L’UC-Centre de Médecine Préventive de Troyes
vous invite à l’examen de santé
Le Centre de Médecine Préventive de Troyes lance une campagne d’invitations à l’examen de santé auprès des
habitants de la Chapelle-St-Luc mais son équipe de professionnels de santé vous accueille tout au long de l’année.
En 2014, il a reçu 2 273 aubois à l’examen de santé.

A quoi sert l’examen

Et après l’examen ?

de santé ?
L’examen de santé périodique est
global et personnalisé.
Il est rapide et centralisé en un seul
lieu.
Il permet de bénéficier d’un bilan per-

sonnalisé dont le tests sont adaptés à
l’âge, au sexe, aux facteurs de risques
liés au mode de vie, à l’histoire médicale, au suivi médical habituel de l’assuré.
Il est complémentaire des consultations
réalisées
auprès
d’autres
professionnels de santé.
Cet examen permet aussi de faire le
point sur sa santé, son mode de vie
avec un médecin, hors d’un contexte
de soin et d’urgence.

Qui peut en bénéficier ?

Les résultats des examens sont adressés à son domicile, et avec son
accord,au(x) médecin(s) qu’il aura
désigné(s).
Il appartient ensuite à l’assuré(e) de
poursuivre la démarche avec son médecin.

Comment s’inscrire ?
En prenant contact avec le site le plus
proche de son domicile. Une hôtesse
conviendra avec l’assuré(e) d’un
rendez-vous et lui communiquera toutes
les informations nécessaires à la préparation de sa venue.
Différents moyens sont possibles pour
prendre contact :
téléphoner,
envoyer un e-mail,

L’ensemble des assurés du régime
général de l’Assurance Maladie et et
leurs ayants-droits (enfant dès l’âge
de 4 ans), peuvent bénéficier d’un
examen de santé tous les 5 ans.
Cet examen est intégralement pris en
charge par l’Assurance Maladie, sans
qu’il soit nécessaire d’avancer aucune
somme.
Pour les personnes relevant d’autres
régimes, une demande de prise en
charge préalable doit être adressée à
sa caisse.

remplir en ligne le formulaire
du site internet de l’UC-Centre de
Médecine Préventive.
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Site de proximité de Troyes
Tél. 03 25 05 80 62
Mél.

Troyes.accueil@cmp.u-nancy.fr
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LES PLUS...
Une aide pour bénéficier de vos
droits.
L'UC-CMP peut guider l’assuré
dans les démarches suivantes :
- déclaration du médecin traitant,
- accès à une mutuelle (CMU,
aide complémentaire santé).
Des conseils en éducation pour la
santé
À chaque étape de l’examen de
santé, médecin, dentiste et infirmière vous donneront des conseils
personnalisés sur l’alimentation, le
tabac, l’alcool, les drogues, l’activité physique, l’hygiène bucco-dentaire…
Un accès au dépistage
et au diagnostic précoce
L’UC-CMP vous offre la possibilité
de réaliser un test d’hépatite B, C,
VIH, un frottis… en fonction de
votre suivi médical et de vos
facteurs de risques.
Il vous oriente, selon votre âge,
vers les dépistages organisés des
cancers (seins, colorectal…).

