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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 
 

MIEUX VAUT PREVENIR QUE GUERIR 

Des programmes de prévention, dépistage, vaccinations, diagnostics gratuits vous 
permettent de faire le point sur son état de santé.  

Examen de prévention en santé (gratuit) 

L'examen de prévention en santé (EPS) est une offre proposée aux assurés sociaux. 
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.  
Réalisé par un réseau de 85 centres d'examens de santé (CES), l'examen de prévention en 
santé 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. 
Dès 16 ans, vous pouvez bénéficier d'un bilan de santé gratuit tous les 5 ans, quel que soit 
votre régime d'assurance maladie, il est destiné aux personnes éloignées du système de 
santé et en situation de précarité qui ne bénéficient pas d’un suivi régulier réalisé par un 
médecin traitant. Il permet de s’inscrire ou de se réinscrire dans un parcours de santé, il 
comprend une formation sur les droits en santé, la parcours de soin, les dispositifs d’aide à 
l’acquisition d’une complémentaire santé CMU-C et ACS  
L’examen dure 2 heures et demie, il comporte une série d’analyse bio-médicales (sang, 
urine) et de test (vision, audition, capacité respiratoire…), complétés par un examen clinique 
effectué par un médecin. Les résultats sont transmis à l’usager et un double est envoyé à 
votre médecin traitant.  
Pour réaliser cet examen, vous devez contacter votre caisse d’assurance maladie 
Le Centre d’examens de santé de Moselle vous accueille 3 place de la Bibliothèque, quartier 
du Pontiffroy, à Metz  
du lundi au vendredi de 7 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 00 à 16 h 30  

Inscrivez-vous sur Doctolib.  
Plus d’information  
http://www.ameli.fr/assures/prevention-sante/l-examen-periodique-de-sante_moselle.php 

PFIDASS Plate forme d’intervention départementale pour l’accès 
aux soins et à la santé 

Le dispositif PFIDASS (Plate-Forme d'Intervention Départementale pour l'Accès aux Soins et 
à la Santé) a pour objectif d'accompagner les assurés sociaux dans leurs démarches de 
soins pour ceux qui y auraient renoncé.  
Le personnel des Cpam et de la Carsat, les institutions et les associations partenaires ont 
été formés à la détection de ces situations de renoncement aux soins. Avec l'accord de 
l'assuré, la PFIDASS aide celui-ci à :  
- faire le choix d'un organisme de santé complémentaire adapté à sa situation, ses besoins, 
- s'orienter dans le parcours de soins grâce à des conseils éclairés (choix du professionnel 
de santé, prise de rendez-vous...),  
- rechercher des solutions de financement (négociation de devis, sollicitation de fonds 
sociaux et/ou associatifs, notamment pour les soins les plus coûteux tels que optiques, 
dentaires, appareillages divers) 

 

mailto:metz@cribij.fr
http://www.cribij.fr/
https://www.doctolib.fr/centre-examens-de-sante/metz/centre-d-examens-de-sante-de-la-cpam-de-metz
http://www.ameli.fr/assures/prevention-sante/l-examen-periodique-de-sante_moselle.php
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Soins dentaires 

Examen bucco dentaire pour les jeunes jusque 24 ans. : M’T Dents  
L'Assurance Maladie vous propose M'T dents, un examen bucco-dentaire pour faire vérifier 
la santé de ses dents des jeunes à 3, 6, 9, 12, 15,18, 21 et 24 ans. Cet examen est gratuit, 
intégralement pris en charge par l'Assurance Maladie et sans avoir à faire l'avance des frais. 
Plus d’information  
https://www.ameli.fr/moselle/assure/sante/themes/carie-dentaire/mt-dents 

Examen bucco-dentaire pour les femmes enceintes  
Cet examen est complètement pris en charge sans avoir à faire l’avance de frais et peut se 
faire chez le praticien de votre choix.  
Plus d’information  
https://www.ameli.fr/moselle/assure/sante/themes/carie-dentaire/mt-dents 

Dépistage COVID-19 

La stratégie de déconfinement mise en place à compter du 11 mai 2020 s’appuie notamment 
sur la réalisation systématique de tests de dépistage à chaque fois que nécessaire. 
Qui ? 
Depuis le 25 juillet, toute personne peut se présenter à un laboratoire d’analyse pour 
demander la réalisation d’un test sans prescription médicale préalable et sans avance de 
frais. 
Les tests de dépistage du Covid-19 sont prioritairement réservés aux personnes présentant 
un risque de contamination élevé qui doivent pouvoir bénéficier rapidement d’un test 
virologique (RT-PCR) afin de lutter contre la propagation du virus. Il s’agit des : 
- personnes présentant des symptômes du Covid-19 (symptômes confirmés par un avis 
médical), 
-personnes identifiées comme ayant été en contact à risque élevé avec une personne 
contaminée, 
-résidents des structures d’hébergement collectif (établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad), établissements pénitentiaires…) et personnels 
exerçant dans ces structures (en cas de cas confirmés au sein de la structure). 
Il est indispensable que l’ensemble de ces personnes passent un test, pratiquent les gestes 
barrières et respectent les mesures d’isolement si elles ont été testées positives au virus ou 
ont été en contact rapproché avec une personne malade. 
Nécessité d’une prescription médicale ?  
- 1er cas : la personne ne présente pas de symptôme du Covid-19 et n'a pas de prescription 
Depuis le 25 juillet, toute personne peut se présenter à un laboratoire d’analyse pour 
demander la réalisation d’un test sans prescription médicale préalable et sans avance de 
frais. 
 
- 2è La personne présente des symptômes du Covid 19  
Le patient doit consulter le plus tôt possible son médecin traitant. Si l'on n'a pas de médecin 
traitant, on peut appeler le 0 800 130 000 (service gratuit + appel gratuit) pour être orienté 
vers un médecin généraliste. La consultation se déroule de préférence en téléconsultation. 
Si la suspicion d’infection est confirmée, le patient se verra remettre une prescription 
médicale pour réaliser un test de dépistage.  
 
3è cas : la personne est identifiée comme « cas contact » (qu’elle présente ou non des 
symptômes) 
Une fois informé de sa situation de « cas contact » par son médecin traitant, par les services 
de l’Assurance Maladie ou par l’ARS (agence régionale de santé), la « personne contact » 

mailto:metz@cribij.fr
http://www.cribij.fr/
https://www.ameli.fr/moselle/assure/sante/themes/carie-dentaire/mt-dents
https://www.ameli.fr/moselle/assure/sante/themes/carie-dentaire/mt-dents
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-tout-savoir-sur-la-teleconsultation-et-les-actes-distance
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/detecter-depister-isoler-comprendre-la-strategie-de-deconfinement/lassurance-maladie-en-premiere-ligne-aupres-des-personnes-contact
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/detecter-depister-isoler-comprendre-la-strategie-de-deconfinement/lassurance-maladie-en-premiere-ligne-aupres-des-personnes-contact
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/en-cas-de-contact-avec-une-personne-malade-du-covid-19/en-cas-de-contact-avec-une-personne-malade-du-covid-19
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doit prendre un rendez-vous dans un lieu de dépistage pratiquant le test 
Covid. Le médecin ou les équipes de l’Assurance Maladie lui indiqueront l’adresse du 
laboratoire. 
- si le cas contact vit dans le même foyer que la personne contaminée, le test doit être 
réalisé dans un délai de 24 heures,  
- si le cas contact ne vit pas avec la personne contaminée et qu’il ne présente pas de 
symptômes, le test doit être réalisé dans un délai de 7 jours après le dernier contact avec 
cette personne. En cas d’apparition de symptômes, le dépistage doit être réalisé sous 24 
heures. 
Dans ces deux cas, le test est réalisé sans prescription médicale. Il suffit de présenter un 
document d’identité qui permet au laboratoire d’analyse (ou au lieu d’examen réalisant les 
tests de dépistage) de retrouver son nom au sein du répertoire de cas contacts que les 
services de l’Assurance Maladie lui auront transmis.  
Où peut-on se faire dépister ?  
Le patient peut se rendre dans le laboratoire de son choix, il doit cependant vérifier avant si 
ce laboratoire est équipé pour réaliser des tests de dépistage du Covid-19. 
La liste des laboratoires qui pratiquent ces tests est disponible sur le site sante.fr 

Centre de Dépistage VIH/SIDA-IST – Hépatites CeGIDD 

Les Cegidd vous reçoivent pour y effectuer gratuitement et de manière anonyme le 
dépistage du VIH, des hépatites B et C  et  autres infections sexuellement transmissibles. 
Votre résultat vous sera communiqué quelques jours plus tard. En cas de résultat positif, le 
centre vous proposera un second test pour confirmation.   
Liste des Centres de dépistage   
https://www.sida-info-service.org/Centre-De-Depistage-VIH-Sida-Moselle-57 

Aide à l’arrêt du tabac 

L'Assurance Maladie prend en charge partiellement, sur prescription, les traitements par 
substituts nicotiniques dans le cadre d’un forfait à hauteur de 150€/an. Depuis le 1er janvier 
2019, les substituts nicotiniques sont remboursés à 65 % par l’Assurance Maladie. Le ticket 
modérateur peut être pris en charge par votre complémentaire santé. Le remboursement de 
ces traitements a été simplifié car il n’est plus soumis à un plafonnement annuel (150 € par 
an auparavant), et les pharmacies peuvent désormais pratiquer la dispense d’avance de 
frais pour ces produits.  
Plus d’information https://www.ameli.fr/moselle/  

Dépistage du cancer du col de l’utérus 

Les cancers du col de l’utérus sont provoqués par des virus de la famille des papillomavirus 
humains (HPV) ; ces virus se transmettent par voie sexuelle. En général, le corps parvient à 
les éliminer mais, dans certains cas, ces infections peuvent persister et provoquer des 
lésions au niveau du col de l’utérus. Ces lésions sont susceptibles, pour certaines, d’évoluer 
à terme vers un cancer. Il existe deux moyens complémentaires de limiter ce risque : un test 
de dépistage, tous les trois ans pour toutes les femmes de 25 à 65 ans, et une vaccination 
contre les papillomavirus humains (HPV) pour les jeunes filles à partir de 11 ans. 
Plus d’information http://www.e-cancer.fr/  

 

 

mailto:metz@cribij.fr
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Dépistage du cancer colorectal 

Près de 95 % des cancers colorectaux sont diagnostiqués après 50 ans, chez les hommes 
comme chez les femmes. C'est pourquoi, dès que vous avez 50 ans et jusqu'à 74 ans, vous 
pouvez bénéficier d'un test de dépistage du cancer colorectal dans le cadre du programme 
national de dépistage organisé. Ce dépistage consiste à réaliser chez soi, tous les 2 ans, un 
test de recherche de sang caché dans les selles.  
Si du sang est trouvé dans les selles lors du test de dépistage, une coloscopie est effectuée. 
Elle permet de diagnostiquer un cancer colorectal à un stade peu évolué, voire d’éviter un 
cancer en  mettant en évidence des polypes ou adénomes, avant qu’ils ne dégénèrent en 
lésions cancéreuses. Plus un cancer colorectal est détecté tôt, moins les traitements sont 

lourds et plus les chances de guérison sont importantes.  

Plus d’information https://www.ameli.fr/moselle/assure/sante/  

Dépistage du cancer du sein 
 
Toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans bénéficient d’une mammographie gratuite à 
effectuer tous les deux ans.  
L’assurance maladie leur adresse par courrier les invitations pour effectuer cette 
mammographie chez un radiologue de leur département agréé.   
Plus d’information https://www.ameli.fr/moselle/assure/sante/themes/cancer-sein/depistage-
gratuit-50-74-ans 
 

Diagnostic de l’hypertension artérielle 

Vous avez de l'hypertension artérielle ? Pour vérifier ce diagnostic, votre médecin peut, s'il le 
juge utile, vous prêter durant 3 jours un appareil d'auto-mesure tensionnelle à utiliser chez 
vous, dans votre environnement habituel.  
Plus d’information https://www.ameli.fr/moselle/assure/sante/themes/hypertension-arterielle-
hta/symptomes-diagnostic 

Saturnisme ou intoxication par le plomb 

Le saturnisme est caractérisé par la présence excessive de plomb dans l'organisme. Le 
plomb pénètre dans le corps par les voies respiratoires et digestives. Il a des effets nocifs 
particulièrement chez l'enfant, ainsi que chez la femme enceinte et son bébé contaminé par 
voie sanguine. Les sources d'intoxication sont multiples, liées à l'habitat, aux loisirs et aux 
activités professionnelles.  
Vous êtes enceinte ? Vous avez des enfants en bas âge ? Vous pensez que votre famille est 
exposée au plomb ? Vous avez un doute ? Parlez-en à votre médecin traitant. Si votre 
médecin l'estime nécessaire, il proposera, pour vous ou pour votre enfant, un bilan sanguin 
appelé plombémie.   
Plus d’information http://www.ameli-sante.fr/saturnisme/  

Vaccination 

Se faire vacciner enfant et à l'âge adulte, c'est éviter beaucoup de maladies infectieuses 
pour soi et pour les autres.   
Faites le point régulièrement avec votre médecin traitant.   
Le calendrier des vaccinations 2020 est disponible sur le site du ministère de la Santé Plus 
d’information  
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https://vaccination-info-service.fr/  
 

Grossesse et premières années de vie 

Afin de veiller au bon déroulement de votre grossesse, vous bénéficiez de sept consultations 
médicales et d'examens complémentaires pris en charge à 100 %, dont un examen de 
prévention bucco-dentaire.  
Plus d’information https://www.ameli.fr/moselle/assure/droits-demarches/famille/maternite-
paternite-adoption/grossesse 

Aide médicale de l’Etat 

L'aide médicale de l'État (AME) est un dispositif permettant aux étrangers en situation 
irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Elle est attribuée sous conditions de résidence 
stable et de ressources. Pour la demander, un dossier est à constituer (formulaires et 
justificatifs). Une fois attribuée, l'AME est accordée pour 1 an. Le renouvellement doit être 
demandé chaque année.  
Plus d’information https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3079 

Contraception- IVG 
Les centres de planification ou d’éducation familiale vous écoutent, vous informent et vous accompagnent dans vos démarches. Ils assurent 
des entretiens préalables à l’interruption volontaire de grossesse et des entretiens relatifs à la contraception à la suite d’une IVG. Ils 
peuvent réaliser des interruptions volontaires de grossesse (IVG) par mode médicamenteux (jusqu’à 5 semaines de grossesse).  
Les Centres de planning familial reçoivent gratuitement les mineures sans autorisation de leurs parents, pour les informer sur les méthodes 
contraceptives et leur délivrer une contraception classique ou d’urgence.  
Plus d’information www.planning-familial.org 
https://ivg.gouv.fr/les-centres-de-planification.html  

L’Assurance Maladie met en place de nombreuses actions de prévention et de dépistages, comme par exemple l’examen périodique de 
santé, la contraception gratuite pour les mineures ou encore le dépistage néonatal. 
Plus d’information  
https://www.ameli.fr/moselle/assure/sante/assurance-maladie/prevention-depistages 

Sources  
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F170.xhtml 
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