
 Medical Check Basic 
Le Medical Check Basic permet de faire un bilan médical personnel de votre 
état de santé, complété par un entretien de conseil avec la ou le médecin  
et la conseillère ou le conseiller en prévention. Les améliorations que vous 
pouvez mettre en œuvre vous sont alors proposées, avec des conseils  
pour vous accompagner.

Avant le check-up
Après votre inscription, nous vous envoyons un 
questionnaire de santé et un test de dépistage 
du cancer colorectal (à partir de 50 ans). Une 
petite collation vous est offerte après la prise de 
sang le jour du check-up.

Analyses de laboratoire
Analyse d’urine, numération formule sanguine 
complète, valeurs hépatiques et rénales, lipides 
et glycémie, marqueur du fer, acide urique, para-
mètre de la fonction thyroïdienne, électrolytes, 
recherche de paramètres inflammatoires, PSA 
(dans le cadre d’une prise de décision partagée) 
chez les hommes à partir de 45 ans, prévention 
du cancer colorectal à partir de 50 ans ou en 
fonction du profil de risque.

Examen médical
Anamnèse, examen physique, prise de la  
tension artérielle et du pouls, statut vaccinal.

Bilan diagnostique médical
Mesures anthropométriques (poids, taille, IMC, 
périmètre abdominal, masse grasse), ECG  
de repos, épreuve d’effort avec mesure de la 
tension artérielle.

Conseils de prévention
À partir des analyses de sang et du bilan  
diagnostique effectués, vous bénéficiez de  
précieuses indications posant les bases d’un 
mode de vie sain et actif.

Tableau de bord
Valeurs de laboratoire et aperçu des résultats 
pertinents pour votre santé.

À qui s’adresse le Medical Check Basic?
À toutes les personnes qui souhaitent connaître leur état de santé actuel et leurs para-
mètres médicaux essentiels et qui veulent rester en bonne santé et actives dans le futur.
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Durée
Environ 2 heures le matin et environ 1 heure 
l’après-midi.

Déroulement
Les examens et le bilan diagnostique se 
déroulent le matin, l’entretien médical et les 
conseils de prévention l’après-midi.

Informations
Les examens ou analyses de laboratoire  
demandés en plus sont facturés séparément. 
Les vaccinations manquantes peuvent être 
administrées sur demande directement sur 
place. En cas de nécessité, nous pouvons vous 
orienter de manière appropriée pour des  
traitements complémentaires.

L’ensemble des données personnelles et 
résultats d’examen sont couverts par le secret 
médical et traités avec une discrétion absolue.

Prise de rendez-vous
Veuillez nous contacter par e-mail ou par télé-
phone, ou bien utiliser la prise de rendez-vous 
en ligne sur notre site Internet.

Remarque importante
Les check-up sont des prestations de prévention 
qui ne sont pas prises en charge par l’assurance 
de base. Les assurances complémentaires 
participent généralement aux frais. Veuillez 
vous renseigner au préalable auprès de votre 
assurance maladie.

Prix: CHF 980


