Le bilan de prévention
MSA, votre moment
privilégié

vous accompagner

Bilan de prévention MSA :
faites le point sur
votre santé

Complet et ciblé par rapport à votre âge

◗ d’examens de santé adaptés à vos besoins (test de la
vision et de l’audition, bilan sanguin, mesure
de la capacité respiratoire…),
◗ d’une consultation de prévention à réaliser au moment
qui vous convient le mieux et avec le médecin
de votre choix,
◗ d’actions de prévention gratuites (mise à jour des
vaccinations, bilan bucco-dentaire, aide à l’arrêt
du tabac, conseils alimentaires…),
◗ d’informations et de renseignements utiles
sur votre santé.
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✜ L’occasion de bénéficier :

■ Les Instants santé de la MSA

N’hésitez pas à contacter votre MSA

www.msa.fr

« En ce moment,
j’ai des difficultés financières.
Mais j'ai pu bénéficier du bilan
de prévention MSA, comme je
n'avais rien à payer ».

Vous êtes adhérent MSA,
vous avez entre
25 et 74 ans :
✜ Profitez du bilan de prévention.
C'est simple et efficace.

Serge, 64 ans
« Depuis peu, j’avais de plus en
plus de mal à lire de près. Je suis
allée au bilan MSA. On m'a testé
ma vue de loin et de près.
Depuis, j’ai fait changer
mes lunettes ».
Agnès, 48 ans
« Mon travail me prend
beaucoup de temps.
J’avais pas vu un médecin
depuis au moins 5 ans.
Quand la MSA
m’a proposé son bilan,
j’en ai profité. J’ai fait
des analyses de sang
et j’ai vu un médecin.
C’est simple en fait ».

Victorien, 34 ans

O

Chaque année, grâce au bilan de santé MSA, on découvre :
- Plus de 3 400 anomalies du cholestérol.
- Près de 700 hypertensions artérielles.
- Plus de 500 diabètes.

O

Une mise à jour des vaccinations est proposée pour plus
de 15 000 personnes.

◗ Vous recevez un courrier d’invitation chez vous.
Inscrivez-vous !
◗ Un rendez-vous vous est proposé près de chez vous pour
réaliser un bilan selon vos besoins.
◗ Ensuite, vous bénéficiez d’une consultation de prévention
chez le médecin de votre choix.

“

Comme plus de 70.000 personnes chaque année
en France, bénéficiez du bilan de prévention
offert par votre MSA. Plus de 10 000 médecins
généralistes réalisent pour vous la consultation
de prévention du bilan de MSA

”

