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Ateliers gratuits de dépistage à la clinique Jean Paoli d’Arles 
 
 
Le groupe Mutuelles du Soleil organise une journée gratuite de dépistage pour les plus de 60 
ans, le mercredi 4 juillet au sein de sa clinique située au 19, rue Pierre Renaudel. Optique, 
audition, diabète et prise de constantes cardiologiques sont autant de dépistages qui seront 
proposés.  
 
 
Une belle initiative 
 
Mutuelles du Soleil a constaté que parmi ses adhérents et de façon plus générale chez les 
personnes âgées de plus de 60 ans, peu étaient informées de leur droit en matière de dépistage. 
Afin de faciliter l’accès aux soins et à la prévention des seniors mais aussi pour anticiper les 
risques, Mutuelles du Soleil organise plusieurs journées de dépistage sur l’ensemble de sa zone 
d’implantation. 
Les opticiens, infirmières et docteurs du réseau de soins de la mutuelle sont les professionnels de 
santé qui animeront ces ateliers. Le dépistage des troubles de l’audition sera animé par notre 
partenaire Audika. 
 
 
Organisation des ateliers 
 
Au cours de cette journée, 4 ateliers de dépistage sont proposés de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 
16h30 : 
- Dépistage optique 
- Dépistage du diabète 
- Dépistage des troubles de l’audition 
-  Dépistage et prise des constantes cardiologiques (poids/taille pour le calcul de l’Indice de 

Masse Corporelle, tension artérielle, fréquence cardiaque, etc.)  
Une lecture et interprétation par un cardiologue de la clinique Jean Paoli seront proposées. 

 
Dans le domaine médical, le dépistage a pour but de rechercher les signes d’une maladie qui n’est 
pas encore connue, à l’aide de différents tests. Chaque personne dépistée recevra une fiche de 
résultats des tests réalisés.  
 
En organisant au total 9 journées de dépistages dans le Grand Sud, le groupe Mutuelles du Soleil, 
conscient de sa mission dans le domaine de la santé, souhaite faciliter l’accès aux soins et à la 
prévention chez les personnes de plus de 60 ans. 
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