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Depuis l’appli PRO BTP Santé ou l’espace personnel de www.probtp.com, les adhérents couverts par la complémentaire 
PRO BTP peuvent solliciter l’avis d’un comité d’experts pour éclairer leur décision médicale. Un service simple, gratuit et 
confidentiel via notre fournisseur deuxièmeavis.fr. 

   À la suite d’une fracture des vertèbres lombaires, j’ai consulté 
un premier chirurgien qui hésitait beaucoup à m’opérer, explique 
Alexis. J’ai donc transmis mon dossier à deuxièmeavis.fr. J’ai ob-
tenu la réponse d’un collège de chirurgiens qui ont plaidé majori-
tairement pour l’intervention. »
Comme Alexis, en cas de problème de santé complexe, vous pou-
vez obtenir un deuxième avis hautement spécialisé en moins de 
sept jours, grâce à cette plateforme. Il suffit de vous connecter à 
l’appli PRO BTP Santé ou à l’espace personnel de probtp.com 
pour accéder gratuitement et en toute sécurité à ce service. Plus 
de 250 médecins, rigoureusement sélectionnés par un conseil 
scientifique, sont disponibles et plus de 650 maladies sont cou-
vertes.

 → MIEUX COMPRENDRE SON DIAGNOSTIC
Que l’avis converge ou diverge, cet éclairage permet de mieux 
comprendre son diagnostic et d’aborder plus sereinement son 
traitement. Il peut aussi mettre en lumière d’autres options thé-
rapeutiques. Cela a été le cas de Séverine : « Je souffrais d’une 
épicondylite aux deux coudes chronique. Après plusieurs trai-
tements, on m’a proposé une opération sans 
aucune garantie de résultat. J’ai fait appel à un 
second avis, un professeur de rhumatologie, 
qui m’a proposé un traitement alternatif. » 
La plateforme permet également à cer-
tains patients de mettre un terme à leur 
errance diagnostique. « Après quinze 
ans sans certitude, deuxièmeavis.fr a af-
firmé que j’étais atteinte d’endométriose, 
raconte Floriane. Je peux maintenant 
consacrer mon temps à mon traitement. » 
Alors, pour prendre la bonne décision, pen-
sez à ce service e-santé de PRO BTP.

ÉCLAIREZ VOS DÉCISIONS AVEC UN 2e AVIS MÉDICAL

D’AUTRES SERVICES E-SANTÉ 
À VOTRE DISPOSITION 
• La téléconsultation pour échanger avec un médecin sans 
vous déplacer, 24 h/24, 7 j/7.

Infections courantes, problèmes digestifs, douleurs den-
taires… à tout moment, posez vos questions à un profes-

sionnel de santé et recevez un conseil, un avis, 
un diagnostic médical ou une ordonnance, si 
nécessaire. L’accès à la téléconsultation est 
gratuit, dans la limite de six utilisations par bé-
néficiaire et par an.

• L’institut Rafaël pour surmonter les difficultés liées au can-
cer, grâce à un accompagnement complémentaire au mé-
dical.

Cuisine-santé, art-thérapie, ergothérapie, sexologie, coa-
ching pour la reprise du travail… Près d’une trentaine de dis-
ciplines paramédicales sont proposées aux patients et à leurs 

proches aidants. Ce parcours de soins person-
nalisé et totalement gratuit est assuré par l’ins-
titut Rafaël, dont PRO BTP est le mécène. Son 
centre de 2 000 m2 est situé à Levallois-Perret, 
en région parisienne. 

Téléchargez l’application 
PRO BTP Santé

«

http://www.probtp.com
http://www.probtp.com
http://deuxièmeavis.fr.
http://deuxièmeavis.fr.
http://deuxièmeavis.fr
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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
SAF BTP IARD Société d’assurances familiales des salariés et artisans IARD – Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 5 337 500 € entièrement versé, régie par le code des Assurances 

Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 332 074 384 – RCS PARIS
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

REMBOURSEMENTS

L’UN DES MEILLEURS TAUX DE REDISTRIBUTION 
DU MARCHÉ
En 2021, 84,2 % des cotisations santé (hors taxes) sont revenues aux adhérents 
de PRO BTP sous forme de remboursements, de services ou d’innovations. 

Encore une fois, le taux de redistribution de la complémentaire santé de PRO BTP figure 
parmi les meilleurs du marché (1). En tant qu’organisme à but non lucratif, le Groupe 

conjugue toujours la recherche de l’efficacité économique et de la redistribution équitable 
en faveur de ses adhérents.
(1) Sur la base des données collectées sur un ensemble d’opérateurs intervenant sur le marché de la santé, comprenant 
notamment les cinq plus grands acteurs de la complémentaire santé.

SERVICES

PROFITEZ DES AVANTAGES DU RÉSEAU DE SOINS 
SÉVÉANE
Les professionnels de santé appartenant au réseau Sévéane vous font 
bénéficier de soins de qualité à tarifs maîtrisés. 

Le réseau Sévéane est constitué de 12 000 professionnels de santé, partenaires 
de PRO BTP. Parmi eux : 4 300 opticiens, 4 800 chirurgiens-dentistes, 3 500 audio-

prothésistes, 260 ostéopathes et chiropracteurs et près de 260 implantologues. En 
faisant appel à leurs services, vous bénéficiez de prestations de 
qualité à tarifs maîtrisés et vous pouvez profiter du tiers-payant 
avec les opticiens, les dentistes, les implantologues et les audio-
prothésistes. De plus, selon votre niveau de garanties et le type 
de soins, utiliser ce réseau vous permet d’obtenir de meilleurs 
remboursements. Pour trouver leur coordonnées, rendez-vous sur 
l’appli PRO BTP Santé ou dans votre espace Mon compte sur 
www.probtp.com.

EN BREF

BÉNÉFICIER DE LA 
TÉLÉTRANSMISSION NOÉMIE
La télétransmission Noémie est une connexion 
entre votre complémentaire santé PRO BTP et 
l’Assurance maladie. Elle permet l’envoi auto-
matique de vos décomptes de remboursement 
de soins. L’avantage : aucune démarche à faire 
pour un remboursement plus rapide. Pour bé-
néficier de ce service gratuit, rendez-vous sur  
probtp.com et connectez-vous à votre espace 
personnel. Dans la rubrique « Santé », vous pou-
vez activer ou désactiver la télétransmission Noé-
mie, pour vous ou l’un de vos bénéficiaires. C’est 
nouveau, simple et rapide !

DES AVANTAGES 
TARIFAIRES POUR 
LES RETRAITÉS 
Les salariés partant à la 
retraite peuvent bénéfi-
cier de douze mois de 
cotisations gratuites s’ils adhèrent à la com-
plémentaire BTP Santé Retraités (sous condi-
tions). De plus, en fonction de leur situation 
et/ ou de celle de leur conjoint, ils peuvent bé-
néficier d’autres réductions sur leur cotisation. 
https://www.probtp.com/part/proteger-ma-
sante/aides-financieres.html

VOTRE CONTRAT SANTÉ EN FAIT 

+ POUR VOUS
EN PLUS DE LA TÉLÉCONSULTATION MÉDICALE ET DU RÉSEAU DE 
SOINS SÉVÉANE (VOIR PLUS HAUT), VOTRE CONTRAT VOUS FAIT 
BÉNÉFICIER D’AVANTAGES EXCLUSIFS. 

Dispositifs d’accompagnement pour les aidants

Mois gratuits de cotisation en fonction de votre situation

Vacances à prix mini pour les nouveaux parents

Gratuité (1) des séjours PRO BTP VACANCES ® en France pour les 
enfants de -15 ans, restauration comprise

(1) Hors Aix-les-Bains. Le transport n’est pas compris.

https://www.probtp.com/ext/parAccueil.do?accueil=true
https://www.probtp.com/ext/parAccueil.do?accueil=true
https://www.probtp.com/part/proteger-ma-sante/aides-financieres.html
https://www.probtp.com/part/proteger-ma-sante/aides-financieres.html

