AIN

Vous n’avez pas
de suivi médical à
visée préventive...
alors vous pouvez
prétendre, ainsi
que votre famille
(à partir de 6 ans),
à un bilan de
santé GRATUIT
auprès du Centre
d’Examens de
Santé de
l’Assurance
Maladie de l’Ain.

RENSEIGNEMENTS

CPAM de l’Ain
Centre d’Examens de Santé
1 place de la Grenouillère
01015 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 45 84 45
email: cmpsec.cpam-ain@assurance-maladie.fr

Comment se déroule l'examen DE PRéVENTION EN santé ?

LE BILAN SE DÉROULE SUR UNE DEMI-JOURNÉE DANS NOS LOCAUX :
L'équipe détermine le contenu de votre bilan personnalisé.

Analyses de sang

(à partir de 16 ans)

Petit déjeuner

Dentiste

et analyse d’urines

A votre arrivée, notre hôtesse vous demande votre questionnaire
médical ainsi que votre carte Vitale et votre carte mutuelle pour
préparer votre dossier.

NOTRE MÉDECIN FAIT UN POINT AVEC VOUS :
Il vous reçoit pour un entretien individuel et confidentiel et un
examen clinique. C’est un moment d’échange où le médecin vous
écoute.

Examens visuels Électrocardiogramme
et auditifs
Tension artérielle

Il vous conseille et vous commente les premiers résultats.
Il peut par ailleurs vous inviter à consulter votre médecin traitant, avec
les résultats de votre bilan, afin d’assurer au mieux votre suivi médical.

Spirométrie

Médecin

(frottis si
nécessaire)

Bilan infirmier :
poids, taille

l est pris en charge par l'Assurance Maladie sans avance de frais.
l s'adresse aux assurés sociaux de la CPAM de l'Ain ainsi qu'à leur
famille (à partir de 6 ans).

SUR LES PLANS MÉDICAUX ET ADMINISTRATIFS :
Une aide et un accompagnement pourront vous être proposés :
 EN ENTRETIEN INDIVIDUEL :
 médecin tabacologue,
 diététicienne,
 éducatrice sportive,
 Information sur le parcours de soins et la mise à jour des droits.
 LORS DE CYCLES D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE :
 diabète type 2.

Contact
Centre d’Examens de Santé
de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
1 place de la Grenouillère - 01015 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 12h et de 13h30 à 16h30
Tel. : 04 74 45 84 45 - FAX : 04 74 45 85 79
mail : cmpsec.cpam-ain@assurance-maladie.fr
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 OU DE SÉANCES D'ÉDUCATION À LA SANTÉ.

