
GARANTIES  
Prestations exprimées y compris Sécurité sociale

DANS LE RÉSEAU SÉVÉANE * HORS RÉSEAU SÉVÉANE *

SOINS COURANTS

Analyses, examens de laboratoire et radiologie non remboursés par la Sécurité sociale

Analyse non remboursée et radiologie non remboursée : 50 € / an / bénéficiaire 50 € / an / bénéficiaire

Médicaments

Pharmacie prescripte et non remboursée (contraception, 
homéopathie, vaccins non remboursés)

50 € / an / bénéficiaire 50 € / an / bénéficiaire

OPTIQUE

Monture + 75 € / an / bénéficiaire + 50 € / an / bénéficiaire

Verre + 35 € / par verre / bénéficiaire + 25 € / par verre / bénéficiaire

DENTAIRE

Autres actes non pris en charge par la Sécurité sociale 

Implants dentaires (max 3 implants par an et par 
bénéficiaire)

+ 100 € / implant + 50 € / implant

DIVERS

Ostéopathie, Chiropractie, Acupuncture, Étiopathie, 
Diététicien, Micro kinésithérapie, Sophrologie, 
Naturopathie, Réflexologie, Pédicure, Séance de 
psychomotricité et Ergothérapie (remboursement sur 
facture acquitée et sous réserve d’inscription au régistre 
ADELI)

50 € par séance dans la limite 150 € 
en complément du forfait du régime 
responsable (base ou option)

50 € par séance dans la limite 150 € 
en complément du forfait du régime 
responsable (base ou option)

RENFORT INDIVIDUEL SALARIÉ
Les salariés peuvent souscrire le RENFORT INDIVIDUEL. La cotisation sera prélevée directement sur leur compte bancaire.

* Sévéane est un réseau de soins de 12 000 professionnels de santé répartis dans toute la France : opticiens, chirurgiens-dentistes, 
audioprothésistes, implantologues… Leurs tarifs sont maitrisés, permettant de réduire le reste à charge des assurés bénéficiaires.

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

M
E

D
P

 1
08

9 
– 

V
1 

– 
04

/2
02

2


