CENTRE D’EXAMENS DE SANTE
DE LA HAUTE-CORSE
MAISON DES SERVICES PUBLICS
Rue F. VITTORI – Lupino - BASTIA

Le CES pr opose…
…des ateliers
d’éducation thérapeutique

pour

Votre bilan de santé
les patients diabétiques
de type 2

 Votre Premier rendez-vous
Le bilan de santé est gratuit.
Vous pouvez être convoqué directement
par le Centre (tous les 5 ans).

Renseignez-vous
auprès du CES

Si vous souhaitez bénéficier de ce bilan
dès à présent, il vous suffit de
prendre rendez-vous auprès du Centre en
téléphonant au 04 95 30 13 40
du lundi au vendredi.

à Bastia !
La CPAM de BASTIA offre la possibilité
à tous ses assurés,
de passer un bilan
de santé gratuit
à période régulière,
dans le CENTRE D’EXAMENS DE SANTE de
la Haute-Corse.

Depuis sa création,
le CENTRE D’EXAMENS DE SANTE (C.E.S)
de Haute-Corse a déjà permis
à 5 000 personnes d’améliorer leur santé
en bénéficiant d’un bilan complet.

 Comment se déroulera
mon bilan de santé ?
En une matinée, vous allez bénéficier
d’un bilan complet.



Votre Bilan avec l’infirmière

L’infirmière effectuera votre prise de sang qui sera
suivie d’un petit déjeuner offert
par le CES.
Ensuite, elle vous proposera :
 un électrocardiogramme
 un bilan sensoriel (vision, audition)

 Au cours de votre bilan de santé,
les examens suivants pourront
vous être proposés :

 un bilan de votre capacité respiratoire


bilan sanguin
électro-cardiogramme

 si

vous vous intéressez
à votre capital santé,
 si

vous souhaitez
faire le point et bénéficier
d’examens de dépistage,

à votre préoccupation.
Une équipe de professionnels de santé
vous aidera à y voir plus clair
grâce à des examens médicaux nombreux.

Le dentiste établira un diagnostic
de votre santé bucco-dentaire et il vous indiquera
les soins à réaliser
auprès de votre dentiste habituel.

bilan bucco-dentaire
dépistage audio visuel
capacité respiratoire



Cette consultation
ne comporte aucune prescription.


 Votre Accueil
Dès votre arrivée,
un questionnaire portant sur
vous-même, vos habitudes de vie,
vos antécédents familiaux,
vous sera proposé, afin que nous puissions mieux
vous connaître.

Votre Examen médical
avec le médecin

Le médecin du Centre s’entretiendra avec vous sur
vos facteurs de risque et vous examinera.

frottis

LE BILAN DE SANTÉ
proposé par le C.E.S peut être la réponse

Votre Bilan avec le dentiste

Les Suites du Bilan

Quelques jours après, vous recevrez
chez vous les résultats et les conseils
du médecin du Centre. Si nécessaire,
le compte rendu sera adressé à votre médecin
traitant. Il peut être accompagné d’un dispositif de
suivi pour favoriser la réalisation d’examens
complémentaires et/ou nécessaires par votre
médecin traitant.

