Prévention des risques liés au
vieillissement

Centre d’Examens de Santé et
médecin traitant

Le CES s’est investi dans le repérage précoce des
troubles cognitifs, de la dépression, des risques de
chute ainsi que de l’usage inapproprié de médicaments et propose aux consultants âgés de plus de
65 ans :

La faible place occupée aujourd’hui par la prévention dans la demande de soins de première intention a conduit l’Assurance Maladie à développer
des complémentarités entre l’activité des CES et
celle développée par les médecins traitants dans le
cadre du parcours de soins coordonné.
Le CES propose, autour de l’examen périodique de
santé (EPS), un ensemble de services adaptés aux
consultants. L’offre de service du CES en matière
d’éducation en santé ou d’éducation thérapeutique dans le champ des maladies chroniques peut
constituer pour les patients une offre de services.

Le CES, un rôle d’observatoire
de la santé et de laboratoire de
santé publique
Dans le Rhône, 13 000 examens périodiques de
santé sont effectués chaque année ; ils permettent
d’établir un tableau de bord de la santé. Ils servent
également à produire des connaissances épidémiologiques sur la santé en France, en mettant l’accent
sur les inégalités de santé, notamment en fonction
de la précarité.
Le CES participe à des recherches actions et des
études qui contribuent aux progrès de la santé publique en France.

Amélioration continue
de la qualité
L’amélioration continue de l’efficience de l’activité des Centres d’Examens de Santé en cohérence
avec la politique de santé publique est une priorité
de la CNAMTS. Le CES de la CPAM du Rhône est certifié par AFAQ Qualité.

de la CPAM du Rhône

Les Centres d’Examens de Santé (CES) ont pour
missions :

A l’issue d’un EPS, le bilan est adressé au consultant
et à son médecin traitant qui assure
D la continuité des actions de prévention;
D le relais de la prise en charge en cas de dépistage
positif;
D le retour d’informations vers le CES.

D Réaliser des Examens Périodiques de Santé gratuits pour les assurés sociaux du régime général et
leurs ayants-droit
D Participer aux campagnes de dépistage définies
par la CNAMTS
D Participer aux campagnes d’information et d’éducation sanitaires
D Contribuer aux collectes de données épidémiologiques et éventuellement à la réalisation de programmes de recherche

CES BAR ABAN

15 rue Baraban - 69006 Lyon
Tél : 04 72 65 16 16

600 000 examens périodiques de santé sont réalisés
annuellement en France. Les données recueillies lors
de la réalisation d’un examen de santé viennent alimenter une base de données nationale gérée par le
CETAF, sous le contrôle de la CNAMTS.
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Tél : 04 78 75 06 93
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D un test prédictif de chutes et un test de marche,
pouvant amener à proposer de participer à des ateliers de renforcement musculaire et d’équilibre.
D Un test cognitif participant au diagnostic précoce
de la maladie d’Alzheimer. Des ateliers mémoire
sont proposés.
D Un dépistage par rétinographie de la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age.
D Un test de dépistage de la dépression.

Centre
d’Examens
de Santé

Le CES de la CPAM du Rhône, acteur de santé publique du territoire, accueille chaque année 13 000
consultants pour des examens de santé, des Actions
Educatives en Santé, des ateliers, de l’Education
Thérapeutique du Patient.
15 rue Baraban
Tel : 04 72 65 16 16
Fax : 04 72 65 16 00
ces@cpam-rhone.cnamts.fr
www.ameli.fr

Centre d’Examens de Santé

L’Education Thérapeutique
du Patient (ETP)

L’Assurance maladie est aujourd’hui confrontée à
des problématiques majeures
D le recours trop insuffisant et tardif aux soins en ce
qui concerne les populations socialement fragilisées;
D le vieillissement de la population;
D la prise en charge des patients à risque de vieillissement pathologique en raison de maladie chronique.

a pour but d’aider les patients à acquérir
ou maintenir les connaissances dont ils ont
besoin pour gérer au mieux leur vie avec
une maladie chronique.
Trois pathologies bénéficient de séances
dispensées au CES : Diabète, Broncho
Pneumopathie Chronique Obstructive,
Hépatite C.

CPAM du Rhône

Ces enjeux justifient l’action préventive des Centres
d’Examens de Santé qui ciblent prioritairement les
populations qui ne bénéficient pas, peu ou mal de
la démarche de prévention du médecin traitant ou
qui ne s’inscrivent pas dans les dispositifs organisés
de suivi, de dépistage ou de vaccination qui leur
sont offerts.
Les activités du CES s’adressent prioritairement aux
personnes fragiles ou précaires car elles présentent
un moins bon état de santé lié à un moindre accès
aux soins (non-recours au médecin ou au dentiste,
non-suivi gynécologique), à une plus grande prévalence de comportements à risque, illustrant un
moindre accès à la prévention.
Le CES construit des partenariats avec les institutions
et associations en relation avec ces personnes.
Le CES de la CPAM du Rhône propose gratuitement :
D des Examens Périodiques de Santé (EPS) pour enfants et adultes;
D des actions éducatives en santé (AES);
D de l’Education Thérapeutique du Patient (ETP).
Le CES participe ou conduit des actions de santé
publique (semaine de la dégénérescence maculaire liée à l’âge, journée du diabète, journée du
souffle,…) et des études (EVATEM, Constances,...)
Le recrutement des consultants du CES se fait par
invitation de la CPAM adressée par courrier à un
panel d’assurés ou transmise par divers partenaires
aux personnes vulnérables ou fragiles.

Les consultants renvoient leur coupon-réponse au
CES de leur choix qui leur adresse une confirmation
et les rappelle 48h avant l’EPS.
L’Examen Périodique de Santé (EPS) est adapté à
l’âge, au sexe, aux risques ainsi qu’au suivi médical
habituel des consultants.
Le consultant EPS est d’abord reçu par une secrétaire médico-sociale qui remplit avec lui un dossier
administratif comportant le calcul du score Epices,
indicateur individuel de précarité.
L’équipe du CES (infirmière, médecin, dentiste) procède à une exploration de l’état de santé de la
personne. Sont abordés le mode de vie, les antécédents personnels et familiaux, la participation aux
programmes de dépistage, le suivi des vaccinations.
Sont réalisés, en fonction de la situation constatée
des tests et mesures (vision, audition, respiration,
ECG) permettant de détecter d’éventuelles pathologies ou facteurs de risque, un examen dentaire,
des analyses biologiques, voire une radiographie de
thorax.
Le médecin réalise ensuite un entretien personnalisé
où il commente les premiers résultats. Il pratique un
examen clinique complet ; un examen gynécologique avec Frottis Cervico Vaginal est proposé aux
femmes.
Le médecin peut orienter vers des examens complémentaires, des actions et ateliers d’éducation santé,
une consultation nutrition, une consultation d’addictologie, des séances d’éducation thérapeutique.
Les résultats de l’EPS sont adressés au patient sous
forme d’un dossier médical complet et le double est
adressé au médecin traitant pour un suivi des éventuelles anomalies retenues.

L’Action Educative en Santé
comporte des informations collectives en
éducation santé : allergies respiratoires,
hygiène de vie (fatigue, stress, sommeil),
mémoire, ménopause et ostéoporose,
prévention des risques cardio-vasculaires,
activité physique, santé bucco-dentaire,
alimentation…et également des ateliers
pratiques : prévention des chutes, activité
nutrition et buccodentaire, arthérapie.

L’Examen Périodique de Santé
constitue un moment privilégié pour une
action éducative pour la santé avec
des conseils personnalisés et adaptés
à la situation du consultant voire, en
cas de repérage de facteurs de risque
(tabac,
alimentation...),
des
ateliers
dédiés. C’est aussi l’occasion de développer
l’information et l’accompagnement des
personnes accueillies pour un meilleur
usage de l’offre de soins et de prévention.

