
Pour prendre rendez-vous 

ALENÇON (61)
34 place du Général 
Jean Bonet
61000 ALENÇON

02 33 80 00 10

ANGERS (49)
2 rue Marcel Pajotin
ZAC St Léonard
49000 ANGERS

02 41 25 30 50

BOURGES - 
SAINT-DOULCHARD (18)
485 route de Varye 
18230 SAINT-DOULCHARD

02 48 27 28 00

CAEN - HÉROUVILLE 
SAINT-CLAIR (14)
10 place François Mitterrand
14200 HÉROUVILLE- 
SAINT-CLAIR

02 31 54 41 00

CHÂTEAUROUX (36)
Centre Colbert
Bâtiment H - 1er étage
2 place Eugène Rolland 
36000 CHÂTEAUROUX

02 54 08 13 36

UC-IRSA
SIÈGE SOCIAL

45 rue de la Parmentière - BP 122
37521 LA RICHE Cedex
Tél. : 02 47 36 36 36 

www.uc-irsa.fr

Votre Examen 
de Prévention 

en Santé
personnalisé et 

gratuit

C'est simple !

Inscrivez-vous en ligne :

www.uc-irsa.fr

ou contactez le Centre d’Examens 
de Santé le plus proche de chez vous.

LAVAL (53)
90 avenue Chanzy
53000 LAVAL

02 43 53 23 92

LE HAVRE (76)
160 rue Massillon
76600 LE HAVRE

02 35 24 69 80

LE MANS (72)
50 rue de la Blanchisserie 
72000 LE MANS

02 43 39 14 00

SAINT-LÔ (50)
CS 93109
70 rue du Buot
50009 ST LÔ Cedex

02 33 72 67 20

TOURS - LA RICHE (37)
45 rue de la Parmentière 
BP 122
37521 LA RICHE Cedex

02 47 36 36 36

ROUEN-ELBEUF-DIEPPE (76) 
VAL-DE-REUIL (27)
27 voie Marmaille
27100 VAL-DE-REUIL

02 32 25 18 56
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Vous êtes assuré au régime général 
de l’Assurance Maladie 

et vous avez plus de 16 ans ?

L’UC-IRSA vous propose de faire un point 
sur votre santé avec des professionnels : 
médecins, dentistes, infirmiers, etc.
 

Ensemble, vous pourrez parler de votre santé et 
aborder des sujets qui vous questionnent.

L’examen de prévention en santé est personnalisé, 
adapté à votre âge, votre mode de vie, vos 
antécédents personnels et familiaux ainsi qu’à votre 
suivi médical.

Lors de cette consultation médicale, des examens 
complémentaires pourront vous être proposés :

L’Examen de Prévention 
en Santé     .

Examen 
bucco-dentaire

Examen de sang

Examen d’urines

Biométrie
(taille, poids 
et tour de taille)

Vision

Spirométrie
(fonction respiratoire)

Électro-
cardiogramme
(coeur)

Audition

Frottis du col 
de l’utérus

Un compte-rendu de vos examens vous sera 
transmis ainsi qu’un exemplaire pour votre médecin 
traitant, sauf opposition de votre part.

bonnes raisons pour realiser
un Examen de Prevention en Sante
“ C’est un moment privilégié pour parler en toute confidentialité et faire le point sur votre santé.”

Un examen entièrement financé 
par l’Assurance Maladie 
sans avance de frais.

Une équipe de professionnels 
à votre écoute.

À chaque étape, des conseils adaptés à 
vos besoins : alimentation, tabac, vie 
affective et sexuelle, etc.

Déclaration du médecin traitant, 
accès à une mutuelle (CMU-C, 
aide complémentaire santé).

Vers des structures de prévention 
et médico-sociales en lien avec
votre médecin traitant, sauf 
opposition de votre part.

en pratique

Ouvert à tous les assurés du régime 
général de l’Assurance Maladie 
à partir de 16 ans.

Un droit

Des conseils 
de prévention

Personnalisé

Gratuit

Une aide

dans vos démarches

Des orientations
 adaptées


