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EXAMEN PRÉVENTION EN 
SANTÉ
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QU’EST-CE QU’UN EPS?

L’Examen de Prévention en Santé est un examen sans avance de frais, pris en charge à 100% par l’Assurance

Maladie

L’EPS est proposé à tous les assurés sociaux (et ayants droits) du Régime Général, âgés de plus de 16 ans :

• Les bénéficiaires de l’AME, et les assurés de la MSA ne peuvent pas bénéficier de l’EPS.

• Les assurés d’autres régimes peuvent bénéficier d’un EPS après accord de prise en charge par leur

Organisme de Sécurité Sociale (RATP, SNCF, Militaires, Marins…).

• Cet examen est souvent l’occasion de dépister des maladies chroniques. Des ateliers en éducation en

santé ainsi qu’une aide à l’arrêt du tabac sont proposés

Les cibles prioritaires sont :

• Les assurés sociaux peu suivis médicalement,

• Les assurés sociaux en situation de vulnérabilité.
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DEUX CENTRES D’EXAMENS DE SANTÉ (CES)

24 rue Ladureau à ORLEANS

Ouvert du Lundi au Vendredi
07h45 – 12h15 / 13h30 – 16h45
Examens Périodiques de Santé 
uniquement sur RDV

1 rue de Crowborough à MONTARGIS

Ouvert du Lundi au Vendredi
08h00 – 12h00 / 13h30 – 16h00
Examens Périodiques de Santé 
uniquement sur RDV
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L’EXAMEN PÉRIODIQUE DE SANTÉ

Première partie

Analyses de sang

Analyses d’urines

Poids, taille

Tension artérielle

Examen visuel

Examen auditif

Examen bucco-dentaire

Electrocardiogramme

Spirométrie (souffle)

Frottis, gynécologique

Deuxième partie

Un médecin du centre reçoit 
les consultants

Pratiquer un examen clinique,

Commenter les résultats,

Orienter les consultants si 
besoin dans le système de 
santé pour des prises en 

charge médicales adaptées
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L’EXAMEN PÉRIODIQUE DE SANTÉ, COMMENT S’INSCRIRE?

Remplir un bulletin d’inscription.

Le Centre d’Examens de santé  enverra une 
convocation environ 2 à 3 semaines avant la 
date du rendez-vous 
(un rappel par SMS 2 jours avant le RDV).

Un questionnaire sera joint, il doit être rempli le 
mieux possible et rapporter le jour de l’examen 
(avec le carnet de santé / le carnet de 
vaccination).
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L’EXAMEN PÉRIODIQUE DE SANTÉ : PRISE EN CHARGE DU TRANSPORT
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LES OFFRES DE PRÉVENTION
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LES MISSIONS DU SERVICE PRÉVENTION
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LES DISPOSITIFS DE PRÉVENTION

3 - 6 - 9 - 12
15 - 18 - 21 - 24 ans

Prise en charge à 100% de
l’Assurance, sans avance de
frais, avec la présentation de la
feuille de prise en charge
envoyée à domicile, valable 1
an.

Consultation + actes de soins
courants, même si d’autres
RDV sont nécessaires

Une consultation chez le dentiste
tous les 3 ans
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LES DISPOSITIFS DE PRÉVENTION

Dépistage organisé du cancer du sein

50-74 ans Une mamographie de dépistage
tous les 2 ans

Avec le courrier du CRCDC :
prise en charge à 100% de la
mammographie sans avance de
frais

Examens complémentaires pris
en charge dans les conditions
habituelles
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LES DISPOSITIFS DE PRÉVENTION

Avec le courrier du CRCDC : 

prise en charge à 100% de 

l’analyse du test, sans 

avance de frais

Consultation et 

prélèvement pris en charge 

dans les conditions 

habituelles25-65 ans Un frottis de dépistage
. 25-29 ans : tous les 3 ans
. 30-65 ans : tous les 5 ans

Dépistage organisé du cancer du col de l’utérus
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LES DISPOSITIFS DE PRÉVENTION

Promotion des vaccinations

Selon calendrier 
vaccinal

Selon les recommandations,
prise en charge intégrale pour
les personnes éligibles (ex :
grippe, ROR etc.) ou prise en
charge au taux habituel

Schémas initiaux de vaccination
Rappels de vaccination
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LES DISPOSITIFS DE PRÉVENTION

DIABETEDIABETE

ASTHME

Sophia - Programme d’accompagnement des malades chroniques

Accompagnement 
écrit

Accompagnement 
par Internet

Journal « sophia 
et vous »

Livrets 
Repères

sophia asthme
Collection «Mieux vivre 
avec l’asthme »

Possibilité de contacter les 
Infirmiers-conseillers

en santé

Du lundi au vendredi de 9h à 19h 

et le samedi de 9h à 13h

Accompagnement 
Par téléphone
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LES DISPOSITIFS DE PRÉVENTION

DIABETE

ASTHME

Autres thématiques

Financement 

d’actions locales 

Mois sans Tabac

. Campagnes de 

communication

. Accompagnement 

d’actions locales

Financement 

d’actions locales 

surpoids de l’enfant 

et surpoids / diabète 
gestationnel
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MISSION ACCOMPAGNEMENT SANTÉ 
(MISAS)
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QU’EST CE QUE LA MISAS?

 La Mission accompagnement santé est une réponse concrète visant à permettre à chacun 

de disposer des droits auxquels il peut prétendre et de se soigner.

 L’accompagnement peut être sollicité dans le cadre de difficultés d’accès aux droits et/ou aux 

soins (liées ou non à un handicap), de fragilité face au numérique ou encore de situation 

sociale complexe.



Présente dans chacune des Cpam de métropole, elle a pour mission : 

• De coordonner / organiser ou réaliser l’accompagnement d’assurés dans le cadre : 
> De difficultés d’accès aux droits

> De renoncements ou de difficultés d’accès à des soins (financière, géographique, temporelle, handicap…)

> De fragilité face au numérique

> …

• D’orienter vers le service social de l’Assurance Maladie les situations 
de fragilité sociale complexe
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LA MISSION ACCOMPAGNEMENT SANTÉ : SON RÔLE

Ces accompagnements seront toujours réalisés en lien avec les services 
compétents, et réalisés selon l’organisation locale mise en place 



Un point d’entrée unique quel que soit le mode de détection de l’assuré 
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LA MISSION ACCOMPAGNEMENT SANTÉ : SON PÉRIMÈTRE

Détection thématique 
par le biais des 

détecteurs internes 
et/ou des partenaires

Approche 
populationnelle 
par le biais d’actions 
« d’aller vers »

Difficultés / 

Renoncement aux soins

Difficultés / Non 

recours aux droits

Eloignement 

numérique

Personne en situation 

de handicap

Travailleurs 

indépendants

Personnes âgées

Jeunes

…

MISSION 
ACCOMPAGNEMENT 

SANTÉ



Une offre de service intégrée et complète

pour permettre à chacun :
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LA MISSION ACCOMPAGNEMENT SANTÉ : L’OFFRE

De renforcer son autonomie 
dans la prise en charge 

de sa santé

De trouver des solutions 
concrètes face aux difficultés 

rencontrées 

De disposer des droits 
auxquels il peut 

prétendre

De connaitre et de  
mieux comprendre 
le système de santé

Analyse de la situation des droits 
et accompagnement si besoin 

Analyse de la situation au regard des 
soins et accompagnement si besoin

Promotion des actions 
de prévention 

Orientation vers les autres services de l’AM et/ou les partenaires externes en cas de besoin spécifique détecté

Accompagnement au numérique en cas de besoin
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LA MISSION ACCOMPAGNEMENT SANTÉ : SES PARTENAIRES INTERNES

Une offre de service en lien 

avec tous les services 

de l’Assurance Maladie 

selon les besoins identifiés 

de l’assuré au niveau : 

• de la détection 

• et de l’accompagnement MISSION 
ACCOMPAGNEMENT 

SANTÉ

Service social

Service médical

Médiateurs

Service précarité

UGECAM

Centres d’examens de 
santé

Gestion de la relation client

Service prévention

Service Relation PS

Gestion 
des bénéficiaires

PRADO

Sophia
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LA MISSION ACCOMPAGNEMENT SANTÉ : SES PARTENAIRES EXTERNES

signées
• Secours Populaire

• Restaurants du cœur
• Emmaüs
• ADOMA
• Pôle emploi
• FNMF

• APF

à venir
• Croix Rouge 

• Convergence
• Enseignement supérieur
• UNCASS
• CNAF
• Groupe SOS

Déclinaison des conventions cadres 
par conventionnement local. 

Assuré
Cpam

Cpam

Partenaire

Partenaire

Détection Accompagnement

Une offre de service en lien avec de nombreux partenaires externes pour optimiser la détection et 
l’accompagnement des personnes fragiles. 

Conventions nationales Conventions locales



DE LA DÉTECTION À L’ACCOMPAGNEMENT...LE PARCOURS TYPE

Conception du plan 
d’accompagnement 
et identification des 
partenaires à solliciter

Le conseiller 
accompagnement santé 
analyse la pertinence de la 
saisine + Bilan  de la 
situation administrative 
(AMO/AMC, compte ameli…)

Appel de l’assuré 
pour :
- recueillir son 

consentement
- Identifier ses 

problématiques de 
santé et ses besoins

Repérage et signalement
Via détecteur 
Interne/Externe Ou requête

Saisine de la 
mission 
accompagnement 
santé par le 
détecteur 
via le formulaire

J’ai des difficultés  
pour gérer ma santé

Fin de l’accompagnement 
mission accompagnement 
santé et orientation vers 
des partenaires si besoin

Mise en œuvre
du plan d’accompagnement : 
- Orientation dans le système de Soin
- Montage financier
- Sensibilisation offres de prévention
- Accompagnement Inclusion numérique
…

Je peux gérer ma santé 
grâce à l’accompagnement 

du conseiller mission 
accompagnement santé
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LES OUTILS - FORMULAIRES
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LES PRESTATIONS EXTRA-LÉGALES DE L’ASSURANCE MALADIE

Principe

� Dépasser le cadre des prestations légales
� Apporter une aide ponctuelle exceptionnelle
� Prendre en charge l’accès aux soins et non le confort et l’esthétique

 Intervient en dernier recours, après intervention de tous les organismes financeurs possibles 
(organismes de complémentaire santé, MDPH, AGEFIPH…)

Public cible

� Etre affilié à la CPAM du Loiret 
� Assurés et ayants droit 
� En situation financière difficile 
� La maladie est l’effet générateur

 Hors assurés AME
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LES PRESTATIONS EXTRA-LÉGALES DE L’ASSURANCE MALADIE

Les aides possibles
- Optique, dentaire, orthodontie, auditif…Ticket modérateur, forfait journalier

- Complémentaire santé : aide sur les cotisations pour organisme complémentaire

Le fonctionnement

� Remplissage d’un dossier de demande d’aide disponible sous ameli
-Sur RDV dans un accueil de la CPAM au 36 46
-Par mail https://www.assurance-maladie-du-loiret.fr/depotpieces/

-Par les partenaires 

� Examen des demandes par la commission d’action sanitaire et sociale (2 Commissions/mois)

� Envoi des notifications de décision aux assurés, par courrier ou sur le compte AMELI

� Paiement des aides sur présentation des factures (paiement aux tiers privilégié)
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LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE 

La CSS, c’est quoi?

La Complémentaire santé solidaire est une aide pour payer les dépenses de santé, destinée aux personnes aux
revenus modestes. Le droit à la Complémentaire santé solidaire dépend de leur situation et de leurs ressources.

Condition d’attribution de la Complémentaire Santé Solidaire

Résidence stable

Etre en situation régulière
Conditions de ressources
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LES RESSOURCES : QUE DÉCLARER?

Les ressources, ce ne sont pas seulement les sommes qui figurent sur l’avis 
d’imposition. Ce sont toutes les sommes perçues. 

Elles comprennent :

 Les revenus, comme par exemple : les salaires,  les pensions (retraite, invalidité, 
Rente AT…), les indemnités journalières 

 Les pensions alimentaires et les dons d’argent

 Les aides financières, y compris les allocations (Pôle emploi, CAF…).
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INSTRUCTION DE LA DEMANDE 

Après instruction du dossier et en fonction des ressources du foyer, 2 cas de figure si
accord:

Sans participation financière :

 Le droit est ouvert au 1er jour du mois suivant la date d’instruction.

Avec participation financière :

 Le droit est ouvert au 1er jour du mois suivant la date de réception du bulletin
d’adhésion complété et du moyen de paiement choisi
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QUESTIONS/REPONSES
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CONTACTS

En lien avec le service MISAS /ASS:

Laaziza JEDD
Responsable service ASAC

02 36 17 48 20

laaziza.jedd@assurance-maladie.fr
aidefinanciere.cpam-loiret@assurance-maladie.fr
accesauxsoins.cpam-loiret@assurance-maladie.fr

En lien avec la CSS:

solidarite.sante-cpam451.cpam-loiret@assurance-maladie.fr

En lien avec le centre d’examen de santé :

Linda Chesnel
Responsable administratif CES 

02 38 79 47 46

linda.chesnel@assurance-maladie.fr

En lien avec la Prévention :

prevention.cpam-orleans@assurance-
maladie.fr


