
A G I R  E N S E M B L E ,  P R O T É G E R  C H A C U N

CENTRE 
D’EXAMENS 
DE SANTÉ

RENFORCER NOS PARTENARIATS
Une offre adaptée à votre structure et à votre public.

Le CES entretient des liens de proximité avec les structures 
qui accompagnent, forment, viennent en aide aux 
personnes en vulnérabilité sociale. Sans ce contact, ces 
personnes, souvent isolées, n’auraient pas eu accès aux 
prestations du CES.

39 partenaires, centres de formation et services 
d’accompagnement social ont sollicité le CES

les consultants peuvent venir en groupe, selon  
votre dynamique, ou individuellement

79% des assurés adressés au CES par les partenaires 
sont en situation de vulnérabilité.

Ce pourcentage est 1,4 fois plus élevé que celui des
assurés vulnérables reçus hors partenariat.   
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UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
AU SERVICE DES ASSURÉS

1 dentiste
5 médecins
6 infirmières
1 cadre administratif
1 chargé d’action en santé publique
5 agents administratifs

INSCRIPTION À UN EXAMEN DE SANTÉ
Nouveau ! depuis janvier 2020, inscription sur 
 ou au :                
Centre d’examens de santé de l’Assurance Maladie

adresse :10 allée des Artilleurs - 42000 St-Étienne
téléphone : 04 77 42 23 23
SMS : 07 63 71 00 63
secretariat.ces.cpam-loire@assurance-maladie.fr  

L’EXAMEN DE PRÉVENTION EN SANTÉ
Le Centre d’examens de santé offre un accompagnement 
médico-administratif à chaque assuré en faisant le point 
avec lui sur ses démarches d’accès aux droits et d’accès 
aux soins (déclaration du médecin traitant, Dossier 
médical partagé, mise à jour des droits, Couverture santé 
solidarité,...).

Un bilan paraclinique et biologique est réalisé et le 
parcours se termine par une consultation de synthèse.

Le CES peut proposer la recherche de Chlamidia, le kit 
de recherche du cancer colorectal, une vaccination de 
rattrapage.

Il propose également des ateliers aux personnes :
diabétiques
à risque cardio vasculaire
à risque modéré de chutes

7 173 EPS réalisés en 2019

58,16 %
Pourcentage de personnes en 
situation de vulnérabilité sociale 
accueillies au Centre d’examens 
de santé selon le score ÉPICES 
(évaluation de la précarité et 
des inégalités en santé).

56,15  
%

43,84 
%

16 à 59 ans
79,09 %

60 ans et +
20,91 %

SÉANCES COLLECTIVES

2 programmes d’Éducation 
thérapeutique :

- les consultants diabétiques 
  de type 2
- les consultants à risque  
  vasculaire

des séances d’Éducation en 
santé sur le Manger, Bouger, 
l’hygiène bucco-dentaire et le 
Tabac

LES RAISONS DE 
RÉALISER UN EPS

bénéficier gratuitement d’un 
examen de prévention en 
santé

échanger avec des équipes 
pluridisciplinaires 

bénéficier d’un 
accompagnement dans le 
parcours de soins

accéder à des dépistages et 
des diagnostics précoces

NOS MISSIONS
Développer la prévention auprès des populations 
qui en ont le plus besoin (personnes éloignées du 
système de santé ou fragilisées) par un ciblage renforcé 
des invitations à l’examen de prévention santé (EPS).

Analyser les droits à l’Assurance Maladie  
et accompagner les personnes qui en ont besoin dans 
leurs démarches administratives.

Proposer un bilan de santé personnalisé  
pour répondre aux besoins de chacun dans le respect 
des recommandations médicales.

Apporter un soutien au médecin traitant en matière 
de prévention et de prise en charge des pathologies 
chroniques par nos actions d’éducation en santé et en 
éducation thérapeutique.


