
Je veux une
assurance...
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Nombre�de�nos�clientes�et�de�nos�clients�travaillent�dans�des

entreprises�internationales�comme�Bayer,�BASF,�Boehringer

Ingelheim,�Continental,�Ford,�Hapag�Lloyd�ou�Michelin.�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 640 000 assurés font confiance à pronova BKK en Allemagne pour
leurs problèmes de santé. Nous le devons à l'engagement personnel et à la
compétence en matière de santé de nos collaboratrices et collaborateurs
dans nos 90 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 ».

... qui�
s'occupe�
de moi!

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 accompagnateurs en cas d'hospitalisation d'un petit enfant
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 préventives, également pour les voyages internationaux
é Examens préventifs supplémentaires chez l'enfant

Pour nous aussi :
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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 pour les femmes enceintes
é Cours et prise en charge par une sage-femme
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 Réductions sur le nettoyage dentaire professionnel
é Offre spéciale : assurance complémentaire pour les jeunes actifs

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

. . .  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 90 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

Nous sommes également de cet avis :
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Opérations ambulatoires · Médicaments · Traitement médical · Assurance maladie pour l'étranger · BabyCare pour éviter
les naissances prématurées · Méthodes de traitement particulières dans différents domaines médicaux · Gestion de la
santé sur le lieu de travail · Programme de bonus avec des cadeaux attractifs · Conseils nutritionnels · Assurance gratuite
des membres de la famille · Bilan de santé · Téléphone santé 24h/24 et 7j/7 · Vaccination contre la grippe · Aides à
domicile · Soins à domicile · Agents thérapeutiques et adjuvants · Dépistage du cancer de la peau · Vaccination,
notamment pour les voyages privés à l'étranger · Indemnités journalières · Hospitalisation · Prise en charge de la
médecine naturelle · Cures · Aide de vie en ligne avec le chat des experts · Allocation de maternité · Cures
mère-père-enfant · Antennes en ligne · Service personnel sur place dans 90 antennes en Allemagne · Cours de prévention
par 
du personnel qualifié · Programmes pour les maladies chroniques · Traitement psychothérapeutique · Traitement 
dentaire · Assurances complémentaires à des conditions attractives · Prévention · Choix de tarif · Prothèses dentaires
Absence de suppléments, et bien plus encore !

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

plus!
Demandez-en
toujours�

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 Des cadeaux attractifs ou jusqu'à 220 €
é Cumulez des points en participant à des examens de prévention et de dépistage

précoce, en étant à jour de tous vos vaccins, en faisant des nettoyages dentaires
professionnels, en faisant du sport, et bien plus encore

é Cumulez encore plus de points en participant aux mesures de prévention financées
par pronova BKK

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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Consultez les cadeaux et les conditions applicables sur www.pronovabkk.de/bonusprogramm.

Programme�de�bonus

Vivre mieux en
cumulant des points



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 !

«�Plus�on�découvre�une

maladie�tôt,�mieux�elle�est

soignée.�»

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.
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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 90 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.
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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 :
De nombreuses informations sur les diagnostics, les
thérapies, les médicaments, et les valeurs de
laboratoire. Recherche de clinique et de médecin. Plus
encore : aide de vie en ligne, chats thématiques en
ligne, portail sur la santé masculine et laboratoire du
stress en ligne. Retrouvez tout sur www.pronovabkk.de.

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.

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!

A k t i v  
b l e i b e n

Geduld,Humor und Wissen

Vom Umgang mit 
alten Menschen

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

S i n n e s o r g a n
H a u t Streicheleinheiten

Schutz und Pflege 
für Ihre Haut

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 

Compétence�santé
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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.

Aujourd'hui, pronova BKK compte parmi les 25
principales caisses d'assurance-maladie d'Allemagne
avec plus de 640 000 assurés. Nous sommes un
prestataire de service moderne qui trouve ses racines en
1815. Nous sommes donc une des caisses les plus
anciennes du pays. 

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, ça rassemble
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Nous serions très heureux que vous nous choisissiez et nous
vous promettons des conseils et des réponses sérieux et
confiants dès le premier jour. Pour commencer, nous vous
rendons le changement le plus simple possible et nous vous
accompagnons dans toutes les formalités.

« Rejoignez-

nous�! »

Adhésion

Bien entendu, vous pouvez également nous appeler au :
0221 56785 3630

Ou alors nous envoyer un e-mail à : 
interessenten@pronovabkk.de

é

é
Ou vous assurer directement en ligne sur : 
www.pronovabkk.deé

é Adressez-vous simplement au service client le plus proche
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Jamais�ces�prestations�n’�ont�été�plus�précieuses.

Soins médicaux
Avec votre carte personnel d’assuré pronova BKK, vous
avez le choix entre tous les médecins agréés. Nous prenons
en charge les frais d’un traitement médical nécessaire
appliqué selon les méthodes modernes et reconnues.
Chaque trimestre, une taxe de consultation de 10 euros est
prélevée par visite chez le médecin et le dentiste. Elle n’est
pas prélevée en cas de visites chez le médecin avec une
recommandation au cours d’un trimestre. Pendant un
traitement ambulatoire à l’hôpital dû à une urgence, une
taxe de consultation d’urgence est prélevée. Les examens
préventifs chez le dentiste ainsi que les examens préventifs
et les vaccinations préventives effectués chez le médecin
sont en général exonérés de la taxe. 

Opération ambulatoire
Aujourd’hui, de nombreuses opérations peuvent être
effectuées de façon ambulatoire. Votre médecin vous
donnera de plus amples informations. Les frais d’une
intervention ambulatoire nécessaire sont intégralement
supportés par pronova BKK.

Acupuncture
Si votre médecin diagnostique des douleurs chroniques
dans la région des vertèbres lombaires ou des douleurs
chroniques dans au moins une articulation du genou
(gonarthrose), nous prenons en charge les frais entraînés
par un maximum de dix traitements par acupuncture (dans
des cas exceptionnels justifiés jusqu’à 15 séances) au cours
d’une période de 12 mois.

Médicaments
Nous prenons en charge les médicaments prescriptibles et
nécessaires au traitement. Les assurés de plus de 18 ans
paient un supplément égal à 10 % du prix, au minimum 5
euros et au maximum 10 euros par médicament ; en aucun
cas, cependant, plus que les coûts du médicament. De
nombreux médicaments sont déjà exonérés du supplément
- nous serons heureux de vous informer !

Assurance-maladie pour l’étranger
Dans la plupart des pays européens, vous bénéficiez de la
protection de l’assurance-maladie. Pour votre séjour de
vacances, utilisez l’EHIC (European Health Insurance Card)
– elle se trouve au verso de votre carte d’assuré régulière.
Remarque importante : pour que vous commenciez votre
voyage réellement sans risque, nous vous conseillons dans
tous les cas de souscrire une assurance-maladie de voyage
complémentaire privée auprès de notre partenaire de
coopération. L’assurance-maladie de voyage prend en
charge, par exemple, la différence des coûts pour les
prestations fournies dans le pays où vous séjournez
pendant vos vacances et dont pronova BKK n’a pas le droit
de se charger. En outre, elle supporte les frais des
transports de retour en Allemagne exigés pour raisons
médicales ou les traitements appliqués dans des pays avec
lesquels aucune convention d’assurance sociale n’existe.

Lunettes et lentilles de contact
Pour nos assurés de moins de 18 ans, nous prenons en
charge les frais pour verres de lunettes ou lentilles de
contact dans le cadre des montants fixes légaux. En cas de
troubles graves de la vision, nous payons les verres
correcteurs même sans restriction d’âge. Adressez-vous à
cet égard à pronova BKK. Les assurés de plus de 18 ans
paient un supplément égal à 10 % du prix, au minimum 5
euros et au maximum 10 euros. En aucun cas, cependant,
davantage que les coûts entraînés par les verres correcteurs.

Frais de transport
Pour les frais de transport, le supplément par voyage est
égal à 10 % de la somme exigible – au minimum 5 euros et
au maximum 10 euros. Les frais de transport pour
traitement ambulatoire sont pris en charge seulement
après acceptation préalable et dans des cas exceptionnels.

Planning familial
pronova BKK supporte les frais de consultation médicale
sur les questions de planning familial et de contraception.
Pour les assurés de moins de 20 ans, nous prenons en
charge les frais correspondant aux prescriptions médicales
liées à la contraception.

Assurance familiale
Les membres de votre famille bénéficient de la protection
de santé pronova BKK intégrale – au contraire d’une
assurance-maladie privée – sans cotisation propre tant que
leur revenu et leur âge ne dépassent pas la limite légale.
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

Dépistage précoce de maladies
Nos mesures gratuites de prévention des maladies et de
dépistage précoce vous accompagnent attentivement,
vous et votre famille, tout au long de la vie : des examens
préventifs pendant la grossesse sont suivis par des
examens gratuits pour les nourrissons et les enfants
(U1-J1). Les femmes à partir de 20 ans et les hommes à
partir de 45 ans ont droit à un dépistage annuel gratuit du
cancer.

Des dents saines
Quand les dents de lait de votre enfant sont complètement
formées, vous devez faire faire deux examens dentaires de
dépistage précoce (s’il y a lieu un troisième examen à l’âge
de 5 ans) pour prévenir les maladies de la dentition, de la
bouche et de la mâchoire. Pour les 6 à 18 ans, un examen
dentaire (y compris scellement de fissures des molaires
arrière dès la sortie) fait partie, une fois par semestre
calendaire, de nos mesures de prévention gratuites. A
partir de 18 ans, l’assuré dispose du droit à un examen
dentaire préventif par an. Utilisez votre cahier de bonus,
car l’examen préventif régulier a un effet positif sur le
montant de votre contribution pour les prothèses
dentaires.

Examen de santé
A partir de 35 ans, nos assurés peuvent faire faire tous les
deux ans un examen de santé gratuit chez leur médecin.
Les éventuelles maladies cardio-vasculaires ou rénales, le
diabète et les maladies rhumatismales peuvent ainsi être
détectées dès leur phase initiale et être traitées
efficacement.

Soins à domicile
Nous supportons les frais de soins à domicile administrés
par le personnel correspondant (service de soins sous
contrat) sans limitation dans le temps. La condition
préalable est que les soins soient nécessaires pour éviter ou
pour abréger une hospitalisation ou pour garantir le
traitement médical et qu’aucune autre personne du foyer
ne puisse s’en charger. Veuillez vous informer à temps
auprès de pronova BKK. À partir de l’âge de 18 ans, les
assurés paient un supplément. Il s’élève, par jour calendaire
de prestation, à 10 % des coûts. Le supplément est limité
aux 28 premiers jours calendaires de prestations par année
civile. 

Aide ménagère
Si vous ne pouvez plus gérer votre foyer parce que vous
êtes, par exemple, à l’hôpital, il est possible que nous
prenions en charge, totalement ou en partie, les frais d’une
aide ménagère si un enfant de moins de 14 ans vit au foyer
(pas de limite d’âge en cas de handicap) et qu’aucune
personne habitant au même domicile ne peut assurer la
gestion du foyer. La durée de la prestation peut atteindre
jusqu’à 60 jours calendrier par an. Prenez contact sans
tarder avec nous.

pronova BKK est un partenaire extrêmement digne de confiance pour toutes les
questions de santé ; ses exigences de qualité en matière de prestations
médicales sont très élevées et il est parfaitement fiable dans la prise en charge
des coûts. Et quiconque souhaite assurer de plus à titre privé des risques de
santé concrets peut également le faire chez nous – à des tarifs très avantageux.
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À fleur de peau : dépistage du cancer de la peau
Nous prenons en charge tous les deux ans les coûts du
dépistage médical du cancer de la peau - pour les hommes
et les femmes à partir de l’âge de 35 ans (dans certaines
parties de l’Allemagne, dès l’âge de 20 ans). 

Agents thérapeutiques
Nous prenons en charge les agents et moyens
thérapeutiques prescriptibles, tels que les bains, les
massages, la gymnastique médicale, la rééducation de la
parole et l’ergothérapie. Les assurés de moins de 18 ans
sont exonérés des suppléments. À partir de l’âge de 18 ans,
les assurés versent un supplément égal à 10 % des coûts,
plus 10 euros par prescription.

Accessoires médicaux
Les appareils auditifs, les bas de compression, les chaussures
orthopédiques, les appareils d’inhalation, les fauteuils
roulants et les prothèses sont des exemples d’accessoires
médicaux. Nous supportons les frais entraînés par leur
acquisition, leurs réparations, leurs modifications et leur
remplacement sur prescription médicale. À partir de l’âge de
18 ans, les assurés versent un supplément de 10 % pour
chaque accessoire, au minimum 5 euros et au maximum 10
euros. En aucun cas, cependant, plus que le coût de
l’accessoire.

Vaccinations
Nos mesures préventives contre la maladie comprennent des
vaccinations préventives importantes comme celles contre
la diphtérie, la grippe, l’hépatite B, la coqueluche, la
poliomyélite, la pneumonie (pneumocoques), la rougeole, les
oreillons, la rubéole, la rage, la tuberculose et le tétanos ainsi
que, dans les régions à risques, contre les infections
propagées par les tiques. Tous les 10 ans, les adultes doivent
faire un rappel de vaccination contre la diphtérie et le
tétanos.

Soins intégrés
Nous passons des contrats avec des médecins généralistes
et des spécialistes, des cliniques et des hôpitaux et mettons
les spécialistes en relation afin que les patientes et les
patients bénéficient d’un traitement de la plus grande
qualité. Le résultat s’appelle « soins intégrés » – qu’ils
soient ambulatoires ou stationnaires. Entre autres
avantages, les examens multiples, l’utilisation de
médicaments inefficaces ou les traitements parallèles sont
ainsi évités. La participation est gratuite pour vous.

Traitement orthopédique de la mâchoire
Les malformations de la mâchoire ou des dents mal
implantées sont fréquemment la cause de dysfonctionne-
ments considérables de la dentition ou de la mâchoire. 
Un traitement orthopédique de la mâchoire effectué 
dans les délais requis garantit les résultats optimaux 
d’un traitement. Nous prenons en charge les frais d’un
traitement orthopédique de la mâchoire en cas de degré de
traitement 3, 4 ou 5 avant l’accomplissement de la 18e
année. La participation personnelle égale à 20 % des taux
contractuels (10 % à partir du deuxième enfant en cas de
traitement simultané) est remboursée après la conclusion
et le succès du traitement. À partir de 18 ans, une prise en
charge des coûts n’est possible qu’en cas d’anomalies
particulièrement graves de la mâchoire.

Indemnités journalières
Pour les employés ayant droit à des indemnités journalières
et dont le versement des indemnités est épuisé : nous vous
payons directement les indemnités journalières en cas
d’incapacité de travail. Tant que vous touchez les
indemnités journalières, vous êtes exonéré 
des cotisations à l’assurance-maladie.

Indemnités journalières en cas de maladie d’un enfant
Si, en tant qu’employé(e), vous ne pouvez pas aller au
travail en raison des soins à apporter à votre enfant
malade, vous recevez des indemnités journalières pour
enfant.

Traitement hospitalier
Nous prenons intégralement en charge les frais de
traitements hospitaliers médicalement nécessaires. Si un
accompagnateur est prévu, veuillez prendre contact avec
nous. Vous pouvez obtenir des informations sur les
hôpitaux et les méthodes opératoires en appelant notre
téléphone santé. À partir de l’âge de 18 ans, vous participez
au paiement de votre hospitalisation et de vos soins en
versant un supplément de 10 euros par jour pendant une
période limitée au maximum à 28 jours par année civile.

Cures et rééducation
Les cures préventives ambulatoires ou stationnaires et les
mesures de réhabilitation, les cures balnéaires ambulatoires,
les cures pour enfant et pour jeunes ainsi que les cures
pour la mère ou le père et l’enfant font bien sûr partie 
du catalogue de prestations de pronova BKK. Les
collaboratrices et collaborateurs de pronova BKK se feront
un plaisir de vous conseiller sur les conditions à remplir et
vous aideront à faire votre demande. En cas de traitement
médical consécutif, la durée est limitée à 28 jours par
année civile et imputable sur le temps d’hospitalisation.

Maternité
Nous prenons bien entendu en charge les coûts liés à la
grossesse et à la naissance. Ils comprennent les examens
préventifs pour la mère et l’enfant, les programmes destinés
à éviter les naissances prématurées, le suivi médical, l’aide
des sages-femmes, l’accouchement stationnaire, les maisons
de naissance, les médicaments, les bandages, les agents
thérapeutiques, les soins à domicile et l’aide ménagère. Pour
toutes les prestations en rapport avec une grossesse, aucune
participation personnelle n’est généralement exigée. Nous
nous ferons également un plaisir de vous conseiller sur
l’allocation parentale et le congé parental.

Allocation de maternité
Nous versons aux femmes qui sont assurées avec droit aux
indemnités journalières une allocation de maternité d’un
maximum de 13 euros par jour calendaire. Elles reçoivent
l’allocation de maternité 6 semaines avant et 8 semaines
(ou douze semaines en cas de naissance prématurée ou de
naissances multiples) après l’accouchement. Si votre
salaire est supérieur, votre employeur paie la différence
sous forme de versement complémentaire.

Assurance-dépendance
pronova BKK est aussi votre assurance-dépendance : grâce à
elle, vous bénéficiez de toutes les prestations définies par la
loi en fonction de votre degré de dépendance.
Simultanément, elle s’occupe du paiement du personnel
soignant ou des proches ainsi que de leur protection sociale
par l’assurance invalidité-vieillesse, l’assurance-accident et
l’assurance-chômage. Prenez contact avec nous et nous
vous donnerons des conseils personnalisés sur les différents
aspects de l’assurance-dépendance.

Programmes pour les malades chroniques
Sous le nom BKK MedPlus, nous prenons en charge nos
assurés atteints de maladies chroniques. Nous avons
introduit ces programmes de gestion de la maladie (DMP)
pour l’asthme et le COPD (maladie obstructive chronique
des poumons), le cancer du sein, les maladies des vaisseaux
coronaires ainsi que pour le diabète (diabetes mellitus de
type 1 et 2). Grâce à une collaboration plus étroite du
patient, du médecin et de l’hôpital, le traitement et les
soins sont encore améliorés.

Traitement psychothérapeutique
Nous prenons en charge les coûts d’un traitement
psychothérapeutique appliqué selon les méthodes
reconnues, telles que la psychothérapie analytique ou la
psychothérapie en profondeur et la thérapie comportemen-
tale (thérapie individuelle ou thérapie de groupe), si vous
consultez un ou une thérapeute agréé(e) par les caisses
d’assurance-maladie. Si vous avez des questions, veuillez
vous adresser aux interlocuteurs de notre téléphone santé
qui sont à votre disposition 24 h sur 24. 

Traitement dentaire
Nous prenons en charge les frais de votre traitement
dentaire. Cette prestation comprend toutes les mesures de
prévention ou de dépistage précoce, les traitements
nécessaires de la parodontose ainsi que le traitement des
maladies des dents, de la bouche et de la mâchoire. Vous
pouvez consulter librement le ou la dentiste agréé(e) de
votre choix. 

Prothèses dentaires
Pour les prothèses dentaires nécessaires, tels que les bridges
ou les couronnes, nous prenons à notre charge une allocation
fixe égale à 50 % en fonction du diagnostic médical et des
frais ainsi déterminés pour des soins correspondant au
régime général. Avec les examens préventifs annuels
effectués au cours des 5 ou 10 années précédentes que vous
faites inscrire dans votre cahier de bonus, notre allocation
augmente de 20 ou 30 %. Pour que nous puissions
subventionner également les frais de prothèses dentaires
entraînés par un traitement subi dans un pays étranger
européen, vous devez nous présenter préalablement un plan
thérapeutique et un devis estimatif détaillé agréés en
Allemagne. Veuillez prendre contact avec nous sans tarder.

Paiements supplémentaires et exonérations
Le législateur a prescrit un ticket modérateur pour certaines
prestations. Vous ne devez le payer au cours d’une année
civile que jusqu’à votre limite individuelle : celle-ci est égale
à 2 % des revenus bruts annuels destinés à la subsistance.
Pour les personnes atteintes de maladies chroniques qui
subissent un traitement permanent en raison de la même
maladie grave, la limite est de 1 %. Les enfants et les jeunes
jusqu’à 18 ans sont exonérés des paiements supplémentaires.
Si votre limite est atteinte au cours d’une année civile, une
exonération est possible pour le reste de l’année. En tant que
service particulier, nous vous offrons la possibilité de verser
un montant égal à votre limite et de recevoir immédiatement
l’attestation d’exonération. Contactez-nous, nous nous ferons
un plaisir de vous conseiller.

Extrait du catalogue des prestations actuel de pronova BKK,
mise à jour février 2012. Sont fermes les prestations des
statuts actuels de pronova BKK (www.pronovabkk.de).
Nous nous efforçons en permanence d’optimiser notre offre
de prestations. Si vous avez des questions sur des sujets
particuliers, n’hésitez pas à nous contacter.



Cette brochure présente seulement une
petite partie de nos prestations. Vous
trouverez notre offre complète ainsi que
des informations complémentaires sur
nos services sur www.pronovabkk.de
dans la rubrique « Prestations » ainsi que
dans nos statuts.

pronova BKK
Brunckstrasse 47
67063 Ludwigshafen

service@pronovabkk.de
www.pronovabkk.de

Numéros de téléphone importants :

Téléphone service client
0049 441 925138–4949

Téléphone santé 24-heures-sur-24
0049 621 53391–4911
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