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Suite aux préconisa�ons du Conseil Stratégique pour 
l'A�rac�vité de la Principauté de Monaco, le Département 
des Affaires Sociales et de la Santé du Gouvernement Princier 
a souhaité que le Centre Hospitalier Princesse Grace se dote 
d'une Unité de Bilans composée de trois suites de 70 m², dans 
des locaux neufs.  Le Monaco Princess Grace Check-up Unit, 
qui fait par�e intégrante de l'établissement, a été inauguré 
par S.A.S. le Prince Albert II de Monaco le 16 février 2016. Il 
propose une gamme complète de bilans théma�ques et 
généraux. Sur ce�e base, une étude personnalisée des 
caractéris�ques cliniques permet d'élaborer en amont du 
séjour et de façon privilégiée des bilans sur mesure.

Le Centre Hospitalier Princesse Grace possède tous les atouts 
pour proposer des check-up aux personnes le désirant :
 - Un corps médical reconnu et un plateau technique de 
pointe ;
- Un chef de service expérimenté recruté spécifiquement, 
pour assurer la coordina�on et l'organisa�on de bilans 
ambulatoires ;
 -  Une presta�on hôtelière de haut niveau :chaque suite est 
dotée d'une chambre de 25 m², d'un salon de 14 m² (ainsi que 
d'une salle de bain et d'un hall d'entrée).        

...ACTU
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Following the recommenda�ons of the Strategic Council for 
the A�rac�veness of the Principality of Monaco, the 
Department of Health and Social Affairs of the Princely 
Government has expressed the wish that the Center 
Hospitalier Princesse Grace develops a Check-up Unit 
composed of three suites of 70 m², on new premises.  The 
Monaco Princess Grace Check-up Unit, which is an integral 
part of the establishment, was inaugurated by S.A.S. The 
Prince Albert II of Monaco on 16 February 2016. It offers a 
complete range of thema�c and general check-ups. On this 
basis, a personalized study of clinical characteris�cs allows 
to develop customised check-ups before hospitalisa�on, in 
a privileged manner.

The Centre Hospitalier Princesse Grace has all the assets to 
offer check-ups to people who want them:
- a recognized medical team and a cu�ng-edge technical 
pla�orm;
- an experienced head of service recruited specifically, to 
ensure the coordina�on and the organisa�on of outpa�ent 
check-ups;
- a high-level hotel service: each suite is equipped with a 
room of 25 m², a lounge of 14 m² (as well as a bathroom and 
an entrance hall).       



Une offre de bilans excep�onnelle
Le Docteur Gilles CHIRONI, Chef de l'Unité Monaco Princess 
Grace Check-up a mis au point, en coordina�on avec ses 
confrères, une gamme de bilans standards :   
>  Bilan général femme (- 50 ans et + 50 ans) >   Bilan général 
homme (- 45 ans et + 45 ans) >  Bilan cardiaque >  Bilan 
cardiaque en préven�on secondaire >  Bilan diges�f > Bilan 
gynécologique > Bilan urologique > Bilan sénior >  Bilan junior   
Mais le vrai " plus " de l'unité de bilans du CHPG est de 
proposer des bilans " sur mesure ", en fonc�on des facteurs 
de risque, des antécédents familiaux ou personnels, des 
symptômes, mais aussi des souhaits des pa�ents.   Grâce à un 
ques�onnaire simple mais complet à l'inten�on du pa�ent ou 
de son médecin référent, envoyé en amont de la date du 
bilan, la programma�on des examens cliniques et 
paracliniques est ainsi organisée de manière op�male.   Les 
pa�ents bénéficient d'un accompagnement personnalisé 
dans un environnement conçu pour leur confort et d'une 
a�en�on constante tout au long de la journée.  
 
Pourquoi faire un check-up ?

Chacun dispose d'un capital santé soumis à des facteurs de 
risque qui varient en fonc�on de l'âge, du rythme et des 
habitudes de vie.
  La première vertu d'un bilan de santé est préven�ve et 
consiste à prendre le contrôle de son capital santé, en 
mesurant les facteurs de risque  et en apprenant à mieux les 
gérer, voire à les corriger.  
Mais surtout la détec�on d'anomalies, même en l'absence de 
tout symptôme, va perme�re un traitement précoce et une 
surveillance adaptée pour éviter l'évolu�on vers une maladie 
ou des complica�ons. 
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h�p://www.checkupunit.chpg.mc/

An offer of excep�onal check-ups   Doctor Gilles CHIRONI, 
Head of the Monaco Princess Grace Check-up unit has 
developed, in coordina�on with his colleagues, a range of 
standard check-ups:    
          > General check-up woman (- 50 years and + 50 years)  
> General check-up man (- 45 years and + 45 years)  > 
Cardiological check-up  > Secondary preven�on 
cardiological check-up  > Diges�ve system check-up  > 
Gynaecological check-up  > Urological check-up  > Senior 
check-up  > Junior check-up   But the true "extra" of the 
CHPG check-up unit is to propose "customised" check-ups, 
according to the risk factors, family or personal history, 
symptoms, but also the wishes of the pa�ents.   Thanks to a 
simple but complete ques�onnaire addressed to the 
pa�ent or his referring doctor and sent before the check-up 
date, the programming of the clinical and paraclinical 
examina�ons is thus organised in an op�mal manner.   
Pa�ents benefit from a customised accompaniment in an 
environment designed for their comfort, and from constant 
a�en�on throughout the day.  
 
Why make a check-up?

Each of us has a health capital that is subject to risk factors 
that vary in func�on of our age, our pace and the life habits.
  The first virtue of a health assessment is preven�ve and is 
to take the control of our health capital, by measuring the 
risk factors and learning to manage them be�er, or even to 
correct them. 

But especially, the detec�on of anomalies, even in the 
absence of any symptom, will enable an early treatment 
and appropriate monitoring to avoid the evolu�on toward a 
disease or complica�ons. 


