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PRESTATION MÉDICALE  

Le bilan de santé est une évaluation médicale qui vous 
donne des informations précoces sur l‘apparition de 
troubles de santé. Les résultats que vous obtenez nous 
permettent de vous donner des recommandations et 
des conseils pour améliorer ou maintenir votre état de 
santé. Des médecins de différentes spécialités médi-
cales peuvent être consultés de manière temporaire.

Nos patients venant pour faire un bilan de santé étant 
souvent soumis au niveau professionnel à des con-
traintes de temps, nous avons optimisé et comprimé 
leur déroulement afi n que vous ne consacriez qu‘une 
demi-journée à l‘examen complet ainsi qu’au débrie-
fi ng. A la fi n de l‘examen, vous recevrez vers midi tous 
les résultats imprimés et sous forme analogique et 
numérique.
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DÉROULEMENT DE L’EXAMEN

Pour la prise de sang, présentez-vous à jeun à notre 
cabinet le matin. Ne mangez plus d‘aliments solides 
après minuit. Votre vessie doit être pleine pour l‘examen 
échographique, merci de boire suffi samment de liquide 
avant le rendez-vous le matin. Les boissons appropriées 
sont l‘eau et le thé non sucré ou artifi ciellement sucré. 
Ni café, ni lait, ni jus de fruit.

Après la prise de sang, l‘enregistrement de l‘électro-
cardiogramme, l’examen de la fonction pulmonaire et 
la radiographie pulmonaire, vous vous rendrez à l’écho-
graphie des organes abdominaux et de l‘artère carotide. 
Ensuite, nous vous servirons un petit-déjeuner copieux 
accompagné d’un journal. Pendant une heure, vous 
serez interviewé et examiné par l‘un de nos spécialistes. 
L‘étape suivante consiste en un examen de la vue et de 
l‘ouïe. Puis vient le tour de l’électrocardiogramme d’effort 
sur le vélo stationnaire. Il enregistre si votre cœur et votre 
tension artérielle réagissent normalement au stress phy-
sique. Après une douche, notre médecin sera disponible 
pour discuter avec vous de tous les résultats et vous 
donner d‘autres recommandations et conseils. 

Le bilan de santé pour les cadres dure 4,5 heures.

DÉTAILS DE L‘EXAMEN

Prestations médicales 
› Antécédents médicaux (personnels, familiaux) 
› Examen interne (examen corporel complet) 
› Etat vaccinal 
› Stress (équilibre travail-vie personnelle, 
   risque d‘épuisement professionnel) 
› Comportement de santé (sport et exercice, 
   nutrition et stimulants, sommeil) 
› Discussion fi nale (avec recommandations pour modifi er 
   le style de vie ou explications supplémentaires)

Prestations techniques 
› ECG au repos et ECG à l‘effort sur le vélo stationnaire 
› Mesure de la fonction pulmonaire 
› Mesure de l’IPS (mesure de votre état vasculaire) 
› Test auditif / › Test de vue 
› Mesure de la pression oculaire à partir de 45 ans 
› Echographie des organes abdominaux et de la carotide 
› Radiographie pulmonaire sur deux plans

Analyses de laboratoire 
› Cellules sanguines (numération globulaire, 
  globules blancs, répartition des cellules sanguines, 
  plaquettes sanguines) 
› Chimie sanguine (valeurs rénales et hépatiques, 
  teneur en lipides sanguins, pancréas, glande 
  thyroïde, glycémie, électrolyte, réserves de fer) 
› Hémoccult (sang dans les selles) 
› Valeurs infl ammatoires (sédimentation du sang, CRP)
› Analyse d’urine 
› Pour hommes 
› 40 ans APS (test cancer de la prostate) 

Récapitulatif écrit 
Dossier récapitulatif avec toutes les analyses, résultats 
et recommandations sur papier et par voie électronique.

Protection des données
Les résultats des mesures sont soumis au secret mé-
dical. Les données sont stockées et archivées sur nos 
propres serveurs à l‘ifa.

HISTOIRE DE L‘IFA

L‘ifa a été fondée en 1995 par le Dr Dieter Kissling, MD, 
FMH Médecine générale et Médecine du travail en tant 
qu‘externalisation du service de médecine du travail 
d’ABB. Aujourd‘hui, l‘ifa comprend 5 pôles d‘activités: 

1. Polyclinique médicale: L‘ifa, avec ses diverses 
spécialisations, est un service important de soins de 
santé primaires pour la population de la région de 
Baden. Outre le cabinet médical classique, nous avons 
également un centre HMO pour SWICA, Provita, Atupri, 
Helsana Progrès, le groupe Visana (sana24, Visana et 
vivacare). L‘ifa est certifi é EQUAM. 

2. Travail + santé: L‘ifa met à disposition la médecine 
du travail pour ABB Suisse, GE Suisse, Bombardier 
Suisse. Les soins de médecine du travail s‘étendent de 
la réalisation d‘examens de série dans le cadre de la 
LAA ou de la LTr aux problèmes individuels rencontrés 
sur le lieu de travail. L‘ifa mène régulièrement des 
campagnes de santé au travail dans les entreprises. 

3. Centres de santé: l‘ifa gère des centres de santé à 
Baden, Birr, Turgi et Oerlikon. Ils sont issus des anci-
ens postes médicaux d‘ABB et ont été intégrés à l‘ifa en 
1996 à la demande d‘ABB. Le fi nancement est assuré 
par les entreprises contractantes (principaux clients: 
ABB Suisse, GE Suisse, Bombardier Suisse). 

4. Promotion de la santé au travail: En 1997, le dépar-
tement de promotion de la santé au travail a été fondé. 
Les collaborateurs sont des psychologues du travail et 
des spécialistes en activité physique. 

5. Télémédecine: Avec l‘introduction de la télémédecine, 
l‘ifa élargit son offre étendue en y ajoutant un nouveau 
service innovant. La télémédecine peut aider à surmonter 
le manque de soins médicaux de base dans les régions 
reculées de Suisse ou du monde entier. L‘ifa dispose de 
l‘équipement technique nécessaire ainsi que des mé-
decins et thérapeutes appropriés pour assurer les soins 
télémédicaux de patients en Suisse et à l‘étranger.


