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L’année 2018 aura été marquée par la poursuite de la 
dynamique de structuration de la CPS. Grâce à la création 
des dernières expertises qu’il manquait (chargé d’études 

et de gestion du risque maladie, assistante juridique, poste 
d’informaticien, déléguée assurance maladie...), l’organisme 
est désormais justement calibré pour relever les défis qui se 
présentent à lui.
La feuille de route territoriale santé est l’un d’entre eux. Elaborée 
de manière partenariale sous l’égide de l’ATS, ce document 
stratégique a été co-construit avec une implication importante 
de nombreux agents de la CPS, tant du centre de santé que de la 
caisse. Il en résulte des actions qui seront à déployer dans des 
domaines aussi divers que la prévention, les parcours de soins 
ou encore les études médico-économiques à mener.
Ce dernier point conforte la CPS dans un tournant qui a été pris 
en 2018 : celui de la gestion du risque maladie (GdR). Pouvant 
se résumer par la formule « le juste soin au juste coût », cette 
démarche s’est matérialisée à la fin de l’année par des premières 
actions visant à un diagnostic de la situation : installation d’un 
comité de pilotage GdR, accompagnement de la caisse nationale, 
création de requêtes informatiques sur les dépenses de santé... 
Cette rigueur de gestion se retrouve dans d’autres services, par 
exemple au service recouvrement, avec des actions offensives 
pour récupérer un certain nombre de créances problématiques.
S’il indique que les choix de gestion ont été pertinents, l’audit de 
la Cnam réalisé en juin 2018 insiste cependant sur la nécessité 
d’accroître la culture de l’efficience d’un organisme caractérisé 
par un service poussé aux allocataires. Il s’agira de trouver 
un équilibre satisfaisant entre une offre de proximité et les 
exigences de performance et la mesure de celle-ci.

Cette tendance à l’efficience de la dépense sociale n’empêche 
pas le développement de nouvelles offres de service, bien au 
contraire. 
Adopté par le Conseil d’administration en début d’année, le Plan 
d’Action Sanitaire et Sociale 2018-2021 traduit le volontarisme 
historique de la caisse en la matière. On notera que la CPS 
s’est positionnée en 2018 comme un acteur majeur de la 
démarche de politique de santé et sécurité au travail dans les 
entreprises, en lien notamment avec la DCSTEP. Les situations 
ont été régularisées avec les administrations territoriales et 
hospitalières, qui ont toutes adhérer à l’offre de service de la 
CPS, à laquelle la Fonction publique d’Etat n’a pour sa part, à 
ce jour, toujours pas donné de suite. L’année 2019 sera décisive 
dans la mise en œuvre d’une démarche de prévention des 
risques professionnels sur l’archipel.

2018 aura également été marquée par des avancées majeures 
dans la mise en œuvre du plan de développement 2017-2019. Il 
convient cependant d’indiquer que, pour des raisons diverses, 
certains dossiers n’ont pas avancé selon le rythme qui avait 
été annoncé. Citons notamment la négociation d’une nouvelle 
convention avec les médecins généralistes libéraux, ou encore 
le projet d’ordonnance sur la sécurité sociale à Saint-Pierre 
et Miquelon. Celui-ci n’a pas abouti, alors même que la loi « 
égalité réelle outre-mer » du 28 février 2017 laissait 18 mois au 
gouvernement pour faire adopter une ordonnance qui aurait 
modifié le statut de la CPS et rapproché le droit social local de 
celui de la métropole.

Sur un plan purement interne, le service comptable est 
probablement celui qui aura connu les mutations les plus 
importantes : rapprochement des normes nationales, passage 
en droits constatés, mise en place d’une vérification métier, 
premiers contrôles sur les offreurs de soins de l’archipel (au 
premier chef... le centre de santé).
Comme les années précédentes, le dialogue social interne de la 
CPS est vivant et constructif. Plusieurs accords ont pu être signés 
entre la direction et les organisations syndicales représentatives, 
dans des domaines divers : prime d’intéressement annuelle, 
aménagement du temps de travail infirmier, avenant à l’accord 
global relatif au personnel...

Avec la création d’une fonction « études et statistiques », la 
caisse s’outille pour une meilleure connaissance et maîtrise de 
ses données. Le présent rapport d’activité est d’ailleurs bâti sur 
une méthodologie fiabilisée des indicateurs. Les comparaisons 
avec les années précédentes devront donc être réalisées avec 
prudence, du fait de bases de calcul parfois différentes. Mais 
il apparaissait incontournable de déterminer un mode de 
comptabilisation des résultats cohérent et assumé, et surtout 
stable pour l’avenir.

Tous ces projets, achevés, en cours ou ouverts, témoignent d’un 
dynamisme de l’organisme, en premier lieu celui de ses agents, 
fortement mobilisés pour relever les nouveaux défis qui se 
présentent pour 2019.

Olivier CORBOBESSE
Directeur de la Caisse de Prévoyance Sociale
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Service maladie 

Cathy Paturel

L’organisation interne au 31 décembre 2018
ORGANIGRAMME DES SERVICES

Composition du
conseil 

d’administration
Président : M. André ROBERT
Vice-présidente : Véronique PERRIN

6 MEMBRES DU COLLÈGE «SALARIÉS»

• Madame Marielle BOUTEILLER 
Union départementale FO

• Monsieur Nicolas LORÉAL 
Union départementale FO

• Monsieur Alain TANGUY 
Union départementale FO

• Monsieur Pascal COMPAIN 
Union interprofessionnelle CFDT

• Madame Véronique PERRIN 
Union interprofessionnelle CFDT

• Madame Françoise LETOURNEL 
CFTC

6 MEMBRES DU COLLÈGE «EMPLOYEURS ET 
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS»

• Madame Marina BOISSEL

• Monsieur Jean-François BRIAND

• Madame Sophie FOUCHARD-CLOCHET

• Monsieur Max GIRARDIN

• Monsieur André ROBERT

• Monsieur Patrick BOUDREAU

2 PERSONNES QUALIFIÉES DÉSIGNÉES PAR 
LE PRÉFET

• Monsieur André PILPRÉ 
au titre des organisations salariées
• Monsieur Arnaud ORSINY
au titre des organisations d’employeurs

SIÈGE ÉGALEMENT AVEC UNE VOIX 
CONSULTATIVE

•Madame Marie-Hélène FOKY 
Représentante du personnel de la CPS
Le directeur et l’agent comptable assistent, avec voix 
consultative, aux séances du conseil d’administration ou 
des commissions ayant reçus délégation de celui-ci.

DIRECTEUR 

OLIVIER CORBOBESSE

Médecin conseil 
Patrick Perrin

Directrice adjointe 
Sylvie Koelsch

Agent Comptable 
Emmanuel tabuteau

Sous-Directrice 
Ressources et Santé 
Sandrine Lebailly-Robert

Manager stratégique 
Réseaux et Projets 
Pascal Hutton

Service Médical 

Service Famille 

Sonia Lefèvre

Service Retraite 

Francine Roverch

Service Recouvrement 

Kareen Girardin-Poirier

Service Prévention 

céline Rat 

Service Action Sociale 

Aurore Vigneau

Service Accueil / Affiliation 

Francine Roverch

Service Informatique Service Comptabilité 

Arnaud Lahiton

Service Contrôle interne  
& Audit interne

Service Ressources Humaines 

Stéphanie Mahé

Service Moyens Généraux 

Gaël Janil

Service Communication 

Secrétariat de direction 

LÉGENDE

CODIR 
Manager opérationnel 
Lien hiérarchique
Autorité administrative 

Service Gestion du Risque 
Maladie & chargé d’études 

3 etp + 7 etp

+ 3 etp

+ 1 etp

+ 2 etp

+ 3.8 etp

+ 2.9 etp (*)

+ 2 etp

+ 3 etp (*)

+ 9.25 etp (*)

2 etp

2 etp

1 etp

+ 3 etp

1 etp

1 etp

(*) technicien + GAL+ ménage (CPS, CdS & Miquelon)

(*) StPierre et Miquelon

(*)  5 ETP prestation nature +  
2 ETP prestations espèces

Référent des opérations de contrôle métier
et de maîtrise des risques

1 etp 

• 2 ETP mis à disposition

54
Service Juridique 

Quentin Penalba

+ 1 etp

Service Centre de Santé 

Tanya Jugan

Pôle Médecins

Pôle Infirmiers

Pôle Kinés 

Pôle Dentaire

Secrétariat médical

Accueil / Pôle Administratif & 

Factuation 

5 etp (*)

6 etp

4 etp (*)

5 etp (*)

2.9 etp

3.8 etp

(*)  dont un poste de dentiste à pourvoir

(*) StPierre et Miquelon

(*) dont 1 à Miquelon

Service Ressources 

1 etp

Pôle Orthophonie 1 etp

(*) dont 1 vacant
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L' OFFRE  GLOBALE
EN SERVICE

11
3 852

interventions pour mises à 
jour de données 

377 
créations de fiches

4 569
assurés destinataire 

de leur carte  
de sécurité sociale 

566
Nouvelles Affiliations 

261
Radiations

2018, la poursuite de la démarche en faveur d’un accueil généralisé et professionnalisé

Évolution réglementaires 
Modification de la procédure 
d’inscription à l’assurance maladie 
pour les étudiants en métropole

Depuis la rentrée scolaire 2018-2019, le 
dispositif d’affiliation à la sécurité sociale via 
une « mutuelle étudiante » a été remplacé 
par une affiliation simplifiée via la « PUMA » 
(Protection Universelle Maladie).
Bien que n’impactant pas directement les 
démarches auprès de la CPS, les informations 
de base sur cette nouvelle procédure ont été 
acquises par nos agents afin qu’ils soient 
en mesure de conseiller les usagers qui se 
présentent à l’accueil.
Cette information a également été relayée 
par la CPS via les différents canaux de 
communication à notre disposition (internet, 
le réseau social « Facebook »,...). 

La coordination des régimes

La coordination des régimes permet aux bénéficiaires 
concernés d’avoir une continuité dans leur couverture 
sociale : la prise en charge de leurs soins et frais de santé 
pendant leur séjour à Saint-Pierre et Miquelon est effectuée 
localement, sans qu’ils n’aient de démarches à effectuer 
auprès de leur caisse en métropole. 
La Caisse de Prévoyance Sociale récupère ensuite les 
frais avancés auprès du CNSE (Centre National de Santé à 
l’Étranger).

Accueil et Affiliation

734
Prises de rendez-vous pour 
les différents services de 

la CPS

9 709
Documents scannés et 

intégrés dans le système 
d’information 

Projets de service

Formation interne :
La formation interne mise en œuvre en 
octobre 2016 s’est poursuivie en 2018.
En 2018, ce sont les différentes activités des 
services maladie qui ont été présentées aux 
agents du service accueil. 

Accueil sur rendez-vous :
Tous les services « Prestations » reçoivent 
désormais les usagers sur rendez-vous. 
Deux salles pour l’accueil du public sont à 
disposition au rez-de-chaussée de la CPS.
Ce mode de fonctionnement est favorable 
aux usagers, qui sont reçus sur des créneaux 
qui leur sont exclusivement réservés. Il est 
également positif pour les agents des services, 
qui se voyaient auparavant contraints à 
interrompre leurs activités pour accueillir les 
personnes qui se présentaient. Ce mode de 
fonctionnement leur permet d’organiser leurs 
activités de saisie en dehors de ces créneaux 
d’accueil.

Dossiers «Evasan» :
Toujours dans le cadre de la démarche en 
faveur d’un accueil généralisé, les dossiers 
de départ en évacuation sanitaire sont 
désormais remis aux usagers par les agents 
de l’accueil.
Également, les documents à fournir à la CPS 
à la suite de l’Evasan sont récupérés par les 
agents à l’accueil. 

44 803 €
C’est la facturation établie 
par le service pour les assurés 
en séjour temporaire ou en 
détachement à Saint-Pierre et 
Miquelon

Prise de rendez-vous

Outre la tenue à jour de la base de données 
commune, le service accueil participe 
également à l’organisation des activités 
des services prestations (famille, maladie, 
retraite) par la prise de rendez-vous pour les 
assurés.

131
Dossiers

traités

L’OFFRE DE SERVICE ACCUEIL / AFFILIATION
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 «MALADIE, MATERNITÉ,DÉCÈS» 
PRESTATIONS LÉGALES

Conventions

Une convention «Prestation de service et 
Tiers-Payant»  a été signée avec le prestataire 
Santé Bien Être. Il s’agit d’un renouvellement 
et d’une mise à jour de la précédente 
convention.

Deux conventions de gestion ont été signées 
pour gérer les dossiers de prestations en 
nature dans le cadre d’accidents de service 
concernant des agents titulaires de la Mairie 
et du CCAS de Saint-Pierre.

Deux conventions de délégation de gestion 
provisoires ont été signées afin de traiter les 
dossiers de prestations en nature d’un agent 
de l’Éducation Nationale ainsi que d’un agent 
de la DTAM.

Évolutions tarifaires

Le forfait hospitalier passe de 18 à 20 € au 1er 
janvier 2018

La majoration Dimanche et Jour Férié Infirmier 
passe de 8 € à 8,50 € au 1er août 2018

Indemnités journalières 

maladie
Indemnités journalières 

maternité
Congé paternité

Pension d'invalidité

Soins para-médicaux

43 054 095 
euros

Indemnités journalières Maladie 
1 554 266 €  (3.6%)

Indemnités journalières Maternité 
245 593 €  (0.6%)

Dotation Globale Hospitalière (long séjour) 
2 082 886 €  (4.8%)

Centre en cure ambulatoire et alcoologie 
490 513 €  (1.1%)

Médicaments, lunettes et soins dentaires 
3 738 563 €  (8.7%)

Maison de retraite 
552 400 €  (1.3%)

Dotation Globale Hospitalière 
(budget général) 

22 741 426 €  (52.8%)

Soins para-médicaux 552 400 €  (1.3%)

Soins à l'extérieur 
6 628 693 €  (15.4%)

Consultations et visites 
1 051 238 €  (2.44%)

Transports médicalisés psychiatriques 
132 082 €  (0.31%)

Pension d'invalidité 
484 154 €  (1.12%)

SSIAD 493 088 €  (1.15%)

SESSAD 471 746 €  (1.10%)

Evasan Miquelon / St-Pierre  
55 987 €  (0.13%)

ESAT 246 314 €  (0.57%)

Évasans de Miquelon vers 
Saint-Pierre

•  1 708 transports pris en charge

•  15 évasans en urgence

•  326 indemnités de séjours malades

•  270  indemnités de séjours 
accompagnateurs

•  55 987 € de dépenses

Activité du
contrôle médical

191
Convocations écrites 

pour contrôle 
d'arrêtsde travail

180
accords initiaux

d'ALD exonérantes

162
rencontres 

à la demande
des assurés

concernant 158 personnes

concernant 101 personnes

117
accords de

renouvellements
d'ALD exonérantes

Indemnités journalières Maladie 
1 554 266 €  (3.6%)

Répartition des postes de dépenses

Les postes de dépenses suivants ne sont pas  
représentés sur le graphique : 

•  Congé paternité  
16 241 €  (0.04%)

•  Formation professionnels de santé  
31 439 €  (0.07%)

•  Capital décès  
14 634 €  (0.03%)

•  CNSE 
1 705 €  (0.00%)

•  CAFs  
49 342 €  (0.11%)

•  Allocation supp d'invalidité  
13 527 €  (0.03%)

•  Autres  
43 748 €  (0.1%)
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Évolution des 
Dépenses

Après une augmentation exceptionnelle en 
2017, on observe une baisse à hauteur de  
6.12% ( soit 2 807 742 € ).

Ce résultat est lié aux diminutions conséquentes 
sur certains des postes de dépenses suivants : 

•   Soins à l'extérieur  2 373 139€ 
  •   Dotation globale hospitalière  

(budget général)  857 892€

•   Dotation globale hospitalière  
(long séjour)  274 072€

•   Pension d'invalidité  121 131€

•   Capital décès  19 461€

D'autres prestations s'inscrivent dans une 
tendance inverse comme : 

•   Indemnités journalières maladie  258 656€

•   Médicaments, lunettes et soins dentaires
  263 763€

•   Consultations et visites  66 644€

•   ESAT  96 046€

•   Transports médicalisés psychiatriques  65 806€

•   Indemnités journalières maternité  28 234€

•   Maison de retraite  25 076€

Pour les autres prestations on observe une relative 
stabilité.

Maladie, Maternité, Décès Maladie, Maternité, Décès

672
Bénéficiaires d'indemnités 

journalière Maladie 

43
Bénéficiaires d'indemnités 

journalière Maternité

17 
Bénéficiaires de  
congé Paternité

65
Bénéficiaires d'une 
pension d'invalidité

912
personnes en ALD

1 323
dossiers ALD actifs
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Gestion des Évations sanitaires

Depuis début juillet 2018, la CPS a adopté une 
démarche de demandes de devis auprès des 
agences de voyages locales pour l’ensemble 
des évacuations sanitaires à destination de la 
Métropole.

Le projet d’offre de service globale evasan 
sur la destination St-Jean - NL a été lancé en 
coordination avec le service Action sociale de 
la CPS. L’objectif est de proposer aux assurés un 
accompagnement individuel et personnalisé 
dans l’organisation et le déroulement de leur 
evasan sur cette destination. L’ouverture de 
l’antenne de la CPS à St-Jean est programmée 
pour mars 2019.

1 800

1 600

1 400

1 200

1 000

800

600

400

200

20092008 20112010 2012 20142013 2015 20172016 2018

56%

St-Jean

23.2%

Métropole

3.1%

Autres 
Canada

17.7%
Halifax1 395

Evasans

St-Jean Métropole
 Autre

Canada
Total

Évolution des Évasans
par site

Répartition  Évasans
par destination

LES ÉVACUATIONS SANITAIRES

1 395

781

324

290

38
Commissions 

médicales

1 395
Evasans organisées

71%
des Evasans avec 

Accompagnateurs

soit  1 111
Dossiers

993 
evasans avec accompagnateur FAMILIAL

66 
evasans avec accompagnateur MÉDICAL ou PARA MÉDICAL

Les evasans 2018

1 327 
sur ligne  
régulière

68 
avec 

affrètement

46%
54%

Femmes

10 %
pour les indemnités de 
séjour

23 %
pour le transport

67 %
pour les soins

6 628 693€
de dépenses

1 308

787

314

206

82%
Consultations

13%
Hospitalisations

5%
Urgences

Hommes

Les dépenses en lien avec les évacuations sanitaires sont en baisse (-15%)  
alors même que le nombre d’évasans a augmenté (+87)

Cette tendance est le reflet de la baisse des coûts de transport (-19%), des soins (-2%) et des indemnités de séjour (-3%).

Consultations Hospitalisations Urgences

82%

44%

13%

33%

5%

23%

Proportion

Coût

On observe que les hospitalisations qui ne représentent 
que 18% des évasans comptabilisent 56% des dépenses.

Selon la destination, on observe que l'écart de coût peut 
être conséquent.

Répartition des évasans selon
la nature et le coût des soins

La comparaison s’arrête aux données financières puisque 
pour être exact il faudrait comparer par pathologie le 
panier de soins dispensé pendant la durée de l’évasan 
pour y ramener le coût réel par prestation de soin.

Croisement entre type de soins
et destinations

La proportion "hospitalisation consultation" sur la métropole est 
relativement stable.
La grande majorité des évacuations sanitaires programmées 
sur la Canada concernent des consultations et des examens. 
Cette tendance s'explique par la différence de coût concernant 
les consultations (cf tableau). À noter que seules les évasans 
programmées sont prises en compte.

Maladie, Maternité, Décès Maladie, Maternité, Décès

Consultations 2 225 € 6 080 €

 Hospitalisations
programmées 13 949 € 12 906 €

 Evasan en
urgence 24 870 €

aucune evasan 
d'urgence en 

métropole pour 
l'année 2018

Métropole

58%

42%

96%

Canada

Part évasans Consultation Examen

Part évasans Hospitalisation programmée
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LA PRÉVENTION

Prévention nutritionnelle

Consultations diététiques

Le nouveau parcours de soin diététique 
plus efficient a été déployé en janvier 
après validation des critères de prise 
en charge thérapeutiques par le 
médecin conseil et la diététicienne du 
service. Une communication auprès des 
professionnels de santé a été réalisée au 
premier trimestre de l'année. 

Invitation préventive pour les 
femmes enceintes

Actions de prévention et 
d'éducation nutritionnelle

Le service Prévention a organisé : 

•  8 ateliers cuisine "alimentation 
et vie quotidienne" avec 97% de 
participation

•  la semaine du goût à destination 
du personnel de la CPS afin de 
promouvoir la consommation de 
fruits et légumes de saisons.

•  3 actions sports santé : 
-  "Aqua'Sport" - mise à disposition 

d'un créneau hebdomadaire à la 
piscine animé par une éducatrice 
sportive en complément d'un 
accompagnement nutritionnel 
(partenariat DCSTEP -  Collectivité 
Territoriale - CPS - Drakkars)

-  "Fourchettes et baskets" - 
organisation d'une marche avec 
partage d'un petit déjeuner équilibré 
et discussion sur la nutrition et 
l'activité physique à destination des 
salariés de la CPS

-  "Clinique de hockey" - dans le 
cadre de la venue d'un expert en 
pratique de hockey sur glace, la 
ligue de Hockey de SPM a sollicité 
le service pour l'animation de 
séances de sensibilisation sur la 
santé liée à la nutrition et l'activité 
physique adaptée. 3 séances ont 
ainsi été réalisées auprès de jeunes 
hockeyeurs de 7 à 15 ans.

Promotion et prévention
 de la santé sexuelle et reproductive
Poursuite des prises en charge à 100% des 
contraceptions d'urgence délivrées aux 
jeunes filles mineures d'au moins 15 ans 

(recensement de  24 contraceptions au 
sein de la pharmacie privée du territoire 

pour une dépense de 264,47 €).

46
Invitations

envoyées 

pour 2 femmes 
rencontrées

Prévention des  addictions

Au 31 décembre 2018, le forfait annuel 
de 150€/an pour aider au sevrage 
tabagique a disparu pour laisser place à 
un remboursement de droit commun des 
substituts nicotiniques par l'Assurance 
Maladie.

•  49  personnes ont bénéficié de ce 
forfait en 2018.

Une convention de partenariat avec le 
CSAPA a été signée pour renforcer le 
dispositif d'aide au sevrage tabagique 
par le développement d'une offre 
d'accompagnement complémentaire 
pour les bénéficiaires du dispositif légal

•  1 652  préservatifs mis à 
disposition de la population

•  9  entretiens personnalisés 
d'orientation vers des 
professionnels de santé sur des 
questions de contraception

Campagne de vaccination
contre la grippe saisonnière

1 195
Personnes invitées 

dont 661 personnes de 65 ans et + 
et 534 personnes en ALD

Pour la campagne 2018-2019, le vaccin 
coûtait 14,86€ en pharmacie sur le territoire. 

prévention bucco-dentaire

Mise en oeuvre de l'action locale de 

prévention bucco-dentaire auprès des 6 

classes de CP (66 élèves) à Saint-Pierre et 
à Miquelon avec : 

•  6  actions de sensibilisation à 
l'hygiène bucco-dentaire et 94% 
d'enfants ciblés

•  63  examens bucco-dentaire 
individuels réalisés, sur 
autorisation parentale soit  
96% d'enfants ciblés

Le cahier des charges du programme 
MT'Dents a été validé au 1er trimestre 
2018 mais n'a pas pu donner lieu à 
un développement informatique 
au cours de l'année. 2019 permettra 
d'envisager la mise en oeuvre de 
ce programme sous un autre angle 
technique avec l'alternative d'un 
tableur de suivi et publipostage.
Une mise en oeuvre est souhaitée  
avant la fin de l'année 2019.

Maladies endocriniennes et métaboliques

Total tumeurs et maladies du sang

Divers motifs de recours au système de santé 7,62%

Effets indésirables 0.02%

Total lésions traumatiques et empoisonnement 10,67%

Symptômes, signes et résultats anormaux 3,26%

Maladies congénitales et chromosomiques 1.52%

Maladies de la périnatalité 0,19%

Grossesse, accouchement et période puerpérale 3,18%

Maladies de l'appareil génito-urinaire 4,76%

Maladies des os, des muscles et du tissu conjonctif 19,14%

Maladies de la peau 0,02%

Maladies de l'appareil digestif 2,49%

Maladies de l’appareil respiratoire 1,70%

Maladies de l'appareil circulatoire 16,16%

Maladies de l'oeil et maladies de l'oreille 3,73%

Maladies du sytème nerveux 3,99%

Toubles mentaux et du comportement 3,60%

1,69%

26,08%

Total maladies infectieuses et parasitaires 0,72%

Coût des Évasans par spécialité

Cardiologie + chirurgie cardio-vasculaire

Chirurgie (dont veineuse)

Dermatologie

Gynécologie-obstétrique + FIV

Gastroentérologie

Médecine interne / Maladies auto-immunes et génétiques

Neuro-chirurgie

ORL

Pédiatrie

Pneumologie

Rhumatologie

Ophtalmologie

Urologie / Néphrologie

Stomatologie / Orthodontie et chirurgie maxillo-faciale

Hématologie

Pédiatrie orthopédique

Psychiatrie / Pédo-psychiatrie

Allergologie

Rééducation Réadaptation fonctionnelle et Orthopédie 

médicale

Neurologie

Chirurgie orthopédique

Endocrinologie et maladies métaboliques

Gynécologie-obstétrique + FIV 10.36 %

Médecine interne / auto-immunes  
et génétiques 0.29 %

Gastroentérologie 4.79 %

Neuro-chirurgie 13.57 %

ORL 3.43 %

Dermatologie 2.21 %

Pédiatrie 3.21 %

Hématologie 2.93 %

Stomatologie / Orthodontie  
et chirurgie maxillo-faciale  3.71 %

Urologie / Néphrologie 5.93 %

Ophtalmologie 10.29 %

Pédiatrie orthopédique  1.71 %

Allergologie 0.14 %

Psychiatrie / Pédo-psychiatrie 2 %

Neurologie 3.93 %

Rééducation Réadaptation fonctionnelle 
et Orthopédie médicale 0.71 %

Chirurgie orthopédique 
15.36 %

Chirurgie (dont veineuse) 0.50 %

Cardiologie + chirurgie cardio-vasculaire 8.36 %

Pneumologie 2.14 %

Endocrinologie et maladies métaboliques 3.57 %

Rhumatologie 0.86 %

3 types de pathologies représentent 
plus de 61% des dépenses : 

•   La prise en charge de tumeurs et 
maladies du sang :  
1 728 825€  (soit 26,08%)

•   La prise en charge des maladies des 
os, des muscles et du tissu conjonctif :  
1 268 897€  (soit 19,14%)

•   La prise en charge des maladies de 
l'appareil respiratoire :  
1 071 515€  (soit 16,16%)

Maladie, Maternité, Décès Maladie, Maternité, Décès

Répartition des évasans par spécialité

La première filière de soins est la chirurgie orthopédique (215), 
viennent ensuite la neurochirurgie (190),  la gynécologie-obstétrique  
+ FIV (145) et l'ophtalmologie (144).
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L'ACTION 
SANITAIRE  
ET SOCIALE 
MALADIE
L'OBJECTIF DE LA CPS EST DE 
DÉVELOPPER UNE DÉMARCHE 
ACTIVE  POUR FAVORISER L'ACCÈS 
AUX DROITS ET AUX PRESTATIONS 
NOTAMMENT POUR LES ASSURÉS 
LES PLUS FRAGILES.

Actions collectives "Alimentation et vie quotidienne"

l'objectif de ce projet est d'offrir à la 
population des ateliers permettant 
d'améliorer leur pratique alimentaire en 
lien avec la gestion de leur quotidien. 
Ceux-ci sont également des moments 
permettant aux participants d'échanger 
et de partager un moment convivial.

Dans le cadre de ce projet, 8 ateliers ont 
été réalisés : 

-  "Je me régale à petit prix"
-  "Crêpe party"
-  "Les aliments mes alliés santé" x2
-  "Apéritif dînatoire"
-  "Finger food" x2
-  "Un Noël pour les bons gourmands"

Aucun atelier n'a été décalé par rapport 
à la date initialement proposée et tous 
les ateliers ont eu lieu. On dénombre, 

au total, 35 participants soit 97% de 
fréquentation sur l'ensemble des actions.

L'action sanitaire et sociale propose aux 
assurés, sous conditions, le bénéficie d'une 
aide financière ponctuelle, en complément 
des prestations légales versées.
Dans l'archipel, la CPS oriente sa politique 
selon les objectifs suivants: 

1   Améliorer le recours aux droits des 
assurés sociaux ;

2   Structurer la politique partenariale 
permettant un meilleur portage des 
offres de l'assurance maladie et leur 
adapatation locale ;

3   Développer un service performant et 
une relation de qualité avec les usagers ;

4   Lutter contre les inégalités sociales de 
santé.

PASS 2018-2021

De nouvelles prestations ont été intégrées 
dans le nouveau plan d'action sanitaire et 
sociale (PASS) : 

-   "Indemnités de séjour pour un 2nd 
accompagnateur"

-   "Prise en charge d'un titre de transport 
pour un 2nd accompagnateur dans le 
cadre d'une Evasan d'une personne en 
situation de handicap"

-  "Intervention à domicile dans le cadre de 
soins palliatifs"

-  "Couverture sociale (complémentaire)"
-  "Allocation journalière 

d'accompagnement d'une personne en 
fin de vie AJAP"

-  "Soins inopinés à l'extérieur de 
l'archipel"

Financements et dispositifs 
d'accompagnement des associations 
et porteurs de projets

L’association Action Prévention Santé 
(APS) a bénéficié, en 2017, d'une subvention 
de fonctionnement d'un montant de  
12 380 € qui a été versée en 2018 afin 
d'apporter un soutien financier aux 
coûts occasionnés par les missions de 
psychothérapeutes, à la gestion des 
ressources humaines en lien avec ces 
missions ainsi qu'aux coûts des missions 
de kinésiologie.

D'autres prestations ont été modifiées :
-  "Prise en charge d'un titre de transport 

pour un 2nd accompagnateur dans le cas 
d'une Evasan pour un enfant de moins de 
5 ans" - dans le précédent plan, l'âge limite 
de l'enfant était fixé à 3 ans

-  "Aide au retour à domicile après 
hospitalisation ARDH" - qui remplace la 
prestation "sortie d'hospitalisation"

À noter que l'axe situation spécifique 
n'apparait pas dans le nouveau plan d'action 
sanitaire et sociale (PASS). Les prestations 
"frais d'obsèques" et "forfait rappatriement de 
corps" ont été intrégrées dans l'axe maladie.
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Évolution des sommes versées au titre 
de l'action sanitaire et sociale maladie

30
Fiches Maladie 

dans le PASS 2018-2021
 

195
Demandes d'aides 

Traitées 

185 
dossiers 

accordées

10 
dossiers 

refusés

106 433€
de prestations versées

 

AEB

Précarité

Frais de taxi

Complément IS

Prise 2nd Acc

Prise 2nd Acc -5ans

Prise 2nd Acc Handicap

Prothèse Audi

Frais d'obsèques

Aide financière exceptionnelle

Secours acquisition Appareils

Optique

Pédicurie

Incontinence

Matériel Médical

Aides techniques non méd

Traitement médical

Prothèses auditives 
9 319 €  (9 dossiers)

Frais d'obsèques 
3 618 €  (2 dossiers)

Prise en charge d'un titre de transport pour 
un 2nd accompagnateur  dans le cadre d'une 

Evasan pour un enfant de moins de 5 ans 
20 478 €  (30 dossiers)

Prise en charge d'un titre de transport pour un 
2nd accompagnateur  dans le cas d'une Evasan 

d'une personne en situation de handicap 
3 618 €  (2 dossiers)

Aide financière exceptionnelle 
6 564 €  (6 dossiers)

Optique 
6 708 €  (27 dossiers)

Précarité 
27 852 €  (23 dossiers)

Complément d'indemnité de séjour 
2 686 €  (26 dossiers)

Prise en charge d'un titre de transport pour un 2nd accompagnateur 
2 411 €  (9 dossiers)

Pédicurie 
4 345 €  (28 dossiers)

Incontinence 
3 510 €  (7 dossiers)

Matériel médical 
780 €  (3 dossiers)

Aides techniques  
non médicalisés 
2 111 €  (5 dossiers)

Traitement médical 
481 €  (3 dossiers)

Action éducative budgétaire 
1 267 €  (1 dossier)

Répartition des montants par prestations

Maladie, Maternité, Décès Maladie, Maternité, Décès

Chiffres : source service Action SocialeChiffres : source service Action Sociale



PROMOTION DE LA SANTÉ 
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
GESTION DES ATMP
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ACCIDENT DU TRAVAIL 
ET MALADIE PROFESSIONNELLE 

PRESTATIONS LÉGALES
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Évolution des 
Dépenses

Indemnités journalières 

Accident de Travail

Indemnités journalières 

maladie Professionnelle

Autres

Soins à l'extérieur liés à 

un Accident de Travail

Rentes

DAF1 771 336 
euros

DAF 
68 007 €  (3.8%)

Soins à l'extérieur liés à un AT 
207 959 €  (11.7%)

Rentes 
330 501 €  (18.7%)

Autres 
35 603 €  (2%)

Indemnités journalières maladie professionnelle 
82 251 €  (4.6%)

Indemnités journalières Accident de Travail 
1 047 016 €  (59.1%)

Les dépenses de la branche 
accident du travail et maladie 
ont augmentés de 386 961 €. 
Cette augmentation s'explique 
en grande partie par la hausse 
du nombre d'indemnités 
journalières versées au titre de 
l'accident du travail  
(+ 3622  jours indemnisés 
par rapport à 2017) et qui 
représente 328 684€  de 
dépenses supplémentaires.

Répartition des dépenses par prestations

143
bénéficiaires 

d'indemnités  journalières
au titre d'un 

accident du travail

pour 13 107 jours indemnisés

8
bénéficiaires 

d'indemnités  journalières
au titre d'une 

maladie professionnelle

pour 943 jours indemnisés

Les charges de la branche ATMP sont principalement dédiées 
aux accidents du travail ou de trajet (70.8% des dépenses).

La diffusion de la feuille ATMP ainsi qu'une sensibilisation auprès des employeurs, professionnels de santé
 et salariés autour des ATMP (en octobre 2018)

Conventions

Des conventions "gestion des accidents 
et maladie de service" ont été signées 
entre la CPS et certaines fonctions 
publiques de l'archipel, suite au mandat 
donné par le conseil d'administration de 
la CPS à la Direction au printemps 2018. 

Projet territorial en santé
et sécurité au travail

Une note de lancement du futur projet 
territorial en santé et sécurité au travail, 
en copilotage avec les services de l'État 
concernés et en particulier la DCSTEP, a 
été validée par le conseil d'administation 
de la CPS en novembre 2018. Cette note 
prévoit : 

  La rédaction de plans annuels de 
prévention (décliné du troisième 
plan de santé au travail "PST3 2016-
2020") dans le cadre de l'action 6.1 
de la feuille de route territoriale de 
santé, relative au plan territorial 
santé-environnement.
  La définition des périmètres 
d'interventions de chaque acteur 
du territoire avec les ressources 
mobilisables
  Les actions sur les risques 
prioritaires du territoire (2  à 3 
risques ciblés annuellement) 
suivant les orientations du PST3(*)

  La réalisation d'un diagnostic 
Santé et Sécurité au Travail 
avec en particulier l'analyse 
de données fiables visant une 
meilleure gestion de l'assurance 
ATMP.

 

Prévention des chutes de hauteur
..................

Prévention des troubles 
musculosqueletiques

..................
Vigilance pour l'exposition 

à l'amiante 

(*) Les actions 2018 du PST3

En fonction du positionnement 
du conseil d'administration, 
le service prévention pourra 

être en charge de gérer les aides 
financières individuelles à 

destination des entreprises du 
territoire impliquées dans des 

projets visant l'amélioration de 
la santé et sécurité au travail. 

En parallèle, le suivi de la 
feuille ATMP ainsi que les 

partenariats avec les fonctions 
publiques du territoire 

guideront les données relatives 
à la gestion des ATMP et 

accidents de service.

Revalorisation

Les rentes AT et invalidité ont été 
revalorisées de 1% au 1er avril 2018.

 
Actions auprès des entreprises

130 
éthylotests distribués 

dans le cadre d'action de prévention 
en santé et sécurité au travail

..................
Participation du service Prévention

aux projets de qualité de vie au travail
d'entreprises du territoire

AT MP AT MP
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1 531 335 
euros

Forfaits allocations familiales 
6 154 €  (0.4%)

Allocations familiales 
842 270 €  (55.1%)

Allocation de rentrée scolaire 
79 551 €  (5.2%)

AAH 
11 577 €  (0.8%)

Complément familial 
100 386 €  (6.6%)

Allocation de soutien familial 
50 375 €  (3.3%)

• ASFR 900€

• ASFNR 49 475€

Paje 
404 100 €  (1.9%)

• Prime à la naissance 29 077€

• Allocation de base 231 985€

• CLCA 34 040€

• CMG 108 998€

Aeeh 
35 429 €  (2.3%)

L’OFFRE DE SERVICE «FAMILLE» 
LES PRESTATIONS LÉGALES

Revalorisations BMAF

La  BMAF qui détermine les montants des  prestations familiales est revalorisée de 

1%. Elle est de 411,92 € depuis le 1er avril 2018. 

•  Les tarifs des prestations familiales ont évolués au 1er avril avec une particularité 
concernant la PAJE (le maintien des tarifs en vigueur au 31/03/2018 pour les enfants 
né avant le 01/04/2018).

•  L’AAH (allocation aux adultes handicapés) a été revalorisée deux fois :

-  de 1% le 1er avril 2018 pour atteindre 819 €,

-  puis de 5,01% le 1er novembre pour atteindre 860 €.

•  L’AEEH de base a été revalorisée de 1% au 1er avril pour atteindre 131,81 €.

•  Le RSO (revenu de solidarité) a été revalorisé de 1% au 1er avril pour atteindre 

519,90 €.

•  Le RSA (revenu de solidarité active) a été revalorisé de 1% au 1er avril soit 550,93 €  
(pour une personne seule).

•  La PA (prime d’activité) a été revalorisée deux fois :

    -   de 1% le 1er avril pour atteindre 531,51 €,

    -  de 3,75 % le 1er août pour atteindre 551,51 €.

AUCUNE EXTENSION DE NOUVELLES 
PRESTATIONS CETTE ANNÉE, MAIS DEUX 
MODIFICATIONS RÈGLEMENTAIRES 
MAJEURES CONCERNANT :

-  la PAJE (prestation d’accueil jeune 
enfant) avec la création de plafonds 
de ressources spécifiques et 
revalorisation du tarif de l’allocation 
de base (AB) et de la prime de 
naissance et d’adoption (PN/PA) 
applicable aux enfants nés à partir 
d’avril 2018.

-  l’application du CMG Majoré de 30% 
pour les foyers monoparentales à 
partir d’octobre 2018.
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Répartition des dépenses par prestations
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On observe une diminution des 
charges da la branche famille 
alors même que les dépenses   
allocations familiales sont en 
augmentation de +16,4%.
On peut l'expliquer par la prise 
en charge du financement de 
l'AAH (364 000€ en 2017) par 
l'État.

119
familles ont touchés l'ARS

159
Foyers ont bénéficié de la PAJE1 531 335€

de dépenses 

484
Familles ont perçu 

les allocations familiales

24
bénéficiaires 

de l'AEEH

31
foyers ont 

bénéficié de l'ASF

Prestations pour élever ses enfants

Malgré une augmentation des naissances (42 en 2018 pour 34 en 
2017), la diminution du nombre de bénéficiaires observée en 2017 
se confirme. Ces diminutions peuvent s’expliquer par l’impact de la 
baisse de naissances importantes de 2015 à 2017, mais aussi par une 
diminution du nombre de foyers déclarant leurs ressources ou dont les 
ressources sont supérieures aux différents plafonds.
On observe une diminution de :

•   -10,5% du nombre des bénéficiaires de l'Allocation de Rentrée 
Scolaire (Ars),

•  -2,7% du nombre de foyers percevant des allocations familiales 
(Af)

•  -11,3% du nombre de bénéficiaires du complément familial (Cf),

•  -9,1% du nombre de foyers bénéficiaires de la prime à la 
naissance et d'adoption,

•  -16,3% du nombre de bénéficiaires de l'Allocation de soutien 
familial (Asf),

•  -23.1% du nombre de bénéficiaires de la PreParE.

Concernant la prestation liée à la garde d'enfant, on observe une 
stagnation du nombre de bénéficiaires du CMG  qui s'explique par une 
offre de service identique à l'année précédente.

On observe une augmentation de :

•  +25%  du nombre des bénéficiaires de l'Allocation d'éducation de 
l'enfant handicapé (Aeeh).

Évolution des Dépenses

159 Allocation de base
48 CMG
27 PreParE
30 Prime à la naissance
63 Complément familial

Complément de revenus
La CPS gère des dispositifs (prestations 
payées pour un tiers) pour créer les conditions 
favorables à l'autonomie, l'insertion sociale et 
au retour à l'emploi.

•  36,50 bénéficiaires du Rsa en 
moyenne mensuelle (pour 18,92 
allocataires)

•  48,66 bénéficiaires de la prime 
d'activité en moyenne mensuelle  
(pour 31 allocataires)

•  3  bénéficiaires du Rso

•  52  bénéficiaires de l'AAH

Revalorisations plafonds
 
Les montants des plafonds de 
ressources (PAJE, CMG, CF et ARS) 
applicables dans l’archipel ont été 
revalorisés de 1 %, le 1er janvier 2018.

Famille Famille
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Cette politique nationale est fixée par 
l’État et la Caisse Nationale d'Allocations 
Familiales (CNAF) pour une durée de 
cinq ans. L'enjeu de cette branche est 
de conjuguer une politique nationale et 
l'intérêt des territoires. 

L'OBJECTIF DE LA CPS EST DE SE RAPPROCHER DE LA POLITIQUE NATIONALE D'ACTION SOCIALE DE LA BRANCHE FAMILLE  
TOUT EN PRÊTANT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AU CONTEXTE SPÉCIFIQUE DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON.

Famille Famille

Les Pestations individuelles

Situation d'isolement parental

1 230 € 
pour 3 dossiers accordés

Aide aux vacances enfants locales (AVEL)

1 352 € 
pour 1 dossier accordé

Arrivée de  

l'enfant

0 € 
aucune prestation 

sollicitée

Prime d'installation 

à destination des 

Assitant(e)s Maternel(le)s

0 € 
aucune prestation 

sollicitée

Survenue d'une 

maladie ou d'un 

handicap

0 € 
aucune prestation 

sollicitée

Décès d'un enfant, 

parent ou  

beau-parent

0 € 
aucune prestation 

sollicitée

Soutien au domicile 

des familles

0 € 
aucune prestation 

sollicitée

Aide financière exceptionnelle

4 105 € 
pour 12 dossiers accordés

Secours pour l'acquisition d'appareils électroménagers 

ou d'équipements mobiliers

7 371 € 
pour 12 dossiers accordés

Action Éducative Budgétaire

24 039 € 
pour 14 dossiers accordés

Les aides à l'investissement 
à destination des partenaires

 
Les aides à l'investissement permettent 
de développer l'offre d'accueil du 
territoire et d'améliorer la qualité des 
équipements et services à destination 
des familles. Elles sont versées sous 
forme de subventions.

Une demande d'aide à l'investissement 
a été formulée par l'ASIA en 2018 dans 
le cadre de l'animation d'un espace 
de vie sociale pour une somme de 

10 000 € attribuée en subvention 
d'investissement et permettant la 
réalisation de rénovations extérieures 
sur les façades du bâtiment de l'île aux 
marins afin d'y développer un espace de 
vie sociale.

38 097€
d'aides individuelles versées

Ces services sont opérationnels depuis 
2014. Un prestataire de service canadien 
(SAG INC.) était en charge de la réalisation 
des séances de 2014 à 2018. Un appel 
à projet a été réalisé en 2018 afin de 
sélectionner le prestataire de service qui 
réalisera les missions pour l'année 2019. 
Le comité territorial de la médiation 
familiale a retenu la proposition d'Espace 
Médiation, association œuvrant sur le 
territoire d’Île et Vilaine. Une convention 

sera conclue entre la CPS et ce prestataire 
afin d'assurer l'offre de service en 2019.
Les missions de médiation familiale et 
celles de conseil individuel et/ou familial 
sont programmées en même temps. 

5 missions ont été programmées et 
réalisées (janvier, mars, mai, septembre, 
décembre), soit une mission de moins 
qu'en 2017.

7  rendez-vous Médiation (dont 
5 dans le cadre des obligations de 
démarches pour l'obtention de l'ASF)

19 rendez-vous Conseil 
Individuel et/ou Familial

...................

23 827 €  
consacré dans le cadre de ce service

Les offres de service et Actions collectives

Il s'agit de décliner sur les territoires, 
aux différents échelons, ses missions 
en matière d'accès aux droits et de 
cohésion sociale, d'accompagnement 
des parents au fil de l'avancement en 
âge de leurs enfants, et de socialisation 
et d'accompagnement à l'autonomie des 
enfants et des jeunes. 

Dans ce cadre, les objectifs poursuivis 
au travers du nouveau Plan d'Actions 
Sanitaires et Sociales 2018-2021 sont les 
suivants :

1   Favoriser la socialisation des 
jeunes enfants et faciliter la 
conciliation entre la vie familiale 
et la vie professionnelle ;

2   Accompagner les parcours 
éducatifs des enfants âgés de 3 à 
11 ans en soutenant une offre de 
loisirs et de vacances accessible et 
de qualité ;

3   Soutenir les jeunes âgés de 12 
à 25 ans dans les différentes 
étapes de leurs parcours d'accès à 
l'autonomie ;

4   Accompagner les parents pour 
favoriser le développement et 
le bien-être de l'enfant et de 
l'adolescent ;

Pour se faire, le plan prévoit la création 
de diverses prestations permettant 
de se rapprocher de ce qui se fait au 
national mais également d'adapter les 
interventions aux spécificités locales.

(*)  Les prestations FACEJ, PAEC et Fonds SPM ont 
été regroupées sous la prestation Fonds Publics 
et Territoires - EAJE (FPT-EAJE). Cette prestation 
permet de prendre en compte les familles relevant 
de la fonction publique État et les militaires.

58 153€

FPT-EAJE(*) 

soit 18%

316 907 €
Prestation de Service Unique (PSU)

20 716 €
Accueil de Loisirs Sans Hébergement

 (ALSH)

2 459€

FPT (*) 

soit 12%

18 257€

ALSH 
soit 88%

9 000 €
Animation Locale des espaces

de vie sociale

Les prestations de service

PSU

La prestion de service unique (PSU) est 
servie à la maison de l'enfant de Saint-
Pierre. 
55 familles ont pu y bénéficier cette 
année.

ALSH

La prestion d'accueil de loisirs sans 
hébergement a été mis en place au Relais 
des enfants de Saint-Pierre. Elle a pour 
objectif de favoriser l'accès au loisirs, à 
l'épanoussiment et à l'intégration des 
enfants et des jeunes.

animation locale des espaces de 
vie sociale

La prestation de service « Animation 
locale pour les espaces de vie sociale », 
a pour objectif d'apporter un soutien 
financier aux gestionnaires d'un espace 
de vie sociale. 
Un agrément a été demandé par 
l'association ASIA. Une convention est 
en cours de rédaction pour cette période 
et sera signée avec l'association ASIA 
qui propose, en parallèle de son activité 
sportive, des activités relevant de 
l'animation sociale locale à destination 
des familles et des jeunes de l'archipel 
notamment au travers de journées 
organisées sur l'île aux marins proposant 
des moments conviviaux, la pratique du 
sport et l'échange intergénérationnel.
L'association a perçue 9 000 € au titre de 
la prestation de service. À savoir que la 
prestation de service prend en charge 
60% des dépenses de fonctionnement 
dans la limite d'un plafond fixé 
annuellement par la CNAF.

AGIR POUR LA PROMOTION 
DES FAMILLES ET DES JEUNES

258 754€

PSU 
soit 82%

Médiation familiale & conseil individuel et/ou familial

Relais d'Assistants maternels Parents Enfants (RAMPE)

le Relais d'Assistant(e)s Maternel(le)s Parents Enfants (RAMPE) a pour missions 
d'animer un lieu où les professionnels de l'accueil à domicile, enfants et parents se 
rencontrent, s'expriment et tissent des liens sociaux, d'organiser un lieu d'information, 
d'orientation et d'accès aux droits pour les parents, les professionnels ou les candidats à 
l'agrément, de contribuer à la professionnalisation de l'accueil individuel et de participer 
à une fonction d'observations des conditions locales d'accueil des jeunes enfants.

•  24  ateliers collectifs sur St-Pierre 
(les ateliers se déroulent au Relais des enfants 
du CCAS de la Mairie de Saint-Pierre les mardis 

matins)

•  37  entretiens physiques ou 
téléphonique

Dispositif d'accompagnement au 
départ des étudiants de l'archipel

Comme chaque année, le service d'action 
sociale de la CPS a été convié à la réunion 
d'information du service formation-
insertion de la Collectivité Territoriale 
afin de communiquer sur le système de 
référent CAF ainsi que sur la couverture 
sociale étudiante.

Interventions et action en 
matière de parentalité
Les ateliers Faber et Mazlish 
à 
Une session de 7 rencontres a été 
proposée aux professionnels du Relais 
des enfants.
Dans le cadre de la Qualité de vie au 
Travail (QVT), les agents du service ont 
animés une session en interne aux 
agents de la CPS.

Espace rencontre Parents-Enfants

Le service espace rencontre a pour 
objectif général de maintenir les liens 
parents/enfants et famille élargie dans 
le cadre de conflits familiaux. 
Pour rappel, la demande d'agrément a 
été délivré par les services de l’État en 
février 2016. 
En 2018, comme en 2017, aucune famille 
ne s'est rapprochée du service et aucune 
orientation n'a été faite par la justice.

Chiffres : source service Action Sociale
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Gestion des carrières

Le calcul de la retraite est basé sur la carrière 
de l'usager. Il est donc essentiel pour lui de 
vérifier les informations qui sont enregistrées 
dans notre base concernant sa carrière. Il 
peut ainsi :

•  contrôler les informations portées sur 
son relevé de carrière

•  identifier les éventuelles anomalies
•  fournir au service retraite, le cas échéant, 

les justificatifs qui permettront de 
compléter les périodes manquantes

Cette mise à jour peut être initiée à tout 
moment par la personne qui le souhaite.
En outre, une vérification est proposée par le 
service retraite tous les 5 ans aux personnes 
ayant cotisé auprès de la CPS.

Envoi automatique : Tous les 5 ans à compter 
de l'année des 35 ans, la personne qui a cotisé 
auprès de la CPS reçoit « L'info-carrière » : 

•  un relevé de carrière 
•  des informations sur la marche à suivre 

pour obtenir la mise à jour des données, 
si besoin.

Démarche personnelle : Les usagers qui le 
souhaitent peuvent demander à recevoir un 
relevé de carrière à tout moment. Celui-ci leur 
est transmis sous 10 jours.
Sur demande également, ils peuvent obtenir 
une estimation du montant de leur retraite, 
dans un délai moyen de 15 jours pour les 
dossiers courants. Si des démarches sont 
nécessaires auprès d'autres régimes, le délai 
de réponse est dépendant de leur réactivité.

Accompagnement dans les 
démarches

Nos conseillères-retraite proposent un 
accueil sur rendez-vous, afin d'accompagner 
les usagers dans la mise à jour de leur carrière, 
dans l'établissement de leur demande de 
prestation vieillesse, ou encore pour des 
informations sur les différentes prestations 
vieillesse existantes dans notre régime.

Une fréquentation encore en hausse

329 usagers reçus en 2018

278 usagers reçus en 2017

198 usagers reçus en 2016

Vieillesse

Allocations minimales

Contributives
Pensions de réversion

Différentiel AVT

Allocations solidarité 

personnes âgées

11 363 938 
euros

Contributives 
10 159 042 €  (89.5%)

Pension de réversion 
945 199 €  (8.3%)

Allocations minimales 
144 784 €  (1.3%)

Allocations de solidarité aux personnes âgées 
84 349 €  (0.7%)

Différentiel AVT 
22 052 €  (0.2%)

1 570
bénéficiaires de retraites

246
bénéficiaires de pension de réversion

41 bénéficiaires 
d'allocations minimales

21 bénéficiaires de l'ASPA

Une personne peut être bénéficiaire de  
plusieurs prestations en même temps.

11 363 938€
de dépenses 

1 bénéficiaires de l'ASV

106 bénéficiaires  
d'allocations supplémentaires

5 différentiels AVT

Les autres activités  
du service Retraite

270 personnes nous ont contacté pour 
vérifier la mise à jour de leur carrière

174 personnes ont reçu, à leur 
demande, l'estimation du montant de 
leur future retraite

Retraite  
contributive

51%

49%

Pension de  
réversion

98%

Prestations 
Minimales

74%

26%

Hommes Femmes

profil des bénéficiaires

Répartition des dépenses par prestations

Coordination des régimes

Pour rappel, cette coordination inter-régimes est à effectuer quand le 
demandeur a été affilié à un ou plusieurs autres régimes de base afin 
d’avoir tous les éléments permettant de déterminer le taux de liquidation 
de sa retraite (Enim, fonctionnaire, régime général, Canada…).

Nota : Les périodes d'activité au Canada sont prises en compte dans la 
carrière des usagers concernés. Cependant, nous constatons un délai 
moyen de 5 mois pour l'obtention des informations sur ces périodes. 
Nous conseillons aux personnes se trouvant dans cette situation de 
commencer leurs démarches au moins 6 mois avant la liquidation de 
leur retraite CPS.

138
bénéficiaires de prestations minimales de vieillesse

 63
Dossiers

2  
dossiers retraite anticipée 

pour longue carrière

59  
dossiers retraite 

personnelle

2  
dossiers pension  

de réversion

Revalorisations

La complémentaire spécifique à Saint-Pierre et Miquelon a été revalorisée de 

0,84% en avril 2018 : 
•  avec effet rétroactif au 1er octobre 2017 pour les retraites personnelles et 

les pension de réversion
•  avec effet rétroactif au 1er avril 2017 pour les prestations minimales de 

vieillesse.
Comme au national, le plafond pour les bénéficiaires de l'ASPA (allocation de 
solidarité aux personnes âgées) a été réévalué au 1er avril 2018 comme suit : 

•  13 174,28 € par an pour une personne seule

•  20 702,21 € par an pour un ménage.

Vieillesse

Nouveaux dossiers

170
Demandes de 
prestations 
étudiées par  
nos agents

L’OFFRE DE SERVICE «VIELLESSE» 
LES PRESTATIONS LÉGALES VERSÉES

136 
nouvelles prestations attribuées

93 
retraite  

personnelle

5 
retraite anticipée  

pour carrière longue

22 
pension de 
réversion

16 
ASPA

27 
révisions de  

dossiers

4 
établissements de 

dossiers pour le 
Régime général 3 

dossiers soumis à conditions de 
ressources ayant abouti à un rejet
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Évolution des 
Dépenses1 684

bénéficiaires de 
prestations vieillesse

On observe une augmentation de 5.64% des 
dépenses de la branche retraite.  
Elle s'explique d'une part par la hausse du nombre 
de bénéficiaires de prestations vieillesse (+95) et 
d'autre part par les différentes revalorisations 
intervenues.
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Vieillesse Vieillesse

PROMOUVOIR LA PRÉVENTION ET  
L'ADAPTATION DES CONDITIONS DE VIE  
AUTOUR DE LA PERSONNE VIEILLISSANTE 

Au travers du Plan d'Action Sanitaire et Sociale 2018-2021  et en lien avec les orientations  
de la politique d'action sociale vieillesse fixée par l’État et la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse,  

le service d'action sociale a 4 objectifs.

1   Favoriser le bien vieillir en développant 
la prévention de la perte d'autonomie ;

2   Améliorer la prise en charge des 
situations de rupture et de difficultés 
sociales ;

3   Agir pour une meilleure qualité de 
vie par le maintien du lien social et 
l'adaptation de l'habitat ;

4   Impulser une dynamique territoriale ;

Pour se faire, le plan prévoit plusieurs 
nouvelles prestations permettant de se 
rapprocher de ce qui se fait au national mais 
également d'adapter les interventions aux 
spécificités locales.

Semaine BLEUE
 

Afin de proposer une action en lien avec 
le thème national 2018 qui était « Pour 
une société respectueuse de la planète :  
« ensemble agissons » », les agents du service 
d'action sociale ont choisi de proposer 
aux personnes âgées un atelier pour 
confectionner ses produits ménagers soi-
même. L'objectif poursuivi était d'encourager 
la confection de produits ménagers 
maison, dans un esprit de préservation de 
l'environnement.  

Afin d'atteindre cet objectif général, les 
agents s'étaient fixés les objectifs spécifiques 
suivants :

•  Favoriser les échanges ;
•  Permettre aux personnes âgées de 

découvrir ou de redécouvrir des 
produits ménagers naturels et les 
vertus des ingrédients utilisés ;

•  Encourager des pratiques écologiques, 
économiques et respectueuses de la 
santé.

12 participants à l'atelier

79 238 €
Aide au chauffage

pour 121 dossiers accordés

353 €
Petits Travaux

pour 7 dossiers 

accordés

7 238 €
Secours pour l'acquisition
d'appareil électroménager
ou équipement mobilier

pour 17 dossiers accordés

13 034 €
Amélioration
de l'habitat

pour 5 dossiers accordés

660 €
Gros ménage

pour 1 dossier accordé en 2017 mais payé en 2018

Habitat & cadre de vie

Services d'aide et d'accompagnement à domicile

Les plans d'actions personnalisés  (PAP) 
apportent un ensemble de solutions et de 
prestations utiles pour : 
-   la vie quotidienne et la sécurité - les 

services d'une aide à domicile ou auxiliaire 
de vie sociale (au ménage, à la toilette, à 
l'habillage, aux courses, à la préparation du 
repas, à l'entretien du linge), le portage du 
repas, le mieux être (pédicurie, incontinence, 
aide psychologique), la télé-alarme ou 
l'hébergement temporaire de jour sont des 
prestations du PAP 

-   le maintien du lien social - l'accompagnement 
aux loisirs, les aides aux vacances et les loisirs .

Dans le nouveau PASS, les aides techniques 
non médicalisés ne sont plus prises en 
charge au titre du PAP mais au travers de la 
prestation "kit prévention".

234 026 €
PAP

pour 127 bénéficiaires

12 114 €
PAP +

pour 9 bénéficiaires

13 710 €
ARDH

pour 23 bénéficiaires

36 %
des bénéficiaires PAP 

ont une prise en 
charge à 100%

17
Fiches du PASS  

2018-2021 

Le Plan d'action Sanitaire et 
Sociale (PASS) 2018-2021
poursuit l'engagement  

de la politique d'action sociale 
de la CPS en faveur

du bien-vieillir

508 918€

de dépenses

259 967€

Pour le maintien à domicile 
soit 51.1%

100 523€

Pour l'habitat & cadre de vie 
soit 19.8%

147 097€

Subvention aux associations 
soit 28.9%

1 331€

Aide financière exceptionelle 
soit 0.3%

Subventions aux associations de 
service à la personne

Afin de permettre le fonctionnement de 
l'offre de service à destination des personnes 
âgées, la CPS a versé une subvention de 
fonctionnement à l'association "Restons Chez 
nous". Le montant s'élève à 147 097 €.

PAP
 

Le PAP vise à apporter un soutien 
aux personnes âgées en fonction de 
leur âge, de leur état de santé, de 
leurs conditions de vie à domicile et 
de leurs ressources, pour favoriser 
le maintien à domicile. Il concerne 
les personnes encore autonomes 
dans les actes discriminants de 
vie quotidienne ou ne nécessitant 
qu'une aide ponctuelle.

PAP +
 

Le PAP+ vise le même objectif mais 
avec des moyens supplémentaires 
(aide appuyée à la toilette et à 
l'habillage...) sur une durée limitée, 
en prévoyance et afin de favoriser 
la bonne transition ver le dispositif 
APA (allocation personnalisée 
d'autonomie). Les bénéficiaires sont 
en perte d'autonomie mais à la limite 
des crtières d'accès à l'APA (dispositif 
géré par le conseil territorial).

ARDH
 

l'Aide au Retour à Domicile 
après Hospitalisation (ARDH  
remplace la prestation "PAP sortie 
d'hospitalisation". Ce dispositif 
vise à faciliter le retour à domicile 
des personnes âgées après 
hospitalisation afin de favoriser la 
préservation de leur autonomie et 
de  prévenir la ré-hospitalisation et 
l'aggravation de leur état de santé. 
L'ARDH est versée pour une durée 
maximum de 3 mois.

36 410€
au titre du portage 

de repas

Chiffres : source service Action SocialeChiffres : source service Action Sociale
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L' OFFRE  DE
22

SERVICE 
AUX ENTREPRISES



LE RECOUVREMENT
LA RELATION AUX ENTREPRISES

Prestations versées

Cotisations appelées

Maladie

Vieillesse

Famille

Accident  
du travail

1 533 495 €
8 837 050 €

11 809 253 €
7 862 469 €

43 969 600 €
8 006 389 €

1 771 336 €
1 263 692 €

Montant des cotisations appelées 
et des Prestations versées  

28

Relation aux entreprises

En partenariat avec la CACIMA, des 
permanences mensuelles ont été organisées 
afin de recevoir les créateurs d'entreprises 
et les employeurs pour répondre à leurs 
demandes et les aider dans les démarches.

Le service Recouvrement et relation aux 
entreprises a également participé : 

•  à un forum destiné aux porteurs de projet 
agricole en mai

•  à la semaine de la création et reprise 
d'entreprises en novembre. Cet 
événement, déclinaison locale de la 
semaine internationale de la création 
d'entreprise était à l'initiative d'Archipel 
Développement et de la CACIMA.

Ces événements sont l'occasion de rassembler 
tous les acteurs de l'accompagnement 
d'entreprise afin d'informer et de conseiller 
tous les porteurs de projet.

DADS

Dans une démarche de respect de 
l'environnement, le formulaire pour la 
déclaration annuelle des données sociales 
(DADS) n'a pas été transmise en version 
papier cette année. Les employeurs ont été 
invités par la CPS et les services fiscaux à le 
télécharger sur internet, le fichier pouvant 
être rempli sur ordinateur.

Exonération loi programme pour l'outre-mer

L'augmentation du SMIC a permis une augmentation de l'exonération de la 
LOPOM pour les entreprises du secteurs suivants : 

SMIC majoré de Montant exonération Le seuil ETP

Entreprise de moins de 10 
salariés 1,3 du SMIC 1948€ pour 151,67 heures/

mois
Entreprise de 10 
salariés au plus

Entreprises du bâtiment et 
travaux publics 1,3 du SMIC 1948€ pour 151,67 heures/

mois
Entreprise de 70 
salariés au plus

Production 1,4 du SMIC 2097€90 pour 151,67 
heures/mois

Pour l'ensemble des 
salariés

THR 1,5 du SMIC 2247€75 pour 151,67 
heures/mois

Pour l'ensemble des 
salariés

Transport aérien 1,3 du SMIC 1948€ pour 151,67 heures/
mois

Pour l'ensemble des 
salariés
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2015 2016 2017 2018

Évolution des 
cotisations appelées

Taux de cotisations
 Parts 

salariales
 Parts

patronales

Assurance maladie 2.75 6.25
Allocations familiales - 8.00
Accident du travail et 

maladie professionnelle
- 1.50

Assurance vieillesse (*) 6.25 6.33

(*)  Le relèvement progressif des taux de cotisations 
d'assurance vieillesse, enclenchée en janvier 
2016 suite à la parution du décret 2015-1876 du 30 
décembre 2015, continue son évolution.

SMIC
SMIC horaire brut 9.88 €

SMIC mensuel brut 1 498.50 €

Plafond de sécurité sociale
Plafond annuel 39 732 €

Plafond trimestriel 9 807 €
Plafond mensuel 3 311 €

Plafond hebdomadaire 764 €
Plafond journalier 182 €

Plafond horaire 25 €

Les Paramètres 2018 
pour les salaires

102
Comptes créés

26
comptes de 
travailleurs 
indépendants

20 
comptes  

"assistantes 
maternelles"

2 
comptes  

"garde d'enfant à 
domicile" 54

comptes de  
travailleurs  
indépendants

747
Comptes 

actifs

520

comptes  
entreprises

227

comptes
travailleurs
indépendants

1 986
déclarations préalable  

à l'embauche traitées 

29

demande 
de remise

101
demandes  

reçues et traitées 

Remise totale : 97
Remise partielle : 4

14
reconnaissances 

de dettes avec 
échéancier en 

cours

13
 reconnaissances 

de dettes avec 
échéancier signées

5
reconnaissances de dettes  

avec échéancier soldées

17
demandes 

de délais de 
paiements 
reçues et 

accordées

3
reconnaissances 

de dettes avec 
échéancier 

signées et arrêtées 
pour non respect

Négociation Amiable

Pré-contentieux

Le service Recouvrement et relations aux entreprises mène plusieurs types 
d'actions auprès des employeurs qui ne s'acquittent pas des cotisations sociales. 

487
avis amiable  

envoyés 

354
Mises en demeures 

envoyées

(*)  dont 5 755 010 € d' Exo Lopom 
comme suit :  

• 7 617 €  
pour la branche ATMP 

• 2 197 614 €  
pour la branche Famille 

• 1 811 214 €  
pour la branche Vieillesse 

• 1 738 565 €  
pour la branche Maladie 
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LES RESSOURCES 

3
TRANSVERSES

3



Formations

342 jours de formation ont été suivies au 

total par 55 salariés tant en CDI qu'en CDD. 
La formation professionnelle inclut les 
formations médicales et paramédicales 
obligatoires financées par l'assurance 
maladie.

 
Formation Assistante dentaire

Une salariée a fait le choix d'une reconversion 
professionnelle et a ainsi pu suivre une formation par 
correspondance sur 5 mois. Elle a obtenu son diplôme 
d'assistante dentaire tout en étant au poste. Ce 
nouveau poste est un réel avantage pour le cabinet 
dentaire puisqu'il permet une amélioration de la 
qualité des soins donnés aux patients.

32 33

Moins de 25 ans .......................................

40-44 ans ............................................

25-29 ans .....................................................

30-34 ans ........................................

35-39 ans ...................................

45-49 ans ................................................

50-54 ans ................................................

55-60 ans ................................

60 ans et plus ...........................................

4

2
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Engagements et ordonnancements

Chaque achat nécessite la création d'un bon 
de commande. Cette année, tous les services 
de la CPS ont été sollicités afin d'estimer leurs 
besoins en fournitures annuels. 
Grâce à cette anticipation, le service RH a pu 

regrouper ses commandes et ainsi éditer 488 
bons de commande en moins.
Cette procédure qui a permis un gain de 
temps a aussi permis au service des moyens 
généraux  de limiter l'enlèvement des achats 
et au service comptabilité de réduire le 
nombre de règlements aux fournisseurs.

Inventaire

Pour répondre à l'obligation légale mais aussi 
afin d'optimiser les ressources de la CPS, 2018 
a vu le démarrage de la mise en inventaire des 
biens mobiliers de tous ses bâtiments. 
Le service RH a procédé à l'embauche d'un 
salarié à temps partiel, et a souscrit à un 
logiciel spécialisé.
Le service en charge de cet inventaire est le 
service des moyens généraux.

Salaires

La prime d'intéressement est rétribuée en 
fonction de l'atteinte ou non d'objectifs 
émanent de tous les services de la CPS. Elle a 
été versée pour la première fois cette année.
Un protocole d'accord fixe les conditions 
d'application générale de l'intéressement à la 
CPS. Les services déterminent leurs objectifs 
chaque année. Le montant de la prime dépend 
du taux d'atteinte commun des objectifs.
Le montant attribué en 2018, sur l'atteinte des 

objectifs de 2017, a été de 69 273,14€ et a 

concerné 100 salariés.

Pyramide des âges

Mouvement de personnels

54  recrutements en CDD
8 recrutements en CDI

→ 6 dus à des départs entre 2017 et 2018

→ 2  dus à la prise de poste en mobilité interne

8 stagiaires
...................

0 rupture conventionnelle
4 démissions
1 départ à la retraite

101
CDI 

1 739
bons de commande édités 

Répartition Femmes-Hommes

4 538
Jours d'absences 

3 763
pour maladie

428
pour congés 
maternité

200
pour congés 
maternité 
convention 90j

86.5
pour accident 
de travail / MP

60.5
autres...

29.6%

70.4%
Femmes

Hommes

108
Salariés

48%
de l'effectif 

a moins de 40 ans

LES RESSOURCES HUMAINES

Au 31 décembre 2018, la CPS comptait 108 salariés (CDI et CDD).
Les ressources humaines gèrent le recrutement des salariés,  
les accompagnent tout au long de leur vie professionnelle, 
en suivant l'attibution des congés, le paiement des salaires,  
l'organisation de formations mais veillent aussi au respect des règles  
pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise.
Les RH ordonnancent également l'achat des biens et services 
dans le but de répondre aux besoins matériels des services de la CPS.

Salaires 
7 970 134 €  (79.9%)

Achats 
259 320 €  (2.6%)

Services extérieurs 
1 218 426 €  (12.2%)

Dotations aux provisions 
et amortissements 
473 986 €  (4.8%)

Gestion courante 
30 381 €  (0.3%)

Impots et taxes 
25 087 €  (0.3%)

9 977 335 
euros

LES RESSOURCES FINANCIÈRES

Répartition des dépenses de fonctionnement 
par postes

Le budget d'investissement

Le budget d'investissement 2018 se chiffre à  
520 939 € et se répartit comme suit : 

• 484 407 € pour la CPS

• 36 532 € pour le centre de santé

Évolution du budget total consommé d'investissement 
de ces 4 dernières années
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2015 2016 2017 2018

Répartition des produits 2018

71 007 113 
euros

Cotisations 
20 214 590 €  (28%)

Exo LOPOM 
5 755 010 €  (8%)

Autres produits 
3 419 236 €  (5%)

CNAM 
41 618 277 €  (59%)

CNAM

État  (LOOM+LOPOM)

Cotisations appelées

Produits divers

20 243 158 €
41 618 277 €

5 726 442 €
3 419 236 €

2018

19 701 764 €
42 753 607 €

5 288 660 €
4 648 896 €

2017

18 284 272 €
35 569 494 €

5 520 158 €
1 741 298 €

2016

Évolution des produits au cours de ces 3 dernières années



Gestion des déchets et 
développement durable

LES RESSOURCES MATÉRIELLES

LES RESSOURCES INFORMATIQUES

Le service des Moyens Généraux 
veille au bon fonctionnement de 
l'ensemble des biens de la structure. 
Les activités sont donc multiples et 
sont regroupées en 4 domaines.

Faits marquants

En janvier, un nouvel outil de liquidation 
des indemnités journalières Maladie / 
Accident du Travail / Maladie Professionnelle 
/ Maternité a été mis en production. il a subi 
des ajustements tout au long de l'année.

Un nouveau technicien support développeur 
a rejoint le service en mars.

Depuis avril, les assurés peuvent recevoir 
leurs décomptes concernant les soins locaux 
par mail.

En septembre, le service a procédé à une mise 
à niveau de l'infrastructure informatique. 
Cette opération a permis de doubler la 
capacité de mémoire sur les serveurs de 
virtualisation, et de passer de Windows 2012 
à Windows 2012R2.

En novembre, le service informatique a ouvert 
le chantier (préparation du cahier des charges) 
de refonte du module recouvrement de la CPS. 

Dématérialisation

Le travail de dématérialisation se poursuit 
année après année. Le nombre d'envois par 

mail a augmenté de plus de 22%.
L'envoi des décomptes pour les soins locaux 
(nouveauté) et le publipostage concernant 

les enquêtes de satisfaction (5 362 mails) 
expliquent en partie cette hausse.

34 35
La répartition des envois 
par mails

4 930
Notifications 

Évasan

57 991
Mails envoyés

7 456
Notifications 

Recouvrement

13 386
Décomptes 

Retraite

2 898
Décomptes 

Soins locaux

13 409
Envois divers

Le service informatique développe ses propres applications, adaptées aux particularités réglementaires de la CPS. 
Afin de répondre aux attentes des services, l’équipe informatique intervient à de nombreuses reprises 
pour des mises à jour ainsi que des améliorations pour leur mettre à disposition des outils efficients.

300
Mises à jour

réalisées sur
l'applicatif CPS

330
Demandes G-Interv 

réalisées

79 303
Documents insérés

et stockés 
électroniquement

15 912
Décomptes 

Prestations

1   Activités de services Communs et 
Logistiques

Les agents du service sont en charge de 
toute la logistique du courrier (réception, 
affranchissement, expédition), des 
opérations de nettoyage et d'entretien 
des locaux, de la gestion des déchets, 
du transport de documents, matériels 
et de personnes.

24 542 €
de frais postaux

2   Activités Administratives
Le service a également en charge la 
gestion des contrats d'assurance, des 
mises en concurrence d'entreprises, 
les appels d'offres ou encore la 
participation au budget.
Pour cette année, les MG ont finalisé le 
projet d'extension et de rénovation du 
siège de la CPS, lancé des études pour 
les travaux fluides au poste médical 
de Miquelon et géré l'appel d'offre 
traduction.

3   Activités Techniques
Tout au long de l'année, le service 
assure la maintenance des 4 bâtiments 
de la CPS.
Travaux au siège de la CPS : pose de 
plafonds (85% finalisés), aménagement 
et mise en peinture de bureaux, 
cablage pour finaliser la préparation 
de l'aménagement définitif.
Travaux au centre de santé : platrerie, 
mise en peinture, changements de 
plafonds et cablage de l'ancien bureau 
infirmier. Changements de sols dans 
les bureaux médecins et plusieurs 
aménagement divers...
Travaux au coin d'la rue : En raison 
du projet du nouveau kiosque en 
2019, aucun chantier en 2018 n'ont 
été réalisés dans les locaux du 
coin d'la rue. Seulement quelques 
interventions pour le confort des 
salariés ont été effectuées.
Travaux à Miquelon : Interventions 
diverses au cabinet dentaire et 
entretien mensuel du fauteuil et des 
installation de stérilisation.

4   Activités Immobilières
Les activités immobilières consistent 
à gérer les plans des bâtiments, 
suivre les contrats et les marchés 
des différents travaux et établir les 
états des lieux (entrées et sorties) des 
appartements que la CPS peut mettre 
à disposition des missionaires et aux 
CDD des domaines médical et para-
médical.

Quelques Chiffres

67.41 kg
DASRI

+2500 kg
de papiers broyés

4 000 m2

de locaux

4
Bâtiments

Siège de la CPS 

→ 53 bureaux 
→ 5 salles de réunions

Centre de Santé 

→ 1 800 m2

Au Coin d'la Rue 

→ 4 bureaux 
→ 1 salle polyvalente 
→ 1 atelier cuisine

Antenne à Miquelon 

→ 3 bureaux 
→ 1 salle de rééducation 
→ 1 cabinet dentaire 
→ 1 salle de stérilisation 
→ 1 appartement

5
appartements 

en location

2
Locaux 

• 1 pour le stockage 

• 1 pour l'archivage

Le service est responsable du dispositif 
de collecte et de recyclage du papier 
dans les bureaux en moyenne 2 fois par 
semaine. Il est également en charge du 
tri des déchets « classiques » (cartons, 
plastiques, piles…) et des déchets 
d’activités de soins à risques infectieux 
« DASRI » (aiguilles, seringues…). La prise 
en charge de ces derniers demande 
une logistique et une organisation 
rigoureuses. 



LA COMMUNICATION

LE JURIDIQUETout au long de l’année, Le 
service est sollicité pour divers 
compétences : infographie, 
rédaction , publication...

Une enquête de satisfaction de 
l'ensemble des services de la CPS a été 
menée en juin 2018.
La communication externe a pour finalité 
de promouvoir les prestations de la CPS 
et de diffuser une image positive de 
l'organisme. La communication interne 
pour sa part vise à faciliter l'exercice de 
la vie professionnelle quotidienne et à 
favoriser le bien vivre ensemble au travail.
L'une et l'autre s'appuient sur des 
vecteurs diversifiés : événements, 
supports d'édition, publications, web, 
réseaux sociaux...

 

Intranet 2.0
 

Un nouveau portail intranet a été développé 
et mis à disposition de l'ensemble des 
salariés en juillet. Il a été conçu pour 
ressembler davantage à un site internet 
qu'à un blog. 
Plus moderne et intuitif, la principale 
nouveauté concerne son contenu avec 
l'ajout de plusieurs rubriques.
Les salariés ont désormais accès à une 
base documentaire plus étoffée l'ensemble 
des informations en lien avec les droits 
du salarié, la vie de l'entreprise, le projet 
d'organisme et les instances représentatives 
du personnel ont été enrichies.  

Utiliser les réseaux sociaux

Le site internet www.secuspm.com est au coeur de notre 
dispositif de communication digitale. Facebook vient en 
2018 compléter notre palette d'outils.
"Avec les réseaux sociaux, on ne cherche plus les 
informations car elles viennent à vous". Les publications 
sur notre page facebook permettent de pouvoir faire la 
promotion de l'offre de service de la CPS.

www.facebook.com/secuspm/

36 37

198
Publications intranet

96
Publications

≈136
personnes touchés par les 
publications (en moyenne)

522 
Abonnés
Facebook61 709

visites 
sur le site  www.secuspm.com

402
pages internet

38
articles d'actualités

3
campagnes de communication 

relayées sur cheznoo.net 

50
avis radio et cheznoo.net 

45
relations médias 

93.5%
de satisfaction générale 

Enquête de 
satisfaction

Commission de recours amiable

Les décisions prises par la CPS peuvent 
faire l'objet de recours. En phase amiable, 
la Commission de Recours Amiable 
(CRA), composée de membre du Conseil 
d'Administration, a pour missions de se 
prononcer sur les contestations des assurés, 
des employeurs et des professionnels de 
santé. À Saint-Pierre et Miquelon, la saisine de 
la CRA n'est pas un préalable obligatoire à la 
saisine du tribunal.
Le service juridique est en charge de 
l'instruction des dossiers présentés à la CRA.

70
66

dossiers traités

demandes

4
dossiers non traités

1 
dossier régularisé 
hors commission

2  en attente 
d'expertise  
médicale

1 
demande 

annulé15 
rejets

51 
accords

Aucune contestation devant le tribunal  
suite à une décision de la commission

L'activité de recours contre tiers 
permet à la CPS de récupérer auprès 
du tiers responsable d'un accident 
ou de sa compagnie d'assurance, les 
dépenses de soins et les indemnités 
journalières qu'elle a prises en charge 
au profit de la victime.

9 dossiers ouverts  

Recours contre tiers

Recouvrement forcé des 
cotisations

La CPS met en oeuvre les procédures 
de recouvrement forcé qu'après échec 
du recouvrement amiable.
La mise en demeure constitue un 
préalable nécessaire au recouvrement 
forcé des cotisations. Si les sommes qui 
ont fait l'objet d'une mise en demeure 
n'ont pas été intégralement versées, la 
CPS peut procéder au recouvrement 
des sommes en délivrant une 
contrainte signifiée par voie d'huissier 
ou par lettre recommandée.

109
Mises en 

demeures 
traitées

60
Contraintes

55  significations 
par huissiers

23  exécutions 
par huissiers

2
demandes de liquidations judiciaires 

envoyées au Tribunal 

Médiation

14 personnes ont accepté une médiation. 
Aucune saisie du tribunal s'ensuivit.

Recouvrement des Indus et Fraudes

Le versement de prestations peut générer 
des indus, c'est à dire un versement fait à 
tort. Il peut être la conséquence des règles 
législatives, d'une erreur de la CPS ou des 
déclarations tardives ou inexactes des 
allocataires. Ces versements indûment 
effectués doivent être récupérés par 
l'organisme payeur : on appelle ce type 
d'opération le recouvrement des indus.

Recouvrement  des indus

11   contraintes signifiées  
par recommandé

Fraudes & coopération Justice

   20
Mises en demeure 
envoyées par  
recommandé

0   oppositions à contrainte 
devant le tribunal

• Dossiers ouvert pour fraude : 3

•  Requisitions ou demandes  
du Procureur traitées :  14

• Demandes de l'inspection du travail : 27

72
sollicitations d'usagers

directement traitées

108
réponses aux partenaires 

et institutions

Le service juridique est un service support qui apporte au 
quotidien son expertise aux services liquidant des prestations 
et aux autres services support de la CPS. Il est sollicité sur toute 
modification réglementaire, interprétation de textes et analyse 
juridique sur les questions d'actualité...

13
travaux sur 

des conventions

5
sollicitations 

sur les accords 
collectifs

1
marché public 

assisté

19
notes  

juridiques 
rédigées

348
solliciations des 

services
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LE CENTRE DE SANTÉ
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... de médecine générale

Un début d'année encore mouvementé 
pour l'équipe médicale en attendant 
l'arrivée de deux médecins titulaires 
en hiver.  L'équipe s'est stablilisée à 
4 médecins en 2018 permettant aux 
médecins de continuer d'assurer les 
activités diverses qui ne sont pas de la 
médecine de ville.
Une seule mission d'hypnose, d'une 
durée d'une semaine, a été reconduite 
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Évolution des recettes 
du Centre de Santé

Activités autre que 
médecine de ville

Activités diverses assurées par les 
médecins : 

•  participation au comité médical 
(ATS)

•  visites médicales pour les certificats 
médicaux d’aptitude sportive

•  commission primaire et visites pour 
l’obtention du permis poids lourd et 
bateau

•  visites médicales pour les marins, 
gendarmes et pompiers de l’aviation 
civile, les agents du CHFD 

•  visites médicales au centre Georges 
Gaspard

• expertise médicale 
•   visites médicales au Centre 

pénitentiaire
•  visites pour les pharmacies des 

bateaux
Activités au bénéfice d'autres 
structures : 

•  médecine scolaire
• médecine pour le CSAPA

Activités diverses assurées par le 
service des soins infirmiers : 

•  soins infirmiers et conseils au Centre 
Georges Gaspard

Actes prothésistesActes dentaires

2016

... dentaires, d'orthodontie
et travaux prothésistes

113 041 €

159 995 €
75 352€

2017
167 841 €

79 535 €

2018
195 493 €

0 €
17 760€

Actes orthodontie

4
Médecins

généraliste

CdS
6

Infirmiers

4
Kinésithérapeutes 

 dont 1 à Miquelon 

1
Dentiste 

et 1 assistante dentaire

1 orthophoniste
1 diététicienne

2 
prothésistes 

dentaires

Le Centre de Santé (CdS) participe 
au maintien de l'offre de soin de 
ville (en médecine générale, en 
soins infirmiers, dentaires, de 
kinésithérapie...)

cette année. En mars, les patients ont 
été pris en charge pour leurs douleurs 
chroniques, phobies, stress et l'arrêt du 
tabac à travers cet outil thérapeutique.

Kinésithérapie

Le service kinésithérapie a connu une 
année chargée avec des demandes de 
soins constantes, ainsi que des missions 
d'orthopédie à plusieurs reprises dans 
l'année.  Pendant ces temps forts, le 
recrutement d'un kinésithérapeute 
supplémentaire a aidé à absorber les 
demandes en plus.

Activités dentaires

En octobre, l'activité orthodontique a 
été de nouveau reprise par le Centre de 
Santé, sous forme de missions.

Une mission dentaire de 3 mois a pu être 
réalisée sur Miquelon avec l'arrivée d'un 
deuxième dentiste en août.  Cette mission 
a permis la résolution de plusieurs soins 
complexes avec une continuité assurée 
sur place.

Évolution des Produits des actes...

Actes infirmiersActes de kinésithérapie

2016

... Infirmiers et de kinésithérapie

159 251 €
152 991€

2017 293 279 €
317 745 €

2018 325 973 €
365 774 €

 

21 139
consultations de

médecine générale

1 458 434 €
de recettes en 2018

pour le centre de santé

36.7%
Médecins

22.36%
Kinés

0.17%
Diététicienne

13.41%
Dentiste

1.22%
Prothésistes

1.06%
Orthophoniste

25.08%
Infirmiers

3 440
actes de dentisterie

dont

 561 actes de radio dentaire

480 consultations

181 extractions

1 487 soins conservateurs

750 actes de prothèses
2016

... d'orthophonie

25 351€

2017 25 265 €

2018 15 511€
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AAH : AllocAtion Aux Adultes HAndicApés

AeeH : AllocAtion d’éducAtion de l’enfAnt HAndicApé

Ald : Affection de longue durée

AlsH : Accueil de loisirs sAns Hébergement

AmA : AssistAntes mAternelles Agréées

ArdH : Aide Au retours à domicile Après HospitAlisAtion

Ars : AllocAtion de rentrée scolAire

Asf : AllocAtion de soutien fAmiliAl

Asfnr : AllocAtion de soutien fAmiliAl non remboursAble 

Asfr : AllocAtion de soutien fAmiliAl recouvrement

Asv : AllocAtion spécifique vieillesse

At/mp : Accident du trAvAil / mAlAdie professionnelle

Ats : AdministrAtion territoriAle de lA sAnté

Avel : Aide Aux vAcAnces enfAnts locAles

Avt : AllocAtion Au vieux trAvAilleur

bmAf : bAse mensuelle de cAlcul des AllocAtions fAmiliAles

cAf : cAisse d’AllocAtions fAmiliAles

cAfs : centre d’Accueil fAmiliAl spéciAlisé

cArsAt : cAisse d’AssurAnce retrAite et de lA sAnté Au trAvAil

ccAA : centre de cure AmbulAtoire en Alcoologie

cdd : contrAt à durée déterminé

cdi : contrAt à durée indéterminé

cds : centre de sAnté

cHfd : centre HospitAlier frAnçois dunAn

cHsct : comité d’Hygiène, de sécurité et des conditions de trAvAil

cHu : centre HospitAlier université

clcA : complément de libre cHoix d’Activité

cmg : complément de libre cHoix du mode de gArde

cnAf : cAisse nAtionAle des AllocAtions fAmiliAles

cnAmts : cAisse nAtionAle de l’AssurAnce mAlAdie des trAvAilleurs sAlAriés

cnAv : cAisse nAtionAle d’AssurAnce vieillesse

cnieg : cAisse nAtionAle de retrAite des industries électriques et gAzières

cnse : centre nAtionAl des soins à l’étrAnger

cog : convention d’objectifs et de gestion

cpAm : cAisse primAire d’AssurAnce mAlAdie

cps : cAisse de prévoyAnce sociAle

csApA : centre de soins d’AccompAgnement et de prévention en Addictologie

dAds : déclArAtions Annuelles de données sociAles

glossAire

dAsri : décHets d’Activités de soins à risques infectieux

dcstep : direction de lA coHésion sociAle, du trAvAil, de l’emploi et de lA populAtion

dpAe : déclArAtions préAlAbles à l’embAucHe

dtAm : direction des territoires, de l’AlimentAtion et de lA mer

dup : délégAtion unique du personnel

eHrA : eAstern HeAltH regionAl AutHority

enim : étAblissement nAtionAl des invAlides de lA mArine

evAsAn : evAcuAtion sAnitAire

fiv : fécondAtion in vitro

fnAs : fonds nAtionAl d’Action sociAle

fnAss : fonds nAtionAl d’Action sAnitAire et sociAle

fsv : fonds de solidArité vieillesse

gipA : gestion des impAyés de pensions AlimentAires

gir : groupe iso-ressources

ij : indemnité journAlière

is : indemnité de séjour

lopom : loi de progrAmme pour l’outre mer

orl : oto-rHino-lAryngologie

pAej : point Accueil écoute jeunes

pAje : prestAtion d’Accueil du jeune enfAnt

pAp + : plAn d’Action personnAlisé +

pAp : plAn d’Action personnAlisé

ppA : prime d’Activité

prepAre : prestAtion pArtAgée d’éducAtion de l’enfAnt

psu : prestAtion de service unique

qvt : quAlité de vie Au trAvAil

rAmpe : relAis d’AssistAntes mAternelles pArents enfAnts

rH : ressources HumAines

rnA : répertoire nAtionAl des AssociAtions

rsA : revenu de solidArité Active

rso : revenu de solidArité

sAm-mo : système d’AccompAgnement Au mAnAgement des mAnAgers opérAtionnels

sessAd : services d’éducAtion spéciAle et de soins à domicile

smic : sAlAire minimum de croissAnce

tAc : tecHnicien d’Agence comptAble

urssAf : union de recouvrement des cotisAtions de sécurité sociAle et d’AllocAtions fAmiliAles

usld : unité de soins de longue durée
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