
Nos Packs
Check-Up

PRÉSENTATION

LA ROSE
PRÉVENTION

Le Check-Up «LA ROSE PRÉVENTION»  est une unité de 
temps et de l ieu,  toutes les investigations médicales 
sont pratiquées en une fois dans un espace agréable  et 
rassurant  (une demi journée en hopital  de jour) .
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POURQUOI UN BILAN DE SANTÉ ? 

À quoi sert un bilan de santé ?

Être rassuré(e)

Même si vous vous sentez en pleine forme et à l’abri du risque 
de maladies, un bilan de santé peut être utile car il permet 
d’être mieux informé sur vos risques et de mieux gérer votre 
capital santé.

Être conseillé(e)

Votre bilan de santé vous donnera l’occasion d’aborder avec le 
médecin des sujets que vous n’avez peut-être jamais eu
l’occasion d’examiner lors de consultations habituelles.

L’objectif est d’identifier, diminuer, voire éliminer des facteurs 
de risque de survenue des maladies, découvrir précocement 
d’éventuels problèmes de santé et prodiguer des conseils
personnalisés.

L’hygiène de vie (tabagisme, alimentation, etc, ...) influe le capital 
santé à tout âge. Avec le temps les risques de diverses pathologies 
(cardiovasculaires, cancéreuses, etc, ...) augmentent. Leur dépistage 
est la priorité de nos bilans de santé.

La clinique LA ROSE propose différents bilans de santé adaptés à 
votre âge et votre sexe, aux facteurs de risques liés à vos
antécédents familiaux, à votre mode de vie, à votre histoire
médicale et à votre suivi médical habituel.

Quel bi lan santé?
Pour qui  ?  À quel  âge ? 

À chaque 
âge les 
risques 
sont
différents.

Check-up
Premium

Check-up
Femme + de 40 ans

Check-up
Homme + de 45 ans
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Résultats &  Suivi

Comment nous contacter ?

Comment faire ce check-up ?

Un compte rendu détaillé de l’ensemble des examens vous 
sera remis en main propre.

Les risques retrouvés seront analysés et uen conduite à tenir 
pour l’avenir vous sera proposée, si d’autres examens
complémentaires s’avèrent indispensables, ils vous seront 
prescrits.

Enfin, l’ensemble de l’équipe médicale restera à votre disposition 
pour répondre à vos questions et organiser, si vous le désirez, 
le suivi du Check-up que vous avez réalisé.

Vous prendrez contact avec le service qui organisera votre 
check-up et vous expliquera le déroulement des examens et 
répondra à vos questions au sujet d’une prise en charge
éventuelle (caisse sociale, mutuelle,...)

Arrivée à 9h à jeun.

Accueil.

Ouverture du dossier
médical.

Consultation médicale 
confidentielle, un médecin 
vous interrogera pour 
étudier vos antécédents 
médicaux et vous examinera 
pour évaluer votre état 
de santé.

Prise de sang qui sera 
ultérieurement suivi d’un 
bon petit déjeuner.
Explorations radiologiques 
et échographique.

Une synthèse médicale 
sera réalisée par le médecin 
qui vous a examiné à 
votre arrivée. Il commentera 
les examens effectués 
et précisera les éventuelles 
anomalies retrouvées.

“ “Déroulement 
du check-up Pour les entreprises:

+216 98 782 773

Pour les particuliers:

+216 98 757 395
+216 98 757 387
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Le check-up
Femme + de 40 ans
comprend en plus du bilan de 
santé Premium, des
explorations en rapport avec 
un dépistage spécifique à 
l’âge et au sexe. Il comprend :

1. Une prise en charge paramédicale

Un infirmier qualifié pour assurer:
  Bilan biométrique : poids, taille, IMC
  Contrôle de la tension artérielle
  Prise de signes vitaux : Pouls, SPO2, température

2. Un bilan biologique :

3. Un bilan radiologique :

Bilan hématologique:
Numération formule sanguine
Bilan rénal: Urée, Créatinine
Bilan hépatique: ASAT/ALAT, 
Bilirubine T/C, Protéines totales
Bilan métabolique: Cholestérol 
total, Triglycérides, Glycémie
Bilan thyroidien: TSH
Ag HBS
Hépatite C
Fer sérique
Test «Hemoccult» : recherche 
du sang dans les selles sur un 
jour
Frottis cervical

4. Une consultation
médicale
Au terme de ces bilans, sera 
réalisée une consultation avec 
un médecin avec :

Interprétation des résultats

Conseils thérapeutiques 
appropriés et éventuellement 
prise en charge

Conseils nutritionnels
et anti-stresse

Radiographie de thorax
Échographie abdominale et 
pelvienne
Électrocardiogramme au repos
Mammographie + Echographie 
mammaire

“ “Check-up
Femme + de 40 ans
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Le check-up Homme + de 45 ans
comprend en plus du bilan de santé Premium, des explorations 
en rapport avec un dépistage spécifique à l’âge et au sexe.
Il comprend :

2. Un bilan biologique :

3. Un bilan radiologique :

Bilan hématologique:
Numération formule sanguine
Bilan rénal: Urée, Créatinine
Bilan hépatique: ASAT/ALAT, 
Bilirubine T/C, Protéines totales
Bilan métabolique: Cholestérol 
total, Triglycérides, Glycémie
Bilan thyroidien: TSH
Ag HBS
Hépatite C
Fer sérique
Test «Hemoccult» : recherche 
du sang dans les selles sur un 
jour
PSA

4. Une consultation
médicale
Au terme de ces bilans, sera 
réalisée une consultation avec 
un médecin avec :

Interprétation des résultats

Conseils thérapeutiques 
appropriés et éventuellement 
prise en charge

Conseils nutritionnels
et anti-stresse

Radiographie de thorax
Échographie abdominale et 
pelvienne
Électrocardiogramme au repos

1. Une prise en charge paramédicale

Un infirmier qualifié pour assurer:
  Bilan biométrique : poids, taille, IMC
  Contrôle de la tension artérielle
  Prise de signes vitaux : Pouls, SPO2, température

“

“

Check-up
Homme 
+ de 45 ans
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Le check-up ou bilan de santé Premium de la clinique LA ROSE
est un bilan complet qui s’adresse à tous ceux qui souhaitent 
préserver leur capital santé.

Ce bilan général (Homme/Femme) comprend :

2. Un bilan biologique :

3. Un bilan radiologique :

Bilan hématologique:
Numération formule sanguine
Bilan rénal: Urée, Créatinine
Bilan hépatique: ASAT/ALAT, 
Bilirubine T/C, Protéines totales
Bilan métabolique: Cholestérol 
total, Triglycérides, Glycémie
Bilan thyroidien: TSH
Ag HBS
Hépatite C
Fer sérique

4. Une consultation
médicale
Au terme de ces bilans, sera 
réalisée une consultation avec 
un médecin avec :

Dans certains cas, il pourra 
être décidé de pratiquer des
examens complémentaires

Interprétation des résultats

Conseils thérapeutiques 
appropriés et éventuellement 
prise en charge

Conseils nutritionnels
et anti-stresse

Radiographie de thorax
Échographie abdominale et 
pelvienne
Électrocardiogramme au repos

“

“Check-up
Premium

1. Une prise en charge paramédicale

Un infirmier qualifié pour assurer:
  Bilan biométrique : poids, taille, IMC
  Contrôle de la tension artérielle
  Prise de signes vitaux : Pouls, SPO2, température
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