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Examen de santé gratuit

L'EXAMEN DE SANTÉ GRATUIT AU CENTRE
D'INVESTIGATIONS PRÉVENTIVES ET CLINIQUES
-IPC
6/14, rue La Pérouse 75016 PARIS site Internet http://www.ipc.asso.fr

Le service Action sociale du Centre médical I.P.C. a pour mission de faciliter l'accès et la suite à l'examen de santé
aux personnes en situation de précarité.

COMMENT FAIRE POUR PASSER UN EXAMEN DE SANTÉ ?
Tout d'abord, prendre rendez-vous au 01 53 67 35 35 (du lundi au jeudi de 8 h 00à 18 h 00 et le vendredi de 8 h 00à
17 h 00)

Pour l'examen, venir au CENTRE IPC : 6/14, rue La Pérouse 75016 PARIS (Métro Kléber ou RER A : CDG Étoile
sortie av. des Champs Elysées

LE JOUR DU RENDEZ-VOUS
Être totalement à jeun (de l'eau peut être bue à volonté) , ne pas fumer 1 heure avant l'examen .. si un traitement
médical est suivi, prendre normalement ses médicaments avec de l'eau " apporter : carte Vitale ou attestation à jour,
Carte d'identité ou titre de séjour, le questionnaire médical reçu dûment rempli, les résultats d'analyses datant de
moins d'un an, les coordonnées du médecin traitant

QU'EST-CE QUE Â« L'EXAMEN PÉRIODIQUE DE SANTÉ Â» OU PLUS COMMUNÉMENT LE Â« BILAN DE
SANTÉ Â» ?

C'est un ensemble d'investigations réalisées à titre préventif pour faire le point sur son état de santé, prévenir
d'éventuelles pathologies, corriger des facteurs de risque, mettre en évidence des particularités à surveiller.
L'examen dure environ 2 h 30. Les résultats sont envoyés sous quinze jours au patient.

QUELLES CONDITIONS REMPLIR POUR BÉNÉFICIER D'UN EXAMEN DE SANTÉ GRATUIT ?
être affilié(e) au régime générale de la Sécurité Sociale en qualité d'assuré(e) ou ayant-droit, dans un centre de
Sécurité Sociale situé en Ile-de-France (75, 77,78, 92, 93, 94, 95) et avoir plus de 16 ans.

QUE COMPORTE L'EXAMEN DE SANTÉ ?
Un questionnaire médical explorant les antécédents personnels et familiaux, un questionnaire socio-administratif,
Des examens biologiques sanguins et urinaires. Certains examens biologiques optionnels sont réalisés sur
indications du Médecin IPC (dépistage HIV, Hépatites B et C), en fonction des facteurs de risque (hémoglobine
glyquée, TSH, PSA),
Diverses mesures physiques : taille, poids, tension artérielle, rapport taille/hanche, examen de l'ouïe et de la vue,
Une épreuve fonctionnelle respiratoire (spirométrie),
Un examen bucco-dentaire,
Un électrocardiogramme,
Un frottis cervical de dépistage (si pas de frottis depuis 3 ans),
Un examen clinique et un entretien à caractère
préventif avec un médecin si nécessité,
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Ces examens sont modulés selon un référentiel national en fonction du sexe, de l'âge, des antécédents ...

Il sera proposé une Consultation de Suite à l'examen de Santé, gratuite, chez le Médecin Généraliste choisi par le
patient

L'ÉDUCATION SANITAIRE ET LES CONSEILS DE PRÉVENTION LORS DE L'EXAMEN DE SANTÉ

L'éducation pour la santé est réalisée à différentes étapes de l'examen de Santé par les infirmières et assistantes
médicales, le dentiste et le médecin.
Le médecin qui réalise l'examen et l'entretien clinique en fin de bilan commente ses résultats au patient et adapte
ses conseils aux anomalies, pathologies ou facteurs de risque présentés.
Les conseils donnés par le médecin (vaccinations, alimentation, poids, tabac, alcool, activité physique, intérêt d'un
suivi médical régulier, ... ) sont un point important de l'examen de Santé et de l'éducation sanitaire.

POUR FACILITER L'INFORMATION ET L'INSCRIPTION DES PERSONNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ LE
SERVICE D'ACTION SOCIALE IPC PEUT :

" Faire directement des actions d'information auprès de groupes dans les CHRS, résidences sociales, missions
locales, centres sociaux, groupes d'allocataires du RSA, ... et proposer des rendez-vous

" Envoyer, sur simple appel téléphonique, des plaquettes d'invitation à l'Examen de Santé développer, lors de
réunions institutionnelles, le rôle des travailleurs sociaux dans l'accompagnement à l'Examen de Santé participer aux
actions de prévention initiées par les structures d'Action Sociale : journées à thème, forums santé, ...

Prendre contact avec Mme Catherine TURPIN, Responsable du Service Action Sociale Tél : 01 53 67 35 04
E-mail :
turpin@ipc.asso.fr
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