
Le Thème du Mois : Le Profil Lipidique 

  

LE CHOLESTÉROL 

Les lipides sont les graisses constituant les cellules et des sources 
d’énergie. Le cholestérol et les triglycérides sont deux importants 
lipides, pour notre santé il est important de les garder constamment 
sous contrôle. Si présent en quantité excessive, le cholestérol se dépose 
sur les parois des artères, formant des plaques qui font obstacle au flux 
sanguin, ce qui entraîne des risques pour le système cardiovasculaire 
(le bon cholestérol HDL élimine l’excès de cholestérol, le mauvais 
cholestérol LDL dépose le cholestérol sur les parois des vaisseaux). Une 
concentration élevée de triglycérides est également associée au 
développement de maladies cardiovasculaires. Effectuer des analyses 
de sang est la seule manière de détecter cette anomalie, vu qu’un taux 
élevé de lipides dans le sang ne provoque aucun symptôme. 

Contrôlez votre Cholestérol avec le Check-up proposé par CDC | 
Groupe Affidea 

14 €  
• Cholestérol Total 
• Cholestérol HDL 
• Cholestérol LDL 
• Triglycérides 

PRIX POUR 
LE MOIS DE NOVEMBRE 

Code CDC117 En cas de valeurs altérées, consultez votre médecin traitant 



 

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  


