
Plan d’accès du Centre d’Examens de Santé

Accès bus 
ligne 8 ou 9,
arrêt Donnart
Accès Tram 
arrêt St-Martin
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par téléphone au 02 90 03 31 30

par courrier Centre d’Examens de Santé 
                    16 rue Mathieu Donnart - 29200 Brest

par e-mail : ces.finistere@cpam-st-brieuc.cnamts.fr

Renseignez-vous auprès du 
Centre d’Examens de Santé

Modalités pratiques

Ouvert
Du lundi au mercredi 

de 8h à 12h45 et de 14h à 16h30
  et du jeudi au vendredi 

de 8h à 12h45 

Le Centre d’Examens de Santé est fermé 
la dernière semaine de décembre.

Le Centre d’Examens 
de Santé  
Antenne de Quimper

Le Centre d’Examens 
de Santé  
Antenne de Brest



Les assurés sociaux du régime général
En priorité :
•	 les demandeurs d’emploi
•	 les bénéficiaires du RSA
•	 les jeunes en insertion de 16 à 25 ans
•	 les bénéficiaires de la CMU complémentaire
•	 les bénéficiaires des minima sociaux

Pour avoir des conseils
Sur vos droits (aide aux démarches administratives)
Sur l’accès à la santé

Sur le parcours de soins
Sur les thèmes de la santé

Pour faire le point sur votre santé 

COMMENT SE DÉROULE 
CET EXAMEN ?

Un bilan en 2 étapes pour les groupes

1 - Réunion préalable d’information sur le déroulement 
   de l’examen périodique de santé

2 - Bilan

Pour les personnes hors groupe
Une seule étape, l’examen périodique de santé.

Déroulement sur une matinée

Votre prise en charge

UN EXAMEN DE SANTÉ, 
POURQUOI ?

UN EXAMEN DE SANTÉ, 
POUR QUI ? Les examens modulés selon l’âge, 

le sexe et les facteurs de risques

► Prise de sang et examens d’urines
► Taille, poids, mensurations
►  Examens de l’audition,  

    de la vision,  
    de la fonction respiratoire

►  Examen dentaire
►  Electrocardiogramme
►  Examen médical
►  Gynécologie si besoin
  

Un petit déjeuner vous sera 
servi après la prise de sang.

Médecins
Infirmières
Dentiste
Secrétaire
Agent d’éducation à la santé
Responsable d’antenne

L’EXAMEN PÉRIODIQUE DE SANTÉ

LA CONVIVIALITÉ

UNE ÉQUIPE À VOTRE DISPOSITION

Comment vous inscrire ?

par téléphone au 02 90 03 31 30

par courrier Centre d’Examens de Santé 
                    16 rue Mathieu Donnart - 29200 Brest

par e-mail : ces.finistere@cpam-st-brieuc.cnamts.fr


