
Exemple
Prix moyen 

pratiqué ou tarif 
réglementé

Remboursement 
de l’Assurance 

maladie obligatoire

Remboursement 
PRO BTP

P3

Reste à charge
P3

 Optique

Équipement optique 
de classe A 
monture + 

verres unifocaux 
(équipement 100 % 

Santé)

125,00 € 22,50 €

Frais réels
(sous déduction du 

remboursement de la 
Sécurité sociale)

0 €

Équipement optique  
de classe B : monture 
+ 2 verres unifocaux 
(équipement libre 

dans réseau de soins 
PRO BTP)

345,00 € 0,09 € 199,91 € 145,00 €

Dentaire

Détartrage 28,92 € 20,24 € 8,68 € 0 €

Couronne céramo-
métallique sur 

incisives, canines et 
premières prémolaires 

(100 % Santé) 

500,00 € 84,00 €

Frais réels
(sous déduction du 

remboursement de la 
Sécurité sociale)

0 €

Couronne céramo- 
métallique sur deu-
xièmes prémolaires 

(honoraires maîtrisés)

538,70 € 84,00 € 336,00 € 118,70 €

Couronne céramo-
métallique sur molaire 538,70 € 75,25 € 301,00 € 162,45 €

Aide auditive
Aide auditive de 

classe I par oreille 
(100 % Santé en 

2021)

950,00 € 240,00 €

Frais réels
 (sous déduction du 

remboursement de la 
Sécurité sociale)

0 €

Aide auditive de 
classe II 

par oreille (+ 20 ans) 
(équipement libre 

dans réseau de soins 
PRO BTP)

1 476,00 € 240,00 € 860,00 € 376,00 €

Exemple de remboursement du niveau de garanties P3
Vous bénéficiez de nouvelles garanties, d’une nouvelle prise en charge de l’orthodontie adulte, de la paro-
dontologie et de la chirurgie réfractive de la vue et de remboursement des médecines complémentaires : 
ostéopathie, chiropractie, acupuncture, étiopathie, diététique et psychologie.
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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
SMA SA Société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Entreprise régie par le code des Assurances au capital de 12 000 000 € - 8 rue Louis Armand - CS71201 - 75738 Paris Cedex 15 - RCS Paris 332 789 296

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
SAF BTP VIE Société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Entreprise régie par le code des Assurances au capital de 126 500 000 €– Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 332 060 854

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


