénéficiaire
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VOIR LES CONDITIONS DE RENOUVELLEMENTS DES ÉQUIPEMENTS 

Équipement optique  (classe A) (2)

Équipement optique (verres et monture) - Monture limitée à 30 € 100 % FR 100 % FR 100 % FR

Prestation d’adaptation de la correction visuelle 100 % FR 100 % FR 100 % FR 

Prestation spécifique à l’appairage des verres 100 % FR 100 % FR 100 % FR

Équipement optique tarifs libres (classe B)
Équipement optique (verres et monture) voir grille optique voir grille optique voir grille optique

Prestation d’adaptation de la correction visuelle 100 % BRSS 100 % BRSS 100 % BRSS

Équipement optique mixte Équipement optique mixte (verres et monture) 100% FR sur les éléments qui relèvent de la classe A et voir la grille ci-dessus pour ceux de la classe B

Bon à savoir ! Il est impossible de cumuler le forfait prévu pour un équipement à prise en charge libre et le remboursement d’un équipement 100 % santé

Lentilles
Lentilles remboursées par la S.S. 100 % BR + 150 € / an / bénéficiaire 100 % BR + 250 € / an / bénéficiaire 100 % BR + 500 € / an / bénéficiaire

Lentilles non remboursées par la S.S. 150 € / an / bénéficiaire 250 € / an / bénéficiaire 500 € / an / bénéficiaire

Chirurgie de l’oeil Intervention chirurgicale de la myopie (par œil) - 15 % PMSS / œil dans la limite de 2 yeux par an et 
par bénéficiaire

30 % PMSS / œil dans la limite de 
deux yeux par an et par bénéficiaire 
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PRISE EN CHARGE LIMITÉE À UNE AIDE AUDITIVE PAR OREILLE TOUS LES 4 ANS. VOIR CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE

Aides auditives  (classe I) (2) Aides auditives prises en charge par la S.S. 100 % FR 100 % FR 100 % FR

Aides auditives du panier tarifs libres (classe II)
Le forfait inclut la prise en charge du ticket modéra-
teur ainsi que la part prise en charge par l’Assurance 
maladie obligatoire.

Aides auditives prises en charge par la S.S.
pour les bénéficiaires > à 20 ans 

100 % BR + 1 000 €/oreille/bénéficiaire 
MAX 1700 € (S.S. comprise)

100 % BR + 1 150 €/oreille/bénéficiaire 
MAX 1700 € (S.S. comprise)

100 % BR + 1300 €/oreille/bénéfi-
ciaire MAX 1700 € (S.S. comprise)

Aides auditives prises en charge par la S.S.
pour les bénéficiaires ≤ à 20 ans 100 % BR

100 % BR + 150 €/oreille/bénéficiaire MAX 1700 € 
(S.S. comprise)

100 % BR + 300 €/oreille/bénéficiaire 
MAX 1700 € (S.S. comprise)

Consommables, piles, accessoires (classe I et classe II) Consommables, piles, accessoires 100 % BRSS 100 % BRSS 100 % BRSS 
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Ostéopathie, Chiropractie, Acupuncture, Étiopathie, Diététicien (remboursement sur facture acquitée et sous réserve d’inscription au régistre ADELI) - 30 € / séance dans la limite de 90 € par an 
et par bénéficiaire

40 € / séance dans la limite de 160 € 
par an et par bénéficiaire

Maternité et adoption (forfait non doublé en cas de naissance multiple) 39,2 % PMSS 39,2 % PMSS 39,2 % PMSS

Frais d’obsèques 25 % PMSS 50 % PMSS 100 % PMSS

Actes de prévention conformément aux dispositions du code de la Sécurité sociale (Article R 871-2 du code de la S.S. oui oui oui

Assistance oui oui oui

Prestations exprimées y compris Sécurité sociale. Les prestations de ce tableau comprennent le régime responsable 
et le régime surcomplémentaire non responsable obligatoire. LEXIQUE ET NOTES DU TABLEAU DE GARANTIES 

S.S. : Sécurité Sociale
BR : Base de remboursement de la Sécurité sociale
BRR : Base de remboursement de la Sécurité sociale reconstituée
TA : Tarif d’autorité
TM : Ticket modérateur
FR : Frais réels
PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale
PASS : Plafond annuel de la Sécurité sociale
PLV : Prix limite de vente. Il correspond au prix maxumum de vente 
à l’assuré. A défaut de fixation d’un prix limite de vente, le prix est 
libre.
HLF : Honoraires limites de facturation. Montant maximum 
pouvant être facturé par un chirurgien-dentiste conventionné avec 
l’assurance maladie obligatoire pour un acte donné. 
Depuis 2019 et progressivement, des honoraires limites de 
facturation seront appliqués à certaines prothèses dentaires, dont 
en particulier celles contenues dans le panier 100 % santé.
Prestation d’adaptation visuelle : lors du renouvellement par 
l’opticien d’une ordonnance médicale de verres correcteurs, un 
examen de la vue peut être réalisé et facturé par l’opticien aux fins 
d’actualiser l’ordonnance.
Prestation d’appairage : dans les cas où un patient a besoin d’une 
paire de lunettes avec deux types de verres différents (indice 
réfraction différent ou type de verres différents), une prestation 
d’appairage de verres peut être nécessaire dans un but esthétique 
et d’équilibrage de la monture. Cette prestation spécifique pourra 
alors être facturée par l’opticien.

* Médecins adhérent à l’option de pratique tarifaire maitrisée ou 
non, conventionnés ou non

(1) À l’exclusion de l’hospitalisation en centres de long séjour ou 
maisons de retraites médicalisées et des hébergements complets 
(MAS, IME, IMM).
(2)  : la prestation est remboursée à hauteur de 100 % 
des frais réels dans la limite des prix limites de vente (P.L.V.) 
sous déduction des remboursements effectués par le Régime 
Obligatoire. Pour l’optique : sont également remboursées selon 
les mêmes conditions, la prestation d’appairage et la prestation 
d’adaptation visuelle et le supplément applicable pour les verres 
avec filtre (selon les conditions définies par la liste prévue à l’article 
L.165-1 du Code de la S.S).
Les règlements des régimes de prévoyance collective prévoient la 
prise en charge de certaines prestations par la prévoyance. Cette 
prise en charge au titre des régimes de prévoyance vient le cas 
échéant en complément des remboursements à charge du présent 
régime santé.



La prise en charge est limitée :
Pour les adultes et pour les enfants de 16 ans et plus, le renouvellement de la prise en charge d’un équipement (respectivement une monture et 
deux verres) est possible au terme d’une période minimale de deux ans après la dernière prise en charge d’un équipement (respectivement une 
monture et deux verres),
Pour les enfants de plus de 6 ans et de moins de 16 ans, le renouvellement de la prise en charge d’un équipement (respectivement une monture et 
deux verres) est possible au terme d’une période minimale d’un an après le dernier remboursement d’un équipement (respectivement une monture 
et deux verres),
Pour les enfants jusqu’à 6 ans, le renouvellement de la prise en charge d’un équipement (respectivement une monture et deux verres) est possible 
au terme d’une période minimale de 6 mois après le dernier remboursement d’un équipement (respectivement une monture et deux verres) 
uniquement en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de l’enfant entraînant une perte d’efficacité du verre 
correcteur. 
Dans les autres cas, le délai d’un an s’applique. 
Les différents délais s’entendent par rapport à la date de délivrance du dernier dispositif concerné pour l’application du délai. Les différents délais 
sont également applicables pour le renouvellement séparé des éléments de l’équipement.

Prise en charge de deux équipements 
La prise en charge de deux équipements est autorisée uniquement pour les patients ayant : 
Une intolérance ou une contre-indication aux verres progressifs ou multifocaux. Pour ces patients, qui présentent un déficit de vision de près et un 
déficit de vision de loin, et qui ne peuvent ou ne souhaitent pas porter de verres progressifs ou multifocaux, la prise en charge peut couvrir deux 
équipements corrigeant chacun un des deux déficits (vision de près, vision de loin), 
Une amblyopie et/ou un strabisme nécessitant une pénalisation optique. Pour ces patients, la prise en charge peut couvrir deux équipements de 
corrections différentes à porter en alternance. 
La mention par l’ophtalmologiste sur l’ordonnance de ces cas particuliers est indispensable à la prise en charge dérogatoire. 

Conditions de renouvellement anticipé (VIII.2 de l’arrêté du 3 décembre 2018 ou article L.165-1-2 du Code de la Sécurité sociale) 
Pour les adultes et pour les enfants de 16 ans et plus, le renouvellement anticipé de la prise en charge pour raison médicale d’un équipement 
(respectivement une monture et deux verres) est permis au terme d’une période minimale d’un an lorsqu’intervient une dégradation des 
performances oculaires dans au moins l’une des situations suivantes : 
Variations de la sphère ou du cylindre d’au moins 0,5 dioptrie d’un verre, ou d’au moins 0,25 dioptrie pour chacun des deux verres,
Variation d’au moins 0,5 dioptrie de l’addition (pour un verre), ou d’au moins 0,25 dioptrie pour chacun des deux verres en cas de presbytie et en 
l’absence de variation de la vision de loin,
Somme des variations (en valeur absolue) de loin et de près d’au moins 0,5 dioptrie (pour un verre), en cas de presbytie et en présence de variation 
de la vision de loin,
Variation de l’axe du cylindre de plus de 20° pour un cylindre (+) inférieur ou égal à 1,00 dioptrie,
Variation de l’axe du cylindre de plus de 10° pour un cylindre (+) de 1,25 à 4,00 dioptries,
Variation de l’axe du cylindre de plus de 5° pour un cylindre (+) > 4,00 dioptries.
La justification d’une évolution de la vue (dans les limites rappelées ci-dessus) doit être effectuée soit au travers d’une nouvelle prescription 
médicale, qui est comparée à la prescription médicale précédente, soit selon les dispositions de l’article D. 4362-12-1 du code de la santé publique 
lorsque l’opticien-lunetier adapte la prescription médicale lors d’un renouvellement de délivrance.
Pour les enfants de moins de 16 ans, aucun délai de renouvellement minimal des verres n’est applicable lorsqu’intervient une dégradation des 
performances oculaires objectivée par un ophtalmologiste sur une prescription médicale.

GRILLE OPTIQUE

Garantie par verre Correspondance avec 
la grille optique 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Les plafonds ci-dessous incluent le ticket modérateur et la prise en 
charge par l’assurance maladie obligatoire

Verre simple a 80 € 125 € 160 €

Verre complexe c 120 € 175 € 300 €

Verre très complexe f 140 € 200 € 350 €

Monture - 80 € 100 € 100 €

ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (PRO BTP) 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
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Aucun délai de renouvellement minimal des verres n’est applicable en cas d’évolution de la réfraction 
liée à des situations médicales particulières, précisées par la liste fixée ci-après et sous réserve d’une 
nouvelle prescription médicale ophtalmologique :
• les troubles de réfraction associés à une pathologie ophtalmologique : Glaucome / Hypertension 

intraoculaire isolée / DMLA et atteintes maculaires évolutives / Rétinopathie diabétique / Opération 
de la cataracte datant de moins d’un (1) an / Cataracte évolutive à composante réfractive / Tumeurs 
oculaires et palpébrales / Antécédents de chirurgie réfractive datant de moins de 6 mois / Antécédents 
de traumatisme de l’œil sévère datant de moins d’un (1) an / Greffe de cornée datant de moins d’un 
(1) an / Kératocône évolutif / Kératopathies évolutives / Dystrophie cornéenne / Amblyopie / Diplopie 
récente ou évolutive.

• les troubles de réfraction associés à une pathologie générale : Diabète / Maladies auto-immunes 
(notamment Basedow, sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, lupus, spondylarthrite 
ankylosante) / Hypertension artérielle mal contrôlée / Sida / Affections neurologiques à composante 
oculaire / Cancers primitifs de l’œil ou autres cancers pouvant être associés à une localisation oculaire 
secondaire ou à un syndrome paranéoplasique.

• les troubles de réfraction associés à la prise de médicaments au long cours : 
Corticoïdes / Antipaludéens de synthèse / Tout autre médicament qui, pris au long cours, peut 
entraîner des complications oculaires. 
La mention par l’ophtalmologiste sur l’ordonnance de ces cas particuliers est indispensable à la prise 
en charge dérogatoire.


