
Le Thème du Mois : En août, la prévention est votre amie ! 

  

LA PRÉVENTION NE 
PART PAS EN 
VACANCES 

 

35€  
CHECK-UP DE BASE 
Il est important d’effectuer régulièrement un Check-up de Base afin de 
prévenir la survenue de maladies ou de les détecter dans leur phase 
initiale. 
• NUMÉRATION SANGUINE, GLYCÉMIE, CRÉATININE, ALAT, ASAT, VES, 
PT, QPE, GGT, CHOLESTÉROL TOTAL, HDL, TRIGLYCÉRIDES, FER, 
PHOSPHATASE ALCALINE 

 

20€  
code CDC 169 

VITAMINE D 
Grâce à l’exposition au soleil, l’organisme produit de la vitamine D, une 
hormone qui régule différents organes et systèmes et a la fonction de 
stimuler les défenses immunitaires. 
• 25-OH-VITAMINE D 

code CDC 168 

 

54€  
MALADIE CŒLIAQUE 
Causée par l’intolérance au gluten, la maladie cœliaque est très 
répandue. C’est une maladie chronique auto-immune qui requiert un 
régime rigoureux, sans gluten, pendant toute la vie. 
• ANTICORPS ANTI-TRANSGLUTAMINASES IGA ET IGG, ANTICORPS 
ANTI-ENDOMYSIUM IGA, IMMUNOGLOBULINES IGA, SIDÉRÉMIE 

code CDC 233 

 

24€  
LA THYROÏDE 
La thyroïde est une petite glande qui régule d’importantes fonctions. Un 
dysfonctionnement de la thyroïde entraîne : altération de la fréquence 
cardiaque, faiblesse, fatigue, nervosité, altération du poids et 
intolérance à la chaleur et au froid. 
• TSH, FT3, FT4 

code CDC 135 

 

30€  
LE FOIE 
Le foie est un organe fondamental relié à l’appareil digestif et il assure 
de nombreuses fonctions utiles non seulement à la digestion des 
aliments mais aussi à la défense de l’organisme et à l’élimination des 
substances toxiques. 
• BILIRUBINE TOTALE ET FRACTIONNÉE, CHOLESTÉROL TOTAL, 
PHOSPHATASE ALCALINE, ASAT - ALAT - GAMMA GT, TRIGLYCÉRIDES, 
GLYCÉMIE 

code CDC 227 



 

RÉSERVATIONS EN LIGNE 

Site CDC-Groupe Affidea 
Sur le site www.gruppocdc.it, il est possible de réserver depuis 
un téléphone, une tablette ou un PC 

Appli CDC-Groupe Affidea 
Disponible sur App Store et Google Play 
pour connaître les services disponibles et saisir les demandes de 
réservation 
Call Me Back pour les Prestations privées 
Sur le site www.gruppocdc.it il est possible de saisir un numéro de 
téléphone 
pour être rappelés et effectuer la réservation 
Direct Call 
Sur le site www.gruppocdc.it, il est possible de réserver en 
téléphonant à un opérateur depuis tout dispositif muni d’une 
connexion données mobiles 

RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE 

CUP Particuliers 
depuis un poste fixe et un mobile 

CUP Service Sanitaire 
National 
depuis un poste fixe  

CUP Service 
Sanitaire 
National 
depuis un mobile  

RETRAIT DES RÉSULTATS 

Auprès du Siège Choisi  Dossier Sanitaire 
en Ligne  


