
Faites le point aujourd’hui
pour votre santé

de demain

  

         

                  

     

            

             

  

Vos coordonnées
Nom  Prénom 

Nom de jeune fi ille

Date de naissance  

N° sécurité sociale   

Adresse 

Code postal    Ville 

Téléphone      

Portable         

E-mail

      

      
               

  

   
                   

    

      
    

          

         

Vos préférences pour un rendez-vous 
Lundi matin Mardi matin Mercredi matin
Jeudi matin Vendredi matin

La date et l’heure du rendez-vous vous seront précisées dans le courrier de 
convocation.

  

       

                  

Bulletin d’inscription

CPAM de Bayonne
Centre d’Examens de Santé
68-72 Allées Marines
CS 98501
64111 Bayonne Cédex

Ligne A1 : Arrêt Sabalce (Près de Castorama Jardin)
Ligne 8 : Arrêt Sabalce (Près de Castorama Jardin)
Ligne 11 : Arrêt CPAM - PTT

ces@cpam-bayonne.cnamts.fr

Secrétariat : 05.59.52.73.90

Retournez le formulaire complété à
CPAM de Bayonne
Centre d’Examens de Santé
68-72 Allées Marines
CS 98501
64111 Bayonne Cédex

L’examen périodique de santé est gratuit

Nom  Prénom 

Nom de jeune fi lle 

Date de naissance    

N° sécurité sociale   

Vous souhaitez inscrire quelqu’un
Votre conjoint Vos enfants Autre ayant droit

Pour prendre rendez-vous

Pour venir au Centre d’Examens de Santé

Ligne A1 et 8

Ligne 11



 
 

  
 
 

 

Des offres et des services

 

pour m’accompagner à chaque 

 

étape de ma vie.

La CPAM de Bayonne et le Centre d’Examens de Santé me proposent 
de faire le point aujourd’hui pour ma santé de demain

 

 

 

 

La CPAM de Bayonne et son Centre 
d’Examens de Santé m’invitent à faire
le point sur ma santé et mes droits.

Le Centre d’Examens de Santé (CES) de la CPAM de Bayonne vous invite à passer un bilan de santé 
complet.

L’Examen de santé : un moment pour faire le point sur votre santé avec une équipe spécialisée à votre 
écoute (médecins, infirmières, personnels administratifs)

Réalisé dans un lieu convivial, l’Examen de Santé est un bilan préventif et personnalisé. Le médecin vous 
reçoit pour un entretien individuel et confidentiel.

Il adresse, avec votre accord, le résultat du bilan à votre médecin traitant pour assurer au mieux votre suivi 
médical.

Ce bilan est gratuit et se déroule sur une matinée.

Un petit déjeuner est offert.

Grâce à des conseils personnalisés et adaptés à votre situation, vous pourrez prendre
en main votre santé aujourd’hui et surtout pour demain...

La CPAM de Bayonne m’informe, 
m’accompagne dans mes démarches et me 
soutient pour trouver les solutions les plus 
adaptées à ma situation.

Entretien individuel avec 
le médecin

 

Examens 
biologiques
sang et urines Examens 

para-médicaux
taille, poids, tension artérielle, 
souffl e, vue, audition, coeur…

Mesure de votre
capacité respiratoire 

Examen 
bucco-dentaire
avec un dentiste

Entretien avec un agent administratif
Informations sur vos droits, l’accès aux 
soins, CMUC-ACS, déclaration 
médecin traitant
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