
Pour m’inscrire, c’est facile !Pourquoi un bilan de santé ?

 

 

 

 

JE PASSE UN BILAN DE SANTÉ
PERSONNALISÉ

PRIS EN CHARGE PAR
L’ASSURANCE MALADIE
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JE PRENDS SOIN 

DE MA SANTÉ

En complément du suivi médical par mon 
médecin traitant, ce bilan permet de faire 
le point sur mon état de santé, pour mieux 
gérer mon capital santé, le tout en un lieu 
unique et en un temps réduit !

Il est pris en charge à 100 % par 
l’Assurance Maladie, sans avance de frais à 
e�ectuer.

À Albi, Carmaux, Gaillac :
Je prends rendez-vous par téléphone, ou par 
courrier en renvoyant le coupon joint, ou sur place  :  

Centre d’Examens de Santé d’Albi
Square Bonaparte - 81021 Albi cedex
Tél. : 05 67 87 42 80

À Castres, Graulhet, Lacaune, 
Lavaur, Mazamet  :
Je prends rendez-vous par téléphone, ou par 
courrier en renvoyant le coupon joint, ou sur place  : 

Centre d’Examens de Santé de Castres
1, boulevard Carnot - 81108 Castres cedex
Tél. : 05 31 26 20 92

Je peux aussi m’inscrire par mail : 
ces81@cpam-albi.cnamts.fr

CASTRES

MAZAMET

LACAUNELAVAUR

ALBI

GRAULHET

CARMAUX

Ce moment d’échanges avec des 
professionnels de santé me permet aussi 
d’aborder, en toute con�dentialité, les sujets 
qui me préoccupent (sommeil, alcool, 
tabac...).

Je peux également béné�cier d’un soutien 
personnalisé pour arrêter de fumer ou pour 
ré�échir à l’équilibre alimentaire dans le cadre 
d’ateliers nutrition, être accompagné(e) dans 
la prise en charge de mon diabète et, si 
nécessaire, obtenir des informations pour 
mieux accéder aux soins.

Le bilan de santé n’est peut-être pas 
utile si je suis bien suivi(e) sur le plan 
médical : je peux en parler à mon 
médecin traitant.

GAILLAC



Nom, Prénom :

Mes coordonnées :

Adresse :

DEMANDE D’INSCRIPTION 
POUR UN BILAN DE SANTÉ

Le Centre d’Examens de Santé m’adressera un courrier de con�r-
mation me précisant les dates et heures dé�nitives du rendez-vous.

La CPAM du Tarn dispose de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement les o�res de services qu'elle propose. 
Conformément à la loi informatique et libertés du 06 janvier 1978 modi�ée, vous béné�ciez d’un droit d’accès et de recti�cation 
aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au directeur de la CPAM du Tarn.

Si des membres de ma famille (dès l’âge de 16 ans) souhaitent aussi 
béné�cier d’un bilan de santé, j’indique leur nom, prénom et date de 
naissance :

Mon rendez-vous est �xé le matin, entre 8h et 
10h, car je dois me présenter à jeun (une 
collation est o�erte après le bilan).

Le contenu des examens est adapté en 
fonction de mon âge, de mon sexe, de mes 
antécédents familiaux, ainsi que des facteurs 
de risques liés à mon environnement social et 
professionnel et à mes habitudes de vie.

Date de naissance :

Régime général :          CPAM          MFP          MGEN          MG (PTT)

Ma situation :

Salarié(e)

Demandeur d’emploi

Retraité(e), pensionné(e)

Béné�ciaire du RSA

Béné�ciaire de l’AAH 

Béné�ciaire de la CMU, CMU-C

Mon lieu et mon jour de préférence pour le rendez-vous :

MardiLundi Mercredi Jeudi Vendredi

Albi

Castres

Gaillac

Lacaune

Carmaux

Lavaur

Graulhet

Mazamet

Concrètement, comment se déroule un bilan de santé ?

La consultation médicale
(environ 30 minutes)

Les examens médicaux
(environ 1h30)

À tout âge de ma vie, il est important 
de prendre soin de ma santé.

Dès le plus jeune âge, les habitudes de vie que 
je peux prendre auront une incidence 
déterminante sur les années à venir.

À l’âge adulte, il est important de surveiller les 
facteurs de risques tels que les maladies 
cardio-vasculaires (cholestérol, hypertension 
artérielle, glycémie élevée, tabac...).

À un âge plus avancé, je peux béné�cier de 
dépistages et d’un repérage précoce des signes 
annonciateurs de maladies liées au 
vieillissement.

En fonction de mes besoins, je peux béné�cier par 
exemple : d’un examen sanguin, d’une analyse 
d’urine, d’une biométrie (poids / taille), d’une 
mesure de ma tension artérielle, d’un bilan de mes 
vaccinations, d’un bilan alimentaire, d’un contrôle 
de la vision et de l’audition.

Je peux également béné�cier d’examens 
complémentaires : exploratoin de la fonction 
respiratoire, électrocardiogramme, examen 
bucco-dentaire, prise en charge pour une 
mammographie ou un frottis.

Je rencontre un médecin qui commente les 
résultats de mes examens. Un compte-rendu 
m’est ensuite adressé après ma visite et transmis à 
mon médecin traitant*, avec mon accord.

Aucun soin n’est prodigué lors du bilan 
de santé.

* Les renseignements recueillis sont couverts par le secret médical et béné�cient du droit d’accès prescrit par la loi n°78.17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique et aux libertés.

N° téléphone �xe :

N° téléphone mobile :

Nom de jeune �lle :
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