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 LE CONSTAT 
 115 centres d’examens de santé de l’assurance maladie 
 500 000 bilans réalisés par an  
 56% sont pratiqués pour des personnes en situation de précarité 

Cette population précaire est aussi celle chez qui la couverture vaccinale fait souvent défaut, faute de 
réel parcours de soins. 
 
 

 LE CONTEXTE 
Les examens de santé que l’Assurance maladie 
doit proposer aux assurés sociaux sont 
exclusivement tournés vers des missions de 
prévention. Ils permettent à tout assuré ou ses 
ayants droits de faire un bilan régulier de sa 
santé, gratuitement. Pour ce faire, la Caisse 
nationale de l’assurance maladie (CNAMTS) 
dispose de centres d’examens de santé. 
Ces centres ciblent en priorité les populations qui 
en ont le plus besoin : personnes éloignées du 
système de santé ou fragilisées. 
 

 L’ENJEU 
Elargir l’offre de vaccination en autorisant les 
médecins pratiquant au sein des centres 
d’examen de santé de l’assurance maladie à 
participer à la mise en œuvre de la politique 
vaccinale. 
 
 

 LE DISPOSITIF 
Pour élargir l’offre de vaccination, la mesure 
proposée vise à donner explicitement comme 
rôle aux médecins pratiquant des examens 
périodiques de santé pour le compte des 
organismes d’assurance maladie celui de 
participer à la mise en œuvre de la politique 
vaccinale. 

De manière à simplifier l’accès à la vaccination 
lors de l’examen périodique de santé, les centres 
d’examens de santé peuvent délivrer les vaccins 
destinés à être administrés. Les frais afférents 
aux vaccins sont pris en charge par l’Assurance 
maladie. 
 

 L’OBJECTIF 
Simplifier l’accès à la vaccination et améliorer la 
couverture vaccinale des populations fragiles : 
280 000 personnes précaires sont ainsi 
susceptibles de bénéficier de la mesure. 
 
 

 
TEXTES LÉGISLATIFS : 
o Article 80 LMSS 
o Article L.321-3 du code de la sécurité sociale 

POUR ALLER PLUS LOIN 


