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I. LE CONTEXTE 

 
 
Au-delà de ses missions habituelles, l’assurance maladie propose des examens de prévention en 
santé à ses assurés depuis de nombreuses années, ils sont centrés désormais sur les publics 
fragiles. 
 
 
Le département du Pas de Calais se caractérise de ce point de vue, par des indicateurs de 
défavorisation importants, parmi lesquels : 
 

• Un taux de chômage de 9.1 % - 8 % pour la France entière1  
• Un taux de mortalité pour mille habitants de 9.9 – 9.1 pour la France entière2 
• Un taux de renoncement aux soins qui s’établit à 22% en Côte d’Opale3  

 
 
L’offre d’examens de prévention en santé est d’autant plus importante dans ce contexte. Jusqu’à 
l’année dernière, le budget octroyé pour la CPAM de la Côte d’Opale permettait de réaliser 700 
examens par an, ce qui plaçait l’organisme dans une situation peu favorable au regard du besoin.  
 
 
A partir de 2022, un doublement de ce nombre d’examens va être possible et permettra ainsi de 
mieux répondre aux besoins, non seulement de nos assurés, mais aussi de nos partenaires qui 
s’engagent à nous adresser des personnes qu’ils ont repérés en nécessité de soins. 
 
Un travail de collaboration est intervenu entre la CPAM des Flandres et la CPAM de la Côte 
d’Opale pour concrétiser cette nouvelle offre. La CPAM des Flandres gère un Centre d’Examens de 
Santé qui réalisait déjà cette prestation sous forme de « vacations » réalisées par leurs équipes 
basées à Dunkerque. 
 
Cette nouvelle organisation permettra de mieux répondre aux attentes de nos assurés, dans un 
premier temps à Calais, puis rapidement et de manière régulière sur le secteur de l’Audomarois, 
et enfin à Boulogne. Des interventions plus ponctuelles sont également envisagées ensuite sur le 
secteur du Montreuillois. 
 
La présence d’une équipe dédiée du Centre d’Examens de Santé de la CPAM des Flandres au sein 
des locaux de la CPAM de la Côte d’Opale, va permettre de déployer une offre 
d’accompagnement complémentaire aux examens : des ateliers collectifs thématiques (aide au 
sevrage tabagique, addictions…). 
 
 
Au-delà de l’examen de prévention en santé, cette nouvelle organisation de proximité permettra 
de faciliter l’accès à une offre d’accompagnement plus globale proposée par la CPAM : favoriser 
l’accès aux droits, aux soins et à la santé en sollicitant les conseillères mission accompagnement 
santé de la CPAM et les assistantes sociales de la CARSAT. Cela, grâce à une proximité 
géographique quotidienne des équipes dans les locaux calaisiens. 
 
 

1 Source : Insee, août 2021 
2 Source : Insee, estimations de population et statistiques de l'état civil de l’ensemble de l’année 2020, mars 2021  
3Chiffres interne CPAM, 2021 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/serie/s1169


 

 

II. L’EXAMEN DE PREVENTION EN SANTE (EPS) 
 
 

A. Une offre adaptée aux assurés éloignés de la prévention. 
 
L'examen de prévention en santé (EPS) est une offre proposée aux assurés sociaux du régime 
général. Totalement pris en charge par l'assurance maladie, l’EPS s’appuie sur les 
recommandations médicales les plus récentes en matière de prévention et s'inscrit en 
complémentarité de l’action du médecin traitant. 
 
Il est adapté à l'âge, au sexe, aux risques ainsi qu'au suivi médical habituel des assurés. Il prend en 
compte les difficultés d'accès aux soins et à la prévention. 
 
 

B. A partir de quel âge et quand ? 

Il est destiné en priorité aux personnes de plus de 16 ans éloignées du système de santé et en 
situation de précarité, qui ne bénéficient pas d'un suivi médical régulier réalisé par le médecin 
traitant, ni des dispositifs d'offre de prévention organisée comme les dépistages des cancers par 
exemple.  

L’EPS permet de s’inscrire ou de se réinscrire dans un 
parcours de santé. 

Les modalités de l'examen dépendent de plusieurs 
critères : 

• l’âge 
• le sexe 
• les facteurs de risques liés au mode de vie 
• les antécédents 

L’examen de santé peut être réalisé tous les cinq ans. 

 

C. Est-ce gratuit ? 

L'examen de prévention en santé est intégralement pris en charge par l'assurance maladie pour 
les assurés du régime général. 

 

D. Comment se déroule l’examen ? 

L’examen se déroule dans un lieu unique où un premier entretien est réalisé par l’agent d’accueil 
qui reçoit l’assuré et qui fait le point sur ses droits. 

L'examen de prévention en santé est réalisé par une équipe pluridisciplinaire du centre : 
personnel administratif, infirmier, dentiste et médecin.  



 

 

 

De nombreuses thématiques peuvent être abordées en fonction de l’âge et des facteurs de 
risque de l’assuré ainsi que de ses préoccupations. Les thèmes « addictions », « bien-être », « 
vie affective et sexuelle », « activité physique », etc. font notamment partie de l’examen de 
prévention en santé pour les jeunes de 16 à 25 ans.  

La prévention des troubles cardiovasculaires, la prévention des risques de chutes et la 
participation aux dépistages organisés du cancer font notamment partie des thématiques de 
l'examen de prévention en santé sénior.  

À l’issue de ces entretiens, l’assuré obtient un compte-rendu, un lien avec le médecin traitant et 
des orientations si besoin.   

Dans tous les cas, l’EPS est l’occasion de faire un point sur sa santé, de poser des questions à une 
équipe médicale en toute confidentialité, d’être informé et orienté, en lien avec le médecin 
traitant, vers les structures de prises en charge, notamment éducatives. 

Un échange est mené à partir des différents examens possibles en fonction des besoins : souffle, 
tension artérielle, poids, audition, prise de sang, examen bucco-dentaire, test de dépistage. 

L'examen de prévention en santé comprend une information sur les droits en santé, le parcours 
de soins, les dispositifs d’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé. 

 

 

 
 

  



 

 

III. A LA CPAM COTE D’OPALE 

 

A. Un travail collaboratif entre les CPAM des Flandres et de la Côte d’Opale 

Une année de collaboration entre les équipes du Centre d’Examen de Santé de la CPAM des 
Flandres à Dunkerque et celles de la CPAM de la Côte d’Opale aura été nécessaire pour construire 
le projet. 

Au quotidien, la gestion administrative et logistique de l’antenne « Côte d’opale » est assurée par 
le Centre d’Examen de Santé de Dunkerque. La CPAM de la Côte d’Opale définit les stratégies 
d’invitations et pilote le partenariat local en lien avec les populations vulnérables. 

Le soutien financier de la Caisse Nationale d’assurance maladie a permis d’effectuer les 
investissements nécessaires et de recruter l’équipe chargée de la mise en œuvre de l’offre. 

 

 

B. Une offre élargie sur la circonscription de la Côte d’Opale 

Cette offre est un accès privilégié pour nos assurés les plus fragiles grâce aux partenariats 
développés par l’organisme et aux invitations personnalisées ciblées. 

Deux espaces sont actuellement dédiés à l’offre d’examen de prévention en santé à : 

• Calais au centre commercial « Calais Cœur de vie » au 6 bd Jacquard. En effet, des 
travaux sont en cours à l’accueil de Calais pour doubler la capacité d’accueil des assurés. 

• Longuenesse au Point rencontres santé, deuxième étage de l’immeuble Septuor, 
avenue Léon-Blum à Longuenesse 

De plus, un espace est à venir sur le Boulonnais en 2022.  
A compter de la mi-novembre, l’offre va s’étendre à l’Audomarois, passant d’une offre ponctuelle à 
une offre hebdomadaire. Ainsi, des bilans de santé auront lieu une fois par semaine sur Longuenesse, 
dans des locaux mis à disposition par la CAPSO. 
 
 
Avant le 15 septembre, sur le territoire Calaisien, les bilans de santé étaient proposés uniquement 
le jeudi matin dans les locaux de la CPAM. Désormais, l’offre est quotidienne, ce qui permet un 
plus grand nombre de rendez-vous possibles. 



 

 

 
 
Une équipe autonome constituée d’une secrétaire, d’un médecin, d’un dentiste et d’une 
infirmière accueille les assurés : 

du lundi au vendredi  
de 8h15 à 12h15 et de 13h15 à 17h  

uniquement sur rendez-vous. 

 

Une offre complémentaire de prévention et d’accompagnement en santé est déployée par 
l’équipe médicale et le service prévention dans des zones rurales comme à Guines, Aire-sur-
la-Lys, Desvres, etc. Ces vacations ont lieu six à huit fois par an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Comment prendre rendez-vous au centre ? 
 
Chaque assuré éloigné du système de santé et en situation de précarité peut bénéficier d’un bilan 
de santé tous les 5 ans à compter de 16 ans.  
 
Pour réaliser ce bilan, il est nécessaire de prendre rendez-vous soit : 
 

• Par téléphone en contactant le 03 28 26 38 85 de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h30 
• Par mail à l’adresse cescalais.cpam-flandres@assurance-maladie.fr 
• Sur Doctolib en indiquant bilan de santé dans la barre de recherche 
• Auprès d’un conseiller assurance maladie sur l’ensemble des points d’accueil de la 

circonscription (agences et permanences) 
 
 

 

4 chiffres interne CPAM 2020 
5 chiffres interne CPAM au 31 octobre 2021 (données du 1er septembre au 31 octobre) pour le centre d’examens de santé de 
Calais et les vacations de Guines, Desvres et Aire-sur-la-lys  

Chiffres clés de la circonscription de la Côte d’Opale 
 

 

• Plus de 750 bilans de santé effectués4 en 2020 

 

• Plus de 227 bilans de santé effectués5 à ce jour au centre d’examens de santé 

de Calais depuis son ouverture le 15 septembre 

• Pour 2022, perspective de 1 400 bilans de santé effectués  
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