
BREAKDOWN OF THE PREMIUM PREVENTATIVE HEALTH CHECK 
 A biological check (blood/urine)

 - Recherche de pathologies cardiovasculaires, métaboliques  
  et inflammatoires : NFS ; VS, Glycémie ; Hémoglobine  
  Glycosylée ; Urée ; Créatinine ; Débit de filtration 
  glomérulaire ; Cholestérol total ; HDL Chol ; LDL Chol ;  
  Triglycérides, Ionogramme (calcium, sodium, potassium…) ;  
  ASAT ; ALAT ; Phosphatases alcalines ; Bilirubine ;
  Gamma GT ; Protéines sériques ; Albumine sérique
 - Recherche de facteurs de risques
   -  Cancer de la prostate (Ag PSA)
   -  FIB 4 (étude de la structure du foie afin d’évaluer
     le risque de sclérose hépatique)
   -  Bilan hormonal thyroïdien : TSH ultrasensible ; T4
 - Etude virologique
   -  Hépatites A, B et C
   -  Sérologies HIV 1 & 2
   -  Sérologie anti-Sars-CoV 2
 - Bilan urinaire
  dépistage des infections urinaires, dysfonctionnements  
  de la fonction rénale, diabète (présence de sucre, 
  protéinurie, globules rouges et blancs…)

 Neck- thorax-abdomen-pelvis” ultrasound: 
 Thyroïde, Thorax (seins et chaines ganglionnaires), Abdomen  
 (foie, rate, reins, pancréas…) et Pelvis (vessie, organes  
 uro-génitaux…)

 Doppler echocardiography of the main blood vessels:  
 Aorta, carotid arteries, iliac arteries, femoral arteries

 Cardiology examinations (by a cardiologist): 
 -  Calcium score to determine the risk of coronary illness
   Echocardiogram
 -  Clinical cardiovascular examination
 -  ECG (electrocardiogram) analysis

 Oral–dental exploration
 -  Examination of the oral cavity and recommendation by a  
   dentist-surgeon
 -  CONE BEAM X-ray examination (volumetric imaging similar  
   to a CT scan)

 Functional explorations:
 -  Audio, vision, respiratory system
 -  Cardio: ECG, blood pressure, Body Mass Index (BMI)

 Clinical examination and consultation following 
 the check 
 by a doctor specialised in health checks (GP or internist)  
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A preventative health check and personalised support to prevent and reduce the in-
cidence of various illnesses (cardiovascular or metabolic diseases, nutritional disor-
ders, cancer, etc.) with an innovative investigative approach (comprehensive ques-
tionnaires ahead of the appointment, consultation follow-up, in-depth examinations 
and additional examinations).

The Premium preventative health check:

detects biological, toxic, dietary or behavioural 
risk factors (addictions, sedentary lifestyle, high-
risk behaviour, etc.),

diagnoses illnesses at the earliest possible stage,

recommends solutions, offers health protection 
guidance,

supports the patient after the check during a 
specialist consultation and in-depth examinations if 
necessary.

Length of check: Approximately 3 hours 30 minutes.

PREMIUM preventative 
health check

CONTENU DU BILAN DE PRÉVENTION SANTÉ PREMIUM
 Un bilan biologique (sanguin/urinaire)

 - Recherche de pathologies cardiovasculaires, métaboliques  
  et inflammatoires : NFS ; VS, Glycémie ; Hémoglobine  
  Glycosylée ; Urée ; Créatinine ; Débit de filtration 
  glomérulaire ; Cholestérol total ; HDL Chol ; LDL Chol ;  
  Triglycérides, Ionogramme (calcium, sodium, potassium…) ;  
  ASAT ; ALAT ; Phosphatases alcalines ; Bilirubine ;
  Gamma GT ; Protéines sériques ; Albumine sérique
 - Recherche de facteurs de risques
   -  Cancer de la prostate (Ag PSA)
   -  FIB 4 (étude de la structure du foie afin d’évaluer
     le risque de sclérose hépatique)
   -  Bilan hormonal thyroïdien : TSH ultrasensible ; T4
 - Etude virologique
   -  Hépatites A, B et C
   -  Sérologies HIV 1 & 2
   -  Sérologie anti-Sars-CoV 2
 - Bilan urinaire
  dépistage des infections urinaires, dysfonctionnements  
  de la fonction rénale, diabète (présence de sucre, 
  protéinurie, globules rouges et blancs…)

 Echographie « cou-thorax-abdomen-pelvis » : 
 Thyroïde, Thorax (seins et chaines ganglionnaires), Abdomen  
 (foie, rate, reins, pancréas…) et Pelvis (vessie, organes  
 uro-génitaux…)

 Echo-doppler des principaux vaisseaux : Aorte, Carotides,  
 Artères Iliaques, Artères fémorales

 Explorations cardiologiques (faites par un cardiologue) : 
   -  Score calcique permettant de déterminer le risque
     de survenue d’une pathologie coronaire
   -  Echographie cardiaque
   -  Examen clinique cardiovasculaire
   -  Analyse de l’ECG (électrocardiogramme)

 Exploration bucco-dentaire
   -  Examen de la cavité buccale et recommandation par un  
     chirurgien-dentiste
   -  Examen radiologique CONE BEAM (imagerie volumétrique  
     proche du scanner)

 Explorations fonctionnelles : 
   -  Audio, vision, respiratoire
   -  Cardio : ECG, Tension artérielle, IMC
     (Indice Masse Corporelle)

 Examen clinique et consultation de fin de bilan 
  par un médecin spécialisé dans les bilans
  (médecin généraliste ou interniste)  
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