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EXAMEN DE SANTE 
 
OBJECTIF  
Réaliser un bilan de santé complet par l’équipe médicale du Centre d’Examens de Santé (CES) de la 
CPAM ayant pour principe : 
- l’opportunité de bénéficier d’un Examen de Prévention Santé gratuit et complet (examens médicaux, 
paramédicaux, biologiques, santé bucco dentaire) conduit au sein d’un seul et même espace 
-  lutter contre le non recours aux droits par une information complète en matière d’accès aux soins : 
CMU, CMU-C, ACS.  
Le Centre d’examen de santé fera un lien avec le dispositif PFIDASS (Plate-Forme d'Intervention 
Départementale pour l'Accès aux Soins et à la Santé) en cas de besoin. 
__________________________________________________________________________________ 
PUBLIC CONCERNE 
Bénéficiaires du RSA.  
__________________________________________________________________________________ 
TERRITOIRES D’INTERVENTION 
Tout le département 
__________________________________________________________________________________ 
PROCEDURE D’INTEGRATION  
Dès lors qu’une problématique santé susceptible d’entraver le parcours d’insertion professionnelle est 
décelée il est possible de proposer ce bilan de santé à l’allocataire. 
 
Le référent unique, en accord avec l’allocataire : 
 
1. inscrit l’action dans le contrat d’engagements réciproques (CER) 
2. prend un rendez-vous à 1 mois par rapport à ce CER via le site www.insertion06.net.  
(L’allocataire reçoit alors immédiatement un e-mail doublé d’un SMS qui précise la date, l’heure et le 
lieu du rendez-vous ; un SMS de rappel lui est adressé la veille du rendez-vous.) 
3. fait signer la fiche de liaison autorisant la mise en relation avec le médecin référent du CES de 
Nice et transmet à la BAL sécurisée : sante-rsa@departement06.fr 
 
En amont du rendez-vous, le bénéficiaire recevra une convocation à la date du RDV positionné dans 
RDV 06 ainsi qu’un questionnaire à compléter. En cas de difficultés de compréhension, ce 
questionnaire pourra être rempli avec le référent. 
 
__________________________________________________________________________________ 
DEROULEMENT ET CONTENU DE L’ACTION 
 
Centre d’Examens de Santé de la CPAM,  
7 rue Pertinax, 06000 Nice  
 
L’examen se déroule sur une à deux demi-journées. 
L’ensemble des examens est gratuit pour l’allocataire. Une prise en charge des frais éventuels de 
déplacement pour se rendre au centre d’examens, peut être accordée à l’allocataire (Délivrance de 
titres de transports).  
 
-  les résultats d’examen sont adressés à l’allocataire par voie postale, ainsi éventuellement, qu’à son 
médecin traitant ; 
-  après échanges entre le médecin coordonnateur du CES et le médecin coordonnateur RSA du 
Département, ce dernier prend attache avec le référent unique afin notamment d’orienter l’allocataire 
vers un parcours de soin adapté. 
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ORGANISME PARTENAIRE 
 

Coordonnées Dates et heures d’ouverture 
 
CPAM des Alpes-Maritimes 
Centre d’Examens de Santé 
7 rue Pertinax  
06000 NICE 
Téléphone : 04 92 17 49 00 
e-mail : ces.cpam-nice@assurance-maladie.fr 

 
Lundi au jeudi  8H00/16H00 
Vendredi           8H00/15H30 
Fermeture 3 semaines en août 
1 semaine en fin d’année 
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