
Être en de 
bonnes mains ...



... c’est 
un gage de 
sécurité!
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Nombre de nos clientes et de nos clients travaillent dans des 
entreprises internationales comme Bayer, BASF, Boehringer 
Ingelheim, Continental, Ford, Georgsmarienhütte, Hapag Lloyd, 
Johnson Controls, Lanxess, Michelin ou Vaillant. Il est 
évident que pronova BKK entretient avec ces entreprises des 
relations de partenariat, comme le montre notre engagement 
fort dans le domaine de la gestion de la santé sur le lieu de 
travail. 

Vous découvrirez dans les prochaines pages ce que nous pouvons 
faire pour vous assurer une vie saine ou en cas de maladie. 

Nous nous occupons de vous et de votre santé !

Plus de 678 000 assurés dans toute l’Allemagne font confiance à 
pronova BKK pour les questions de santé. Nous le devons à l‘engagement 
personnel et à la compétence en matière de santé de nos collaboratrices 
et collaborateurs dans nos 80 services clients répartis dans toutes 
l‘Allemagne, qui réunissent d‘ailleurs 20 000 d‘expériences vécues ! 
Quand vous nous rendez visite, quand vous nous appelez ou quand vous 
nous écrivez, vous pouvez toujours être sûr que nous ferons preuve 
d‘engagement et de compétence pour vous répondre, comme vous êtes en 
droit de l‘attendre de la part d‘un réel « partenaire de votre santé ».

Confiance. Compétence. Partenariat.  

Au quotidien à la pronova BKK.

é
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La famille revêt une importance particulière à la 
pronova BKK. De nombreuses offres vous aident à 
protéger la santé des membres de votre famille.  
Et, en règle générale, vous ne payez qu‘une seule 
cotisation, quelle que soit la taille de votre famille.

Famille

« La famille, c’est 
le plus important 
pour moi. »

é	 Indemnités journalières en cas de maladie d’un enfant
é	 	Parents accompagnant le traitement hospitalier d’un enfant jusqu’au 10e 

anniversaire
é	 Aide ménagère
é	 Médecine alternative (homéopathie, acuponcture, ostéopathie)
é	 Opérations ambulatoires
é	 Possibilité de prothèses dentaires sans supplément chez l‘adulte
é	 Traitement orthopédique de la mâchoire chez l‘enfant
é	 Programme de bonus pour toute la famille.
é	 Offres spéciales grossesse et naissance (voir page suivante)
é	 Programme familial semaine active
é	 	Vaccinations de protection, y compris pour les voyages à l’étranger 
é	 Examens préventifs supplémentaires chez l‘enfant

Pour nous aussi :

4

Très bien ! 
pronova BKK a obtenu la 
note maximale pour sa 
caisse famille.



pronova BKK est un accompagnateur attentionné qui 
se réjouit avec vous quand tout va bien et qui fait 
tout pour permettre à vos enfants de prendre un bon 
départ dans leur vie. Alors, pourquoi ne pas assurer 
toute la famille ?

Fierté parentale
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« Quand on a un bébé, 
on voit le monde 
autrement. »

é	 Examens préventifs et prestations supplémentaires pour femmes enceintes
é	 Cours de préparation à l’accouchement également pour le partenaire
é	 Accouchement en maison natale
é	 BabyCare, notre programme de prévention des naissances prématurées
é	 Newsletter FamilyCare, des conseils de la grossesse au dixième anniversaire
é	 Allocation de maternité
é	 Examens préventifs pour le bébé
é	 Téléphone santé 24-heures-sur-24
é	 « Neuf mois », notre livre exclusif sur la maternité et la naissance
é	 Assurance offerte pendant le congé parental
é	 Aide ménagère, et pas uniquement en cas d‘hospitalisation

Nous vous aidons à une époque passionnante de votre vie :
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Partenaire d‘entreprises internationales, pronova BKK 
connaît le monde du travail. Nous sommes donc le 
partenaire idéal de votre formation, de vos études ou 
de vos premiers pas dans la vie active.

Bon départ

« Je ne m’étais encore 
jamais préoccupé de  
ma caisse d’assurance 
maladie ! »

é	 	Une « salle de répétition », notre portail internet destiné aux jeunes aborde des 
questions autour des candidatures, de la formation, des débuts dans la vie active, 
de l‘alimentation, du sport et de l‘esprit. Visitez notre site sur www.proberaum.
pronovabkk.de

é	 Vous n‘avez pas encore de numéro de sécurité sociale ? Nous nous en chargeons !
é	 Des offres fitness comme la semaine active pour les jeunes
é	 Des primes et des cadeaux attractifs dans le programme de bonus
é	 Pas de suppléments, par exemple pour les médicaments
é	 Examens préventifs pour les adolescents
é	 Offre spéciale : assurance complémentaire pour les jeunes actifs
é	 Tarif au choix « Pro Prämie Start » pour les apprenti(e)s et les étudiant(e)s

Mais nous, si :

www.proberaum.pronovabkk.de



La santé avance, surtout au travail. Nous connaissons 
le monde du travail, et nous savons ce qui est 
important.

Performance

« Je passe le plus 
clair de mon temps 
au travail. »

é	 		Actions dans les entreprises, comme des journées de la santé, des opérations 
de vaccination ou des journées thématiques sur l‘alimentation

é	 Cours sur la prévention du stress et la santé du dos
é	 Promotion de cours de sport
é	 Dépistages précoces
é	 	Conseils sur la sécurité au travail, sur les mesures contre le bruit et sur 

l‘ergonomie du poste de travail
é	 Étroite collaboration avec la médecine du travail
é	 Chats des experts « Aide de vie en ligne »
é	 	Programme de bonus avec des cadeaux attractifs pour la participation 

notamment aux mesures de prévention dans l‘entreprise
é	 	Service de rendez-vous chez les spécialistes
é	 	Examen de médecine du sport
é	 	Deuxième avis pour les opérations orthopédiques
é	 	Tarifs au choix « Pro Prämie » et « Pro Vorteil »

. . .  et le mieux, c‘est d‘être en bonne santé :
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Les personnes qui ont atteint le milieu de leur vie se 
sentent bien à la pronova BKK car ici, l‘expérience 
rencontre les années de compétence. Aider, c‘est dans 
notre nature !

Anciens

« Avec l’âge, on fait 
plus souvent appel à 
l’assurance maladie, 
et les besoins  
augmentent. »

é	 Conseils santé par téléphone 24h/24 et 7j/7
é	 80 antennes dans toute l‘Allemagne et toujours proche de vous en personne
é	 Médecine alternative (homéopathie, acuponcture, ostéopathie)
é	 Prestations de rééducation et de prévention
é	 	Programme d‘accompagnement des maladies chroniques comme le diabète (de type  

1 et de type 2), le cancer du sein, les maladies coronariennes, l‘asthme et la BPCO
é	 Médicaments et hospitalisation
é	 Soins à domicile
é	 Conseils et assurance dépendance
é	 Possibilité de prothèses dentaires sans supplément
é	 Assurances complémentaires, certaines sans examen de santé
é	 Plus de conseils et de contacts sur www.pronova.aktivbleiber.de
é	 Programmes dans le cadre des soins intégrés
é	 Service de rendez-vous chez les spécialistes
é	 Deuxième avis pour les opérations orthopédiques

Nous sommes également de cet avis :
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Opérations ambulatoires · Médicaments · Traitement médical · Assurance-maladie à l’étranger · BabyCare pour éviter 
les fausses couches · Méthodes de traitement spéciales dans plusieurs domaines médicaux · Gestion de la santé dans 
l’entreprise · Programme de bonus avec primes attrayantes · Conseil nutritionnel · Membres de la famille assurés 
gratuitement · Bilan de santé · Téléphone de la santé 365 jours par an · Vaccination de protection contre la grippe · 
Aides ménagères · Soins à domicile · Remèdes et accessoires · Dépistage du cancer de la peau · Vaccinations également 
pour les voyages à l’étranger · Indemnité de maladie · Traitement hospitalier · Prise en charge des coûts des médecines 
naturelles · Cures · Auxiliaire de vie avec chats avec experts · Prestations supplémentaires d’examens prénataux · 
Allocation de maternité· Cures mère/père-enfant · Agence en ligne · Service personnalisé sur place dans 80 sites dans 
toute l’Allemagne · Cours de prévention avec direction qualifiée · Programmes pour malades chroniques · Traitement 
psychothérapeutique · Personne accompagnatrice jusqu’au 10e anniversaire · Examen de médecine du sport · Traitement 
dentaire · Assurances complémentaires à des conditions intéressantes · Prestations de prévoyance · Tarifs au choix · 
Prothèse dentaire · Exonérations des paiements supplémentaires et bien d’autres choses encore !

Vous trouverez plus de détails ici sur nos 
précieuses prestations et apprenez-en plus 
sur les thèmes suivants :

Davantage
de prestations
 pour vous !

Programme de bonus

Assurances complémentaires

Prévention

Dépistage précoce

Service client

Compétence santé



« Je m’occupe de ma santé, et 
je suis récompensé pour ça ?

Ça c’est ce que j’appelle une 
bonne offre ! »

é	 Primes en nature et de santé attrayantes d’une valeur pouvant atteindre 220 €

é	  Votre prime monétaire : à partir de 3000 points, nous vous versons chaque point de 
bonus

é	  Collecte de points par la participation aux examens de prévoyance et de dépistage 
précoce, couverture vaccinale complète, nettoyage des dents professionnel, activités 
sportives, etc.

é	  Quiconque prend part aux mesures de prévention soutenues 
financièrement par pronova BKK collecte de nouveaux points de 
primes

Vous voulez rester en bonne santé, et nous vous y aidons. Vous pouvez beaucoup 
y contribuer par votre propre comportement. Nous vous accompagnons et nous 
récompensons vos efforts par de précieux cadeaux. 

Tous ceux qui sont assurés à la pronova BKK peuvent participer.
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Vous pouvez consulter les primes actuelles et les exigences en vigueur sur 
www.pronovabkk.de/bonusprogramm.

Programme de bonus

Vivre mieux en 
cumulant des points

Punktesammlerleben gesünder!

BONUSPROGRAMM2015

De superbes primes pour un mode de vie sain : 
Demandez le dossier de participation au

0621 53391- 4945



Assurances complémentaires

Optimisé pour chacun

« Je choisi moi-même les 
risques contre lesquels  
je veux être assuré.  
Et pronova BKK me fait  
une offre intéressante. »

Vous réfléchissez à prendre une assurance complémentaire ? En collaboration avec best 
advice, nous vous proposons des conditions intéressantes et un service rapide.
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PROKOMPAKT 
Prothèses dentaires, verres correcteurs, naturopathie, 
appareils auditifs, suppléments à l‘hôpital ou en cure, maladie 
ou accident à l‘étranger, toutes les assurances-maladies 
légales ne prennent pas en charge l‘intégralité de vos frais. 
ProKompakt vous offre un complément adapté. Et sans 
examen de santé.

PROSTATIONÄR  
On ne peut pas toujours éviter une hospitalisation. Avec un 
peu plus de confort, de calme et de service et en étant pris 
en charge par un médecin-chef, vous serez peut-être plus 
rapidement sur pied. ProStationär vous offre un complément 
adapté.

PROTAG  
Imaginons que vous soyez malade pendant plus de six 
semaines et que vous ne puissiez plus travailler. En règle 
générale, votre employeur ne vous verse votre salaire habituel 
que pendant ce laps de temps. Après, pronova BKK vous verse 
des indemnités journalières, mais elles sont inférieures à votre 
revenu habituel, comme le souhaite le législateur. ProTag vous 
offre un complément adapté. Et sans délai de carence !

PROREISE 
Les maladies, les accidents et les rapatriements peuvent 
rapidement faire exploser le budget de vos vacances à 
l‘étranger. ProReise vous offre un complément adapté. Avec 
un service téléphonique d‘urgence 24h/24 !

PROPFLEGE  
La dépendance ne concerne pas que les personnes âgées. Tout 
le monde peut se retrouver handicapé suite à un accident 
grave ou à une maladie, même à la fleur de l‘âge, et dépendre 
provisoirement ou définitivement de prestations.

PROVORSORGE  
Les frais que représentent des obsèques sont une charge 
supplémentaire énorme pour la famille.

Plus d‘informations sur www.pronovaprivat.de



é	 Exercices de relaxation / prévention du stress
é	 Entraînement en mouvement
é	 Conseils nutritionnels
é	 Prévention des dépendances
é	 Semaine active : un programme actif d‘une semaine dans des lieux de cure attractifs
é	 Bien-être actif : notre programme fitness de 4 jours

Conseil : Si vous participez également à notre programme de bonus, vous cumulez de précieux 
points bonus pour les mesures de préventions
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Prévention

Ça fait du bien !

« Un budget personnel de 
prévention de 150 €, et j’ai 
le choix ! »

Beaucoup de maladies très répandues sont en partie liées à notre comportement.  
Cela signifie que vous pouvez vous soigner ou vous remettre rapidement de problèmes 
de surpoids, de dos, des conséquences du stress, de dépressions, des suites de la 
consommation de nicotine ou d‘alcool, mais aussi de maladies cardiovasculaires en 
changeant votre comportement.

Que vous fassiez de l‘aquafitness, de l‘hatha yoga, de la relaxation type Jacobson, du nordic 
walking, du qi gong, du Tai Chi ou que vous alliez à l‘école du dos, nous avons contrôlé 
la qualité des prestataires et des institutions que nous recommandons. Vous pouvez les 
retrouver dans notre banque de données de prévention sur www.pronovabkk.de. À vous de 
décider de l‘offre qui vous convient. Nous vous accompagnons avec un budget annuel de 
prévention de 150 € par personne.



é	 Dépistages précoces pour les femmes à partir de 20 ans
é	 Dépistages précoces pour les hommes à partir de 45 ans
é	 Examens préventifs pour les femmes enceintes
é	 Examens préventifs pour les bébés
é	 Examens préventifs pour les enfants et les adolescents
é	 Dépistage du cancer de la peau
é	 Bilan de santé 35
é	 Examens préventifs pour les problèmes dentaires

Conseil : Cumulez des points pour le programme de bonus ! Participer aux dépistages précoces est bon 
pour votre santé, mais pas seulement : cela vous rapproche également des cadeaux de vos rêves !

Dépistage précoce

Plus c‘est tôt, 
mieux c‘est !

pronova BKK est votre conseiller en matière de santé. C‘est pourquoi nous vous 
recommandons de veiller à ce que vos maladies soient découvertes tôt grâce à des 
dépistages pour pouvoir les soigner à temps.

pronova BKK vous envoie un rappel lorsque vous devez effectuer votre premier dépistage. 
Nous rappelons chaque dépistage aux enfants, aux adolescents ou à leurs parents.

« Plus on découvre une 
maladie tôt, mieux elle est 
soignée. »
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Service client

pronova BKK,  
l‘assurance à taille 
humaine

« Toute proche, 
mais aussi 
humaine. »

Vous voulez nous rendre visite ? 
Retrouvez toutes nos adresses et les horaires 
d‘ouverture sur www.pronovabkk.de. Vous trouverez 
le service client le plus proche de vous sur notre 
carte d‘Allemagne interactive.

Avec plus de 80 antennes en Allemagne, pronova BKK est au plus près de la majorité des 
clients. Mais pour nous, la proximité, c‘est bien plus que ça. 
 
Nous sommes une entreprise de services moderne en matière de santé et nous nous 
sentons proches des valeurs traditionnelles sur de nombreux points : relations équitables, 
serviabilité, amabilité. Ces qualités sont essentielles dès la formation de nos collaboratrices et 
collaborateurs. 

Notre message central n‘est pas un slogan publicitaire, c‘est notre idée directrice : « le 
partenaire de votre santé ». Il doit être pris au mot et se concrétiser dans chacune de nos 
actions, notamment dans nos interactions avec vous. Notre service ne doit rien au hasard : nos 
collaboratrices et collaborateurs sont très bien formés, ils sont engagés personnellement et ils 
sont toujours soucieux de vous rendre la vie le plus simple possible. 

Un vrai trésor d‘expérience s‘en porte garant avec plus de 20 000 ans d‘expérience 
professionnelle et une compétence d‘expert en matière de santé.



2726

Exclusivement à la pronova BKK : nos brochures santé. Bien entendu, elles 
sont gratuites pour les clientes et les clients de pronova BKK. Retrouvez  
toutes ces brochures thématiques et bien d‘autres encore dans votre service 
client, sur www.pronovabkk.de ou par téléphone au 0441 925138-4949.  
L‘offre est en constante évolution.

En savoir  
plus pour vivre 
mieux !

« Je fais confiance à 
ces informations sur 
la santé. Elles sont 
compréhensibles,  
fondées et compactes. »

Magazine clients :  
Nous revenons quatre fois par an sur des thématiques  
importantes. Notre mot d‘ordre : toujours actuel,  
informatif et divertissant.

Compétences des collaborateurs  
en matière de santé :  
Vous pouvez toujours attendre de nous des compétences, 
de l‘expérience et de l‘engagement. Nos connaissances sont 
toujours là pour vous.

Internet :  
Le site Internet de pronova BKK (www.pronovabkk.de) 
offre une foule d’informations intéressantes sur les thèmes 
de santé les plus divers. Ce qui inclut également un vaste 
portail consacré à l’alimentation saine avec une multitude 
de recettes. En plus : des coaches en ligne avec conseil 
gratuit sur l’exercice physique, l’alimentation, le stress et la 
santé infantile. Une recherche de cliniques et de médecins 
complète l’offre de services.

Téléphone santé 24-heures-sur-24 :   
Nous vous proposons des conseils santé par des médecins et 
du personnel médical 24h/24 et 7j/7 au 0621 53391-4911, 
exclusivement pour les assurés de pronova BKK.

Compétence santé

S e e l i s c h e
G e s u n d h e i t Raus aus dem

Tief!
P r ä v e n t i o n :
D i a b e t e s Diabetes vermeiden

Wege,gesünder zu leben

Testen Sie Ihr 
Diabetes-Risiko!

R i c h t i g
a b n e h m e n Mehr bewegen,

anders essen:  
Der Weg zum 
dauerhaft 
reduzierten 
Gewicht

H y p e r t o n i e Immer auf 
180?

Wie man 
runterkommt 
und worauf 
man sonst 
noch achten 
sollte

G e s u n d h e i t s -
v e r a n t w o r t u n g Fünf

Gesundheitstypen

Worin sie sich unterscheiden, 
wo Risiken liegen, 
wie sie gesünder leben

K i n d e r -
g e s u n d h e i t Kinder sind

keine kleinenErwachsenen
V o m  U m g a n g
m i t  S t r e s s Das Antistress-

programm

In nur 
vier Schritten 
in eine 
stressfreie 
Zukunft

K o p f s c h m e r z Kopfschmerz:
Die Plage schlechthin

Strategien gegen 
verhaltensbedingte
Kopfschmerzen

F i t n e s s  u n d
W o h l b e f i n d e n So läuft es besser!

Für einen guten Start

Ü b e r g e w i c h t Starke Kinder
Übergewicht und Persönlichkeit 
bei Kindern und Jugendlichen

R ü c k e n  u n d
S p o r t

Sportarten und ihre 
Bedeutung für Ihre 
Rückengesundheit

Bewegung bewegt viel

R ü c k e n
u n d  S e e l e Kopf hoch!

Gesunder Rücken durch innere
Ausgeglichenheit

E r n ä h r u n g Gesunde Ernährung
leicht gemacht

V o r s o r g e Alle Früherkennungs-
untersuchungen
für Sie und Ihre Familie

O r g a n s p e n d e Lebensspender
werden -jetzt!

Eine Spende für das Leben

Organspende, 
Lebendspende, 
Stammzellenspende, 
Blutspende 

Neun Monate

Ne
un

Mo
na

te

Der Schwangerschaftsbegleiter Ihrer pronova BKK 

Brunckstraße 47
67063 Ludwigshafenwww.pronovabkk.de

Persönliche Betreuung während Ihrer Schwangerschaft durch die pronova BKK

Telefon 0441 925138-4949
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Spécialement pour les futurs parents : 
notre livre « Neun Monate » (Neuf mois) !
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Afin de garantir une qualité constante à ses clientes et 
à ses clients, pronova BKK se concentre sur une offre 
sûre et de qualité. Nous développons des programmes 
novateurs qui garantissent une meilleure prise en 
charge médicale. Nous avons développé des réseaux 
pour certaines maladies spécifiques. Cela permet 
d‘optimiser le déroulement des thérapies et de garantir 
la mise en œuvre de technologies de diagnostic et 
de traitement modernes ainsi que la prescription de 
médicaments, d‘agents thérapeutiques et d‘adjuvants 
plus efficaces. 

Nous voulons vous garantir cette qualité de prestation 
élevée face à des reformes permanentes, aux nouvelles 
lois et aux conditions économiques difficiles. Notre 
objectif d‘investissement est donc de garantir des soins 
de santé durables à tous nos assurés.

Au cours de notre vie, nous avons tous besoin, un jour ou l‘autre, d‘un médecin, d‘un 
dentiste, de médicaments, de piqures, de bandages, de crèmes, d‘un gynécologue,  
d‘un urologue, d‘un dermatologue, de béquilles, de bridges, d‘une minerve, d‘une  
ambulance, d‘un ophtalmologiste, d‘un ORL, d‘un radiologue, d‘un cardiologue,  
de verres correcteurs, d‘un déambulateur, d‘un hôpital et d‘un centre de rééducation. 
pronova BKK s‘occupe de tout cela. Et ce n‘est pas nouveau.

L’actuelle pronova BKK compte parmi les 25 plus 
grandes caisses d’assurance-maladie d’Allemagne et 
est, avec ses quelque 678 000 assurés, une entreprise 
de service moderne dont les racines remontent à 1815. 
Ainsi, nous sommes l’une des premières et des plus 
solides assurances-maladie d’Allemagne et fêtons cette 
année notre 200e anniversaire.

Parmi les ancêtres de l‘actuelle pronova BKK, on compte 
plus de 40 caisses d‘assurance-maladie d‘entreprises 
pour lesquelles la protection de la santé des employés et 
la responsabilité sociale étaient traditionnellement des 
valeurs essentielles. Nous nous sentons dépositaires de 
cette tradition pour l‘avenir. pronova BKK est née de la 
fusion des caisses d‘assurance-maladie de certaines des 
plus grandes entreprises d‘Allemagne, notamment de 
Bayer AG, BASF SE, Continental AG, Deutz AG, Hapag-
Lloyd AG, ou encore Ford Werke. Depuis 2007, nous 
utilisons de nom de pronova BKK pour agir en tant que 
caisse d‘assurance-maladie d‘entreprise commune.

pronova BKK : penser global,  
agir économiquement

Passé et avenir

Comment nous sommes 
devenus ce que nous 
sommes



La santé crée du lien
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Affiliation

Mon avantage !

Votre compte valeur ajoutée 
pronova

<

Pour la famille  100 €	 Bonus bébé  

  150 €	 Examens préventifs supplémentaires enfants 
 33 €	 Programme Babycare  

  250 €	 Disponibilité sages-femmes  
 75 € NOUVEAU : examens préventifs supplémentaires durant la grossesse  
 70 € NOUVEAU : cours de préparation à l’accouchement pour le partenaire                                      
 25 € NOUVEAU : médicaments spéciaux durant la grossesse                        
 140 € NOUVEAU : personne accompagnatrice jusqu’au 10e anniversaire  

Prévention et prévoyance  150 €	 Budget de prévention personnel  
  60 €	 Programme de bonus  
  25 €	 Dépistage précoce du cancer de la peau  
 40 € NOUVEAU : examen de médecine du sport

Traitements spéciaux  160 €	 Traitement ostéopathique 
  640 €	 Traitement homéopathique

Vaccinations et prophylaxie  270 €	 Vaccination de protection pour les voyages hépatite A+B 
  140 €	 Vaccination de protection pour les voyages choléra 
  170 €	 Vaccination contre la FSME 
  170 €	 Vaccination contre le VPH (également pour les femmes de 18 à 26 ans) 
 45 €	 Vaccination contre la grippe 
  180 €	 Vaccination contre les rotavirus 

Certains avantages à valeur ajoutée consistent dans un bonus financier, pour d’autres, les coûts respectifs de la prestation 
(Un versement en espèces en cas de non-utilisation n’est pas possible.) sont indiqués. Toutes les indications correspondent 
à un an et à une personne.

Cochez et 
additionnez !

pronova BKK offre une foule de prestations supplémentaires individuelles les plus 
diverses. Calculez votre avantage financier personnel en repérant les offres entrant en 
ligne de compte pour vous !



Vous ne trouverez, dans les pages de cette 
brochure, qu’une petite sélection de nos 
prestations. Vous trouverez l’offre complète, 
accompagnée d’indications complémentaires 
sur l’étendue des prestations, sur www.
pronovabkk.de, à la rubrique « Prestations » 
ainsi que dans nos statuts.

Numéros de téléphone  
importants :

Téléphone service client 
0441 925138–4949

Conseil de santé 24 heures sur 24 
0621 53391–4911
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Nous serions heureux que vous optiez pour nous, et vous promettons, dès 
le premier jour, un conseil et un encadrement empreints de confiance et de 
fiabilité. À commencer par faciliter autant que possible le changement de 
caisse et vous aider lors des formalités.

 « ... et devenez membre 
dès maintenant ! »

Bien entendu, vous pouvez également nous téléphoner au :
0221 56785 3630é
Ou nous envoyer un courriel à l’adresse : 
interessenten@pronovabkk.de é
Ou vous assurer directement en ligne sur :  
www.pronovabkk.de é

é Contactez tout simplement votre service client près de chez vous

pronova BKK 
Brunckstraße 47 
67063 Ludwigshafen

service@pronovabkk.de 
www.pronovabkk.de


