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Le cancer du sein  
Tous les deux ans, chaque femme 
de 50 à 74 ans bénéficie d’une 
mammographie et d’un examen 
clinique des seins pris en charge à 
100 % par l’Assurance maladie, sans 
avance de frais.  

Le cancer du col de l’utérus
Un frottis cervical est recommandé 
aux femmes de 25 à 65 ans tous les 
trois ans. Il est pris en charge par 
l’Assurance maladie sur prescription 
médicale et remboursé à 70 % sur la 
base du tarif conventionnel.

Le cancer colorectal ou 
de l’intestin
Tous les deux ans, les personnes 
de 50 ans et plus sont invitées à 
pratiquer un test à faire chez soi, 
et à transmettre à un centre d’analyse 
pour recherche de sang dans les 
selles. Ce test et son analyse sont 
pris en charge à 100 % par 
l’Assurance maladie.

Le dépistage néonatal
Lors de leur séjour à la maternité, 
les nouveaux-nés bénéficient d’un 
test de dépistage destiné à repérer 
certaines maladies, comme la 

Plus une maladie est détectée tôt, plus il est facile de la combattre. C’est tout 
l’enjeu du dépistage. Échos Santé passe en revue les actions 
de prévention menées par l’Assurance maladie et Allianz.

VOS DÉPISTAGES ET VOS 
GARANTIES ALLIANZ
Certains examens de dépistage 
prescrits par les médecins ne sont pas 
remboursés par l’Assurance maladie, 
pour une question d’âge, par exemple. 
En fonction des garanties souscrites, 
votre contrat santé Allianz peut les 
prendre en charge dans la limite d’un 
forfait annuel. C’est le cas, par 
exemple, si vous avez souscrit le 
Renfort Confort d’Allianz Composio 
(optionnel sur la gamme Classic et 
inclus sur la gamme Plus). Pour en 
savoir plus, consultez le barème de 
prestations remis au moment de la 
souscription.

Un accès facilité au dépistage

phénylcétonurie, l’hypothyroïdie 
congénitale, l’hyperplasie congénitale 
des surrénales, la mucoviscidose, et 
éventuellement la drépanocytose. 
L’Assurance maladie prend en charge 
ce dépistage à 100  %.  

Le saturnisme
Pour lutter contre l’intoxication par 
le plomb chez l’enfant de 0 à 18 ans 
et chez la femme enceinte, 
l’Assurance maladie rembourse 
à 100 % leurs consultations pour 
dépistage et suivi du saturnisme, 
ainsi que les plombémies (examens 
du taux de plomb dans le sang).  

L’ostéoporose 
Destinée à établir le diagnostic 
d’ostéoporose, l’ostéodensitométrie 
est prise en charge par l’Assurance 
maladie sur prescription médicale et 
pour les patients à risques 
(personnes atteintes d’hyperthyroïdie 
évolutive, femmes ménopausées 
précoces, etc.). Elle est remboursée 
à 70  % sur la base d’un tarif fixé 
à 39,96  €.

L’hygiène bucco-dentaire 
Dans le cadre du programme M’T 
dents, l’Assurance maladie prend 

intégralement en charge, sans 
avance de frais, l’examen bucco-
dentaire des enfants et adolescents 
âgés de 6, 9, 12, 15 et 18 ans, 
chez le chirurgien-dentiste du choix 
des parents. 


