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vous propose...

un bilan de santé gratuit !

Le Centre Régional 
d’Examens de Santé 
du Limousin

Centre Régional d’Examens de Santé 
du Limousin

Prioritairement :

- les jeunes de 16-25 ans en voie d’insertion,
- les bénéfi ciaires du RSA (Revenu de 
  Solidarité Active),
- les demandeurs d’emploi,
- leurs ayant-droit,
- les étudiants,
- les adultes en réinsertion sociale ou profes-
sionnelle,

Mais aussi les assurés relevant du régime 
général.

Qui est concerné ?

Contacts utiles ?

Service des Actions Sociales de 
la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie de la Haute-Vienne :
- demande de secours,
- Couverture Maladie Universelle (CMU).
Tél : 

Service Social :
- accès aux soins,
- insertion professionnelle,
- prévention et prise en charge de la 
dépendance.
Tél : 3646

Service Prévention Santé :
- actions d’éducation sanitaire
Tél : 3646

Service Appareillage :
22 avenue Jean Gagnant à Limoges
Tél : 3646

Centre de Soins Dentaires :
22 avenue Jean Gagnant à Limoges
Tél : 05 55 45 88 00

Association de dépistage des cancers :
Tél : 05 55 45 88 88

Renseignements et inscriptions

C.R.E.S.L.I.
Centre Régional d’Examens de Santé

du Limousin
6 rue Louvrier de Lajolais

87000 LIMOGES
Tél : 05 55 45 55 50

Les Plus...
Sur le même site, la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie de la Haute-Vienne 
vous propose :

Des consultations gratuites d’aide 
à l’arrêt au tabac*

Tél : 05 55 45 55 37 (le matin)

Le Centre d’éducation thérapeutique 
respiratoire*

Tél : 05 55 45 55 37

Le Centre d’éducation thérapeutique 
du patient diabétique

Tél : 05 55 45 55 50

Un Point Jeunes Santé
(Consultations psychologiques 

pour les 18-25 ans)
Tél : 05 55 45 55 50

N’hésitez pas à prendre rendez-vous !

Centre Régional d’Examens de Santé 
du Limousin

* Action cofi nancée par l’Agence Régionale de Santé (ARS)



L’examen de santé commence par 
un prélèvement sanguin et une ana-
lyse d’urine. Il se déroule toujours le 
matin. Nous vous demandons de venir a jeun 
(possibilité néanmoins de boire de l’eau, du thé 
ou du café modérément et sans sucre).

Ensuite, un petit déjeuner complet vous sera servi.

Par la suite seront réalisés :

- un exemen dentaire, la mesure du poids, de la 
taille, de la pression artérielle.

Selon votre âge, votre sexe et vos antécédents 
médicaux :

- la mesure des acuités visuelles et auditives,
- un électrocardiogramme,
- une spirométrie,
- un frottis vaginal, si nécessaire,
- éventuellement une radio pulmonaire.

Un médecin vous commentera par la suite vos 
résultats, vous examinera et envisagera avec 
vous les suites à donner à cet examen de 
santé, qu’il s’agisse de soins ou de mesures de 
prévention.

Vous recevrez chez vous un compte rendu 
écrit de votre examen. Avec votre accord, votre 
médecin traitant en sera également destinataire.

Si vos résultats justifi ent des soins ou une 
surveillance particulière, vous bénéfi cierez 
d’une consultation gratuite auprès de votre 
médecin traitant.

Comment se déroulera 
votre examen de santé ? Les examens de votre santé...

Le dossier d’orientation médical
Il vous permet de préparer cet examen en 
décrivant votre état de santé tel que vous le  
percevez.

L’examen de sang
Les analyses de sang évaluent les 
principales fonctions de votre or-
ganisme. Le contenu est modulé 
aussi selon votre âge, votre sexe, 
vos risques.

L’examen d’urines
Il peut mettre en évidence des substances qui 
ne doivent pas y fi gurer (sang, sucre, albumine, 
acétone).

L’examen dentaire
Il vous informera sur la 
nécessité d’effectuer ou non 
des soins et vous donnera 
des conseils pour maintenir 
vos dents en bonne santé.

La biométrie
Le poids, la taille sont des mensu-
rations qui précisent et orientent le 
commentaire médical.

L’audition
La recherche de sons les plus faiblement perçus 
à différentes fréquences permet de mettre en 
place les défi cits auditifs.

La vision
Différentes fonctions vi-
suelles sont testées (vue de 
près, de loin, vue des cou-
leurs).

L’électrocardiogramme (ECG)
L’enregistrement de votre électro-
cardiogramme est réalisé au repos 
et dépiste des anomalies du fonc-
tionnement cardiaque.

Le frottis cervico-vaginal
Il permet de repérer, non seulement des cel-
lules cancéreuses du col de l’utérus, mais aussi 
des infections microbiennes, parasitaires et 
mycosiques.

L’examen 
médical 
de synthèse

D’autres examens complémentaires 
peuvent être déclenchés en 

fonction des évolutions en matière 
de prévention.

L’exploitation fonctionnelle respiratoire 
(spirométrie)
Elle mesure la qualité de travail de votre sys-
tème respiratoire. Elle évalue l’action néfaste 
du tabac et de la sédentarité sur les petites 
bronches.

Après l’examen clinique, le médecin de 
prévention commente l’ensemble de vos 
résultats.

Cet «autre regard» sur votre santé sera pour 
vous une occasion de dialogue (une demi-
heure) pour «faire le point» et recevoir, en 
dehors d’un contexte de maladie ou d’ur-
gence, des avis et des conseils complémen-
taires de ceux de votre médecin traitant.


