
Invitation

Votre Caisse 
d’Assurance Maladie 
vous propose 

UN BILAN
DE SANTÉ 
C’est l’occasion pour vous de faire le point 
sur l’ensemble de votre santé avec un médecin
en dehors de l’urgence.

Rapide et centralisé en un même lieu, ce bilan 
est pris en charge à 100% par l’Assurance 
Maladie, sans avance de frais.

Le bilan de santé

Faites le point gratuitement 
aujourd’hui pour votre santé 
de demain

  Renseignez-vous sur vos droits
et vos démarches selon votre situation.

  Informez-vous avec l’annuaire santé
sur les tarifs, horaires, spécialités et localisation
des médecins et établissements de soins.

  Connectez-vous à votre compte ameli,
votre espace personnel.

Sur ameli.fr :

Sur ameli-sante.fr :
  Accédez également à de l’information santé :
maux du quotidien, pathologies plus lourdes, 
offre de prévention de l’Assurance Maladie.

L’Assurance Maladie en ligne

 

Téléchargez gratuitement l’appli ameli

CP
A

M
74

 -
 S

er
vi

ce
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
-

Ré
f :

 9
0

0
26

_D
ep

lia
nt

B
ila

nd
eS

an
te

_0
3/

20
18

Centre d’Examens de Santé
10 avenue Lucien Boschetti
CS 20325
74 008 ANNECY Cedex

Tél : 04 57 09 50 29
Email : ces.cpam-annecy@assurance-maladie.fr

Vos coordonnées 

Nom __________________________________________
Prénom ________________________________________
Date de naissance______ / ______ /__________
Code postal ____________ 
Ville ___________________
Téléphone __________________
Mail  _________________________________________
N° de sécurité sociale ________________________

Jour de rendez-vous souhaité 

Lundi
Mardi      
Mercredi
Jeudi    
Vendredi 
Indifférent

Pour vos ayants droit (conjoint, enfants >6ans) qui 
désirent un examen de santé, merci de préciser : 

Nom __________________________________________
Prénom______________________________________ 
Date de naissance ______ / ______ /__________
N° de sécurité sociale ________________________

Bulletin à envoyer au Centre d’Examens de Santé  
10 avenue Lucien Boschetti – 74000 Annecy. 

Après réception de votre demande, 
nous vous contacterons afi n de fi xer un rendez-vous

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifi ée en 2004, vous bénéfi ciez d’un 
droit d’accès et de rectifi cation aux informations qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en vous 
adressant auprès du Correspondant Informatique et Libertés de la CPAM – 2 rue Robert Schuman – 74984 
ANNECY CEDEX 9.



Bulletin d’inscription



LE CENTRE D’EXAMENS DE SANTÉ DE HAUTE-SAVOIE VOUS ACCUEILLE
L’examen de santé vous permet de profi ter d’un bilan personnalisé. 
Les tests sont adaptés à votre âge, votre sexe, aux facteurs de risques liés à votre mode de vie, à votre histoire médicale ainsi qu’à votre suivi médical. A chaque étape de l’examen, 
médecins et infi rmières vous donneront des conseils personnalisés. Il est possible, selon vos antécédents et votre âge, d’effectuer des dépistages (diabète, cholestérol, cancer 
colorectal , infections, etc...) ainsi que de réaliser un frottis pour les femmes.

Une secrétaire médicale 
s’entretient avec vous sur 
votre situation et vos droits.

L’ACCUEIL

L’EXAMEN DENTAIRE

L’EXAMEN BIOLOGIQUE

L’EXAMEN PARA-MEDICAL

LA CONSULTATION MEDICALE

Un contrôle dentaire peut vous 
être proposé selon votre âge 
et vos antécédents médicaux.

Une prise de sang peut vous être 
proposée ainsi qu’une analyse 
d’urine permettant de dépister 
d’éventuelles maladies (diabète, 
troubles hépatiques ou rénaux…)

Une infi rmière prend vos mesures (taille, 
poids), votre tension artérielle et, si 
nécessaire, pratique des examens de 
la vue, de l’audition, teste votre souffl e, 
réalise un électrocardiogramme.

Un médecin vous examine et vous explique 
les résultats du bilan. Pour les femmes, un 
frottis peut être réalisé si nécessaire. 
Profi tez de ce temps d’échange privilégié.

Suite à l’examen, des consulta-
tions individuelles sur les risques 
(nutrition, tabac) peuvent vous être pro-
posées ainsi que des ateliers collectifs 
(nutrition, prévention des chutes, acti-
vité physique).

C’est l’occasion de vous informer et 
d’obtenir les réponses aux questions 
que vous vous posez.

Et après l’examen ? 

L’ensemble des résultats de l’examen 
de santé vous est adressé par le mé-
decin du Centre. 
Votre médecin traitant prend ensuite 
le relais.


