UN EXAMEN DE SANTÉ,
POUR QUI ?
Les assurés sociaux du régime général
En priorité :
•
•
•
•

les demandeurs d’emploi
les bénéficiaires du RSA
les jeunes en insertion de 16 à 25 ans
les bénéficiaires de la Complémentaire Santé
Solidaire
• les bénéficiaires des minima sociaux

UN EXAMEN DE SANTÉ,
POURQUOI ?
Pour faire le point sur votre santé

L’EXAMEN DE PRÉVENTION EN SANTÉ
Les examens modulés selon l’âge,
le sexe et les facteurs de risques

Prise de sang et examens d’urines
► Taille, poids, mensurations
examen
Examens
biolog
► Examens de l’audition,
sang et urines
de la vision,biologiques Examens biologiques
exame
Examens
sang et urines
de
la
fonction
respiratoire
sang et urines
► Examen
dentairebiologiques
Examens
sang et urines
► Electrocardiogramme
ExamenExame
► Examen médical
bucco
Exam
bucco-dentair
Examen
► Gynécologie si besoin
taille,
►

bucco-dentaire
Examen
LA CONVIVIALITÉ
bucco-dentaire

Pour avoir des conseils
- Sur vos droits (aide aux démarches administratives)

- Sur l’accès à la santé
- Sur le parcours de soins
- Sur les thèmes de la santé

COMMENT SE DÉROULE
CET EXAMEN ?
Votre prise en charge

Un petit déjeuner vous sera
servi après la prise de sang.

UNE ÉQUIPE À VOTRE DISPOSITION
Médecins
Infirmières
Dentiste
Secrétaire
Agent d’éducation à la santé
Responsable d’antenne

Un bilan en 2 étapes pour les groupes
1 - Réunion préalable d’information sur le déroulement
de l’examen de prévention en santé
2 - Bilan

Pour les personnes hors groupe
Une seule étape, l’examen de prévention en santé.

Déroulement sur une matinée

Comment vous inscrire ?
par téléphone au

02 90 03 31 30

par courrier Centre d’Examens de Santé

16, rue Alexandre Ribot - 29200 Brest
par
par e-mail
e-mail ::ces29@assurance-maladie.fr
ces29@assurance-maladie.fr

Exa

taill

VOTRE RENDEZ-VOUS

s:
act
t
n
02 90 03 31 01 ou 02 90 03 31 30

)

Co

Centre d'Examens de Santé
Centre d'Examens
Antenne
de Brest de Santé
Antenne de Brest

(du lundi au vendredi de 8h à 17h)
16, rue Alexandre Ribot - 29200 Brest

ces29@assurance-maladie.fr

LISEZ BIEN CE DOCUMENT
Suite à votre demande, nous vous invitons à vous présenter au Centre d’Examens de Santé de Brest
situé 16, rue Alexandre Ribot, muni d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire,
livret de famille et titre de séjour).
A défaut de pièce d’identité, nous ne pourrons vous recevoir.

à jeun

Le ..................................................................... à ................................
.
Si vous êtes dans l’impossibilité de respecter cette date, veuillez nous en informer le plus rapidement
possible. Nous veillerons à satisfaire vos souhaits dans la limite de nos possibilités.

EN FONCTION
DES FACTEURS
DE RISQUES,
DES EXAMENS
VOUS SERONT
PROPOSÉS

examen clinique
Examens biologiques

sang et urines

Examen
bucco-dentaire

Ateliers
d'éducation
en santé

Examens para-médicaux avec l’infirmière

taille, poids, tension artérielle, cœur,

Examen
gynécologique

Infos pratiques le jour de l’examen
> SE PRÉSENTER AU CENTRE

è Si vous prenez habituellement des médicaments
è A jeun : rester à jeun au moins 12 heures avant
le matin :
votre examen (y compris grignotage et boissons sucrées)
Exemple : si vous êtes convoqués à 8h30, vous devez finir votre
ü Prenez-les comme d’habitude avec de l’eau
repas avant 20h30.

è L’absorption d’eau est fortement conseillée le ü Adaptez le traitement en fonction du jeûne pour les
diabétiques
matin, avant de venir.
> APPORTER

è La carte Vitale

è Les ordonnances des traitements en cours

è Une pièce d’identité : carte d’identité, passeport,
permis de conduire, livret de famille ou titre de séjour

è Les comptes-rendus récents de vos dernières
analyses (sang et urines), examens complémentaires.

è Tous vos questionnaires complétés
(nous vous aiderons à répondre à certaines questions, si besoin)

è Les résultats des dernières consultations
spécialisées (électrocardiogramme, courbes de spirométrie,

è Vos lunettes

échographies, radiographies... datant de moins de 12 mois)

è Le carnet de santé et/ou de vaccination
è Les ordonnances des traitements en cours

Pour les radios, n’apportez pas les clichés, munissez-vous
uniquement des comptes-rendus.

è Le compte-rendu de votre dernier examen de santé

Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments dévoués.

voir plan
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POUR VENIR AU CENTRE
> VENIR EN TRAM : arrêt St-Martin

en bus
> VENIR EN BUS :
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A partir de la place de la Liberté :
- prendre la ligne 8 - arrêt Donnart
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è De Brest :
A partir de la gare :
- prendre la ligne 1 - arrêt Malakoff
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Place de
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Hôtel de ville

è De tout le département : réseau Penn ar Bed, réseau de car et de bus tout trajet pour 2€,
réduction possible pour les moins de 25 ans.
(renseignement auprès de la gare routière au 0810 810 029, 7 centimes d’€ / mn)

rue Alexandre Ribot
> VENIR EN VOITURE :
Il n’y a pas de parking à proximité du centre
Après 8h30, il devient difficile de
se garer dans la rue Mathieu
Donnart, nous vous conseillons
d’essayer de vous garer dans les
petites rues adjacentes, gratuites.

IMPORTANT
sera remboursé
sur laenbase
des tarifs
cables
aux transports
commun
(car appliou )
Sous certaines conditions, les frais de déplacement sont remboursés sur la base du transport
le plus économique.

Centre d'Examens de Santé
de Saint-Brieuc

Centre d’Examens de Santé de Saint-Brieuc
2, rue Notre Dame - CS 74227 - 22042 Saint-Brieuc cedex 2

Questionnaire destiné aux personnes de plus de 16 ans
à remplir avec l’aide du personnel du centre si nécessaire

q

Melle q

M. q

Nombre d’examens de santé précédents :

Mme

Votre qualité : o Assuré
q Conjoint
q Enfant
q Autre
Comment avez-vous eu connaissance du Centre
d’examens de santé ?
- par une invitation de la Caisse Primaire
q
d’Assurance Maladie ?
- par d’autres organismes sociaux ? (CAF,
Assedic. ..)
q
- par des travailleurs sociaux ?
q
- par un médecin ?
q
- par d’autres moyens ?
q

NOM - Prénom : .............................................................
Date de naissance :
Votre numéro de téléphone : .......................................
Votre dossier vous sera toujours remis ou envoyé.
Si vous souhaitez qu’il soit transmis en plus à certains
médecins, indiquez les destinataires :
- médecin traitant : ...........................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

Rencontrez-vous parfois un travailleur social ?
(assistante sociale, éducateur) ?
oui q non q

Eléments socio-professionnels
Avez-vous un emploi stable ? oui q

non q

Si vous travaillez, quelle est votre profession ? ...............................................................................................................
Si vous ne travaillez pas :
- Etes-vous (1 seule réponse) : étudiant(e) q
personne au foyer q
(pré-) retraité(e) q
dans ce dernier cas, quelle était votre profession ou celle exercée le plus longtemps ?..................................
- Depuis combien de temps n’exercez-vous pas d’activité professionnelle ? :
l an q
2 ans q
3 ans et + q n’a jamais travaillé q
- Etes-vous : jeune en cours de formation q à la recherche d’un premier emploi q
chômeur de moins de 6 mois q chômeur de plus de 6 mois q allocataire du RSA q
Bénéficiez-vous de la couverture maladie universelle (CMU) ? oui q non q
Bénéficiez-vous d’une assurance maladie complémentaire (mutuelle) ? oui q non q
Etes-vous ou avez-vous été exposé à des nuisances ? (cochez les cases correspondantes)
actuelle
q
bruit
q
silice
amiante
q
benzène
q
produits toxiques q

antérieure

q
q
q
q
q

Travaillez-vous

de jour ? q

Travaillez-vous

à temps plein ? q

09/2012

de nuit ? q

autre : ......................................................................

en poste ? q

sans horaire fixe ? q

à temps partiel ? q
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Mode de vie
Vivez-vous en couple ?

Boissons alcoolisées

oui q non q

Quel est votre niveau d’études ?
q
- ne sait pas lire ou écrire le français
- sans diplôme
q
er ifi a
es ri aires se
q
er ifi a e fin
d’apprentissage, BEPC, brevet des
q
collèges
- baccalauréat de l’enseignement général,
professionnel, de technicien, brevet de
technicien
q
- diplôme du 1er cycle universitaire,
q
DUT, BTS
ème
- diplôme équivalent au moins au 2 cycle
universitaire : licence, maîtrise, école
d’ingénieur, etc..
q
Etes-vous propriétaire de votre logement
(ou accédant à la propriété) ? oui q non q
Y-a-t-il des périodes dans le mois où vous rencontrez de réelles difficultés financières à faire face à
vos besoins (alimentation, loyer, EDF.. .) ?
oui q non q
Vous est-il arrivé de faire du sport au cours
des 12 derniers mois ?
oui q non q

Prenez-vous des boissons alcoolisées (vin, bière,
cidre, apéritifs, digestifs) ?
q
- jamais
- rarement (moins d’une fois par semaine)
q
- régulièrement: certains jours de la semaine
(par exemple le week-end)
q
tous les jours de la semaine
q
Il y a autant d’alcool dans chacun de ces verres

10 cl de vin
ou champagne
à 12°

25 cl de bière
à 5°

7 cl d’apéritif
à 18°

2,5 cl d’alcool
fort à 45°

A combien estimez-vous le nombre de verres de vin
+ bière + cidre + apéritif + digestif
- que vous prenez habituellement tous les jours ?
- que vous prenez un jour de week-end ou de fête ?
Au cours de la semaine écoulée, avez-vous consommé au moins une fois :
- du vin ?
oui q non q
- de la bière ou du cidre ?
oui q non q
- un apéritif ou un digestif ?
oui q non q

Quel est votre niveau habituel d’activité physique
non professionnelle ?
- peu d’activité physique
q
- une activité modérée (lh de marche/j ou équivalent) q
- une activité intense (sport de compétition) q

Si vous ne prenez pas de boissons alcoolisées, est-ce
parce que vous avez cessé d’en consommer ?
oui q non q

Vous est-il arrivé d’aller au spectacle, (cinéma ou
théâtre) au cours des 12 derniers mois ?
oui q non q

Etes-vous ?

Vous est-il arrivé de partir en vacances au
cours des 12 derniers mois ? oui q non q

Si vous êtes fumeur actuel indiquez :
- le nombre de cigarettes fumées par jour

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu des
contacts avec des membres de votre famille (autres
que vos parents ou vos enfants) ? oui q non q

- depuis combien d’années vous fumez

En cas de difficulté finan i re a i ia e e san
,
y-a-t-il dans votre entourage des personnes sur qui
vous puissiez compter pour :
- vous héberger quelques jours en cas de besoin ?
oui q non q
- vous apporter une aide matérielle (y compris prêt) ?
oui q non q

Tabac
1 - non fumeur
2 - fumeur actuel
3 - ex-fumeur

- êtes-vous fumeur de pipes
ou de cigares ?

q
q
q

oui q non q

Si vous avez cessé de fumer, indiquez :
- le nombre de cigarettes que vous
fumiez par jour
- la durée du tabagisme (en années)
- depuis combien d’années vous avez
cessé de fumer

Eléments socio-professionnels
Compte tenu de votre âge, veuillez indiquer par une note comprise entre 0 (très mauvaise santé) et 10 (très
bonne santé) votre état de santé tel que vous le ressentez

.... /10

Suivi

Antécédents personnels (suite)

Ces 2 dernières années, avez-vous consulté un
dentiste ?
jamais q
2 fois par an q
1 fois l’an q
davantage q
Ces 2 dernières années, avez-vous consulté un
médecin (généraliste ou spécialiste) ?
jamais q
2 fois par an q
1 fois l’an q
davantage q

Antécédents familiaux
Les questions suivantes concernent vos PÈRE,
MÈRE, FRÈRES, SOEURS uniquement
’un d’entre eux (ou plusieurs) a t-il eu :
oui non
une hypertension artérielle ?
q q
un infarctus du myocarde ?

q

q

un diabète ?

q

q

un cancer de l’intestin ou du rectum ?

q

q

un cancer du sein ?

q

q

Antécédents personnels (vous-même)
Un médecin a-t-il signalé que votre
tension artérielle était élevée ?

oui non

q

q

Avez-vous eu des problèmes cardiaques ? q q
Si oui, cochez lequel :
angine de poitrine q
autre q
infarctus q

q

q

Avez-vous été soigné pour un cancer ? q

q

Avez-vous eu des polypes à l’intestin ? q

q

Avez-vous eu de l’asthme ?

Avez-vous passé une coloscopie au cours
q
des 5 dernières années ?
Avez-vous été traité pour une affection
q
de la glande thyroïde ?

q
q

Avez-vous eu des crises épileptiques ou
q
des convulsions ?

q

Avez-vous été traité pour une
dépression ?

q

q

Vous a-t-on déjà signalé un taux anormal dans le
sang de :
cholestérol ? q triglycérides ? q
sucre ? q
Avez-vous
- été transfusé avant 1991 ?
- donné du sang ces 3 derniers mois ?

oui non

q
q

q
q

Avez-vous eu une maladie sexuellement
transmissible ?
q q
Si oui, laquelle ? .......................................................
Avez-vous déjà bénéficié d’un test de dépistage
- du SIDA ?
q q
- de l’hépatite C ?
q q
Si oui, à quelles dates ? ............................................
Avez-vous eu un tatouage ou un piercing ? q

q

Avez-vous déjà utilisé des drogues par voie
intra-veineuse ou nasale ?
q q
Si vous avez subi des interventions chirurgicales,
indiquez lesquelles ..................................................
...................................................................................
...................................................................................

Etat de santé actuel
Quelles sont les vaccinations que vous avez réalisées depuis moins de 10 ans :
oui non ne sait pas
- Polio ?
q
q
q
- Tétanos ?
q
q
q
- Hépatite B ?
q
q
q
(merci d’apporter votre carnet de vaccinations)
oui non
Avez-vous des douleurs dans la
poitrine esso e en
e or ?
q q
Etes-vous asthmatique ?

q

q

Toussez-vous ou crachez-vous presque
tous les jours, trois mois de suite chaque
année depuis au moins 2 ans ?
q

q

Avez-vous des troubles du sommeil ?

q

q

Votre entourage vous a-t-il fait
remarquer que vous aviez des troubles
de la mémoire ?
q

q

Avez-vous noté au niveau de la peau
des boutons ou des croûtes qui ne
guérissent pas, ou un changement
d’aspect d’un grain de beauté ?

q

q

Etat de santé actuel (suite)

Etat de santé actuel (suite)

oui non
Votre poids est-il stable ?
q q
en hausse ?
q
en baisse ?
q
de combien ? (au cours des 6 derniers mois)............
Avez-vous des difficultés récentes pour
avaler particulièrement le pain ou la
viande ?
q
Vos selles se sont-elles modifiées
récemment (constipation, diarrhée,
alternance) ?
Avez-vous du sang dans les selles, ou
saignez-vous de l’anus ?

q
q

Avez-vous une gêne pour uriner ou vous
levez-vous la nuit pour uriner ?
q
Au cours de l’entretien médical,
souhaitez-vous que soient évoquées
des questions relatives à votre sexualité ? q

q

q
q
q

q

Femmes (suite) :
Etes-vous ménopausée ?
Si oui, avez-vous un traitement
hormonal de la ménopause ?

oui non

q

q

q

q

Utilisez-vous une méthode de contraception ? q q
Si oui, cochez la case correspondante
stérilet ? q
préservatif ? q
pilule ? q
ligature des trompes ? q
autre méthode ? q
Avez-vous eu un frottis de dépistage du cancer
du col de l’utérus depuis moins de 3 ans ? q

q

Avez-vous été traitée ou opérée pour
maladie gynécologique ?

q

q

Avez-vous eu une mammographie dans
les 2 dernières années ?
q

q

Au cours de ces derniers mois, avez-vous
remarqué dans vos seins une grosseur
même de petit volume ?
q

q

Avez-vous remarqué un écoulement du
mamelon ?
q

q

Hommes :

Etes-vous enceinte ?

q

q

Avez-vous noté une augmentation récente
de volume d’un testicule ?
q

Avez-vous des saignements en dehors
des règles ?

q

q

Femmes :

Etes-vous gênée par des pertes blanches
abondantes ?
q

q

Etes-vous suivie régulièrement 1 fois
par an sur le plan gynécologique ?

Perdez-vous parfois vos urines lorsque
vous toussez ou à l’effort ?
q

q

q

q

q

Etes-vous suivi(e) ou traité(e) pour une ou plusieurs affections ?
oui q
non q
Si oui, laquelle (lesquelles) ? : ................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Quels médicaments prenez-vous ? .......................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Veuillez indiquer ici ce que vous désirez voir pris en considération par le médecin du Centre, et qui ne figure pas dans le
questionnaire précédent. .............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
N’oubliez pas d’apporter les éléments médicaux en votre possession (comptes rendus des radios ou opérations éventuelles, électrocardiogrammes, dernières analyses, carnet de santé). Si vous êtes déjà venu et que
vous avez conservé les résultats de radio et électro, veuillez les rapporter ainsi que le précédent dossier.
Les réponses apportées à ce questionnaire ont un caractère facultatif.
Conformément à l’article 27 de la loi «informatique et Libertés» n° 78-17 du 6 janvier 1978, un exemplaire du
dossier médical constitué à l’issue des différents examens, vous sera remis personnellement ainsi qu’à votre
médecin traitant si vous le souhaitez.
Par ailleurs, vous aurez la faculté de demander la rectification d’informations erronées ou la suppression de
tout ou partie des informations dont vous ne souhaitez pas la conservation par le Centre d’examens de santé.
En cas de problème, informez-vous directement
au Centre d’examens de santé

EXAMEN PÉRIODIQUE DE SANTÉ

QUESTIONNAIRE RICCI & GAGNON

TEST D’AUTO-ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ

POINTS

Combien de temps passez-vous en position
assise par jour (loisirs, télé, ordinateur,
travail, etc) ?

2

3

4

5

+ de 5 h

4à5h

3à4h

2à3h

Moins de
2h

Total (A)

(B) ACTIVITÉS PHYSIQUES DE LOISIRS
(DONT SPORTS)

1

(C) ACTIVITÉS PHYSIQUES QUOTIDIENNES

SCORES

1

Pratiquez-vous régulièrement une ou des
activités physiques ?
A quelle fréquence pratiquez-vous l’ensemble
de ces activités ?
Combien de minutes consacrez-vous en
moyenne à chaque séance d’activité physique ?
Habituellement comment percevez-vous votre
effort ? Le chiffre 1 représentant un effort très
facile et le 5, un effort difficile.

2

3

4

Non

5

SCORES

Oui

1 à 2 fois /
mois

1 fois /
semaine

2 fois /
semaine

3 fois /
semaine

4 fois /
semaine

Moins de
15 min

16 à 30
min

31 à 45
min

46 à 60
min

Plus de
60 min

1

2

3

4

5

Total (B)
1

2

3

4

5

Quelle intensité d’activité physique votre
travail requiert-il ?

Légère

Modérée

Moyenne

Intense

Très
intense

En dehors de votre travail régulier, combien
d’heures consacrez-vous par semaine aux travaux
légers : bricolage, jardinage, ménage, etc. ?

Moins
de 2 h

3à4h

5à6h

7à9h

Plus de
10 h

Moins de
15 min

16 à 30
min

31 à 45
min

46 à 60
min

Plus de
60 min

Moins
de 2

3à5

6 à 10

11 à 15

Plus de 16

Combien de minutes par jour consacrez-vous à
la marche ?
Combien d’étages, en moyenne, montez-vous à
pied chaque jour ?

Moins de 18 : inactif / Entre 18 et 35 : actif / Plus de 35 : très actif

Total (C)
Total (A) + (B) + (C)

SCORES

Questionnaire Ricci & Gagnon - novembre 2016

(A) COMPORTEMENTS
SÉDENTAIRES

D’après J.Ricci et L.Gagnon, université de Montréal, modifié par F.Laureyns et JM. Séné.
Le questionnaire d’auto-évaluation permet de déterminer votre profil : inactif, actif ou très actif ?
Calculez en additionnant le nombre de points (1 à 5) correspondant à la case cochée à chaque question.

EXAMEN PÉRIODIQUE DE SANTÉ

FICHE D’INTERPRÉTATION DU RÉSULTAT AU
QUESTIONNAIRE RICCI ET GAGNON
À REMETTRE AU CONSULTANT
Résultats du questionnaire d’auto-évaluation qui permet de déterminer votre profil :
Où en êtes-vous dans votre pratique d’activité physique ?

• VOUS AVEZ UN SCORE INFÉRIEUR À 18 :
« Vous avez le profil d’une personne qui pratique peu d’activité physique, nous vous encourageons à avoir une activité
physique régulière pour votre santé.
C’est la régularité de l’activité physique qui compte et pas seulement son intensité.
Comment ? : saisissez toutes les occasions du quotidien pour bouger ;
déplacement à pieds, en vélo…, activités ménagères, petites courses, jardinages, jeux avec les enfants, promenade
avec le chien,...
Si vous voulez plus de conseils : saisissez l’occasion !
Demander aux professionnels du centre d’examens de santé (infirmière, médecin) de vous en donner. »

• VOUS AVEZ UN SCORE COMPRIS ENTRE 18 ET 35 :
« Vous avez le profil d’une personne plutôt active, bravo !
Continuez ainsi pour garder les bénéfices pour votre santé.
Afin de maintenir un bon état de santé, sachez que c’est la régularité d’une activité physique qui compte et pas
seulement son intensité. »

• VOUS AVEZ UN SCORE SUPÉRIEUR À 35 :
« Vous avez le profil d’une personne plutôt très active, bravo ! Attention quand même à ne pas dépasser vos limites !
Avez-vous pensé à informer votre médecin traitant de vos activités sportives ?
La consultation médicale d’aujourd’hui peut être l’occasion d’en parler. »

Questionnaire Ricci & Gagnon - novembre 2016

