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«L’année 2016 aura été particulièrement riche pour la CPS de Saint-Pierre 
et Miquelon. 

La caisse aura poursuivi et intensifié sa démarche de structuration enclenchée 
depuis 2012.

Notre équipe de direction a pu se stabiliser, avec la fin d’une période 
transitoire (intérim) sur le poste de directeur en février, ainsi que la nomination 
d’une directrice adjointe en octobre.

Les équipes de la CPS ont pu mener à bien plusieurs projets. Pensons 
notamment à la conclusion de plusieurs accords partenariaux (ENIM, autorités 
de santé canadiennes, mutuelles, etc.), à la consolidation du service accueil, 
aux développements informatiques…
L’enquête de satisfaction déployée aura permis d’objectiver le ressenti global 
de la population quant à sa relation avec notre organisme. Si le taux de 
satisfaction globale apparaît positif (92% de « très satisfaits » et de « plutôt 
satisfaits »), des points méritent cependant encore d’être améliorés.

Nos offres de service aux profit des habitants de l’archipel se sont étoffées, 
notamment dans la branche famille, comme en témoignent la mise en 
place de deux nouvelles prestations (l’allocation de soutien familial et le 
complément de mode de garde) ainsi que la création d’un relais d’assistantes 
maternelles parents enfants.
Les journées de l’archipel d’octobre auront permis, avec réussite, de valoriser 
les initiatives locales en matière d’action sociale, mais avant tout de croiser les 
regards avec les autres expériences ultramarines, métropolitaines et surtout 
canadiennes.

L’année 2016 aura également été mise à profit pour élaborer un projet 
d’organisme d’une manière très participative. Vingt groupes de travail ont 
ainsi rendu des conclusions sur des sujets aussi variés que les évacuations 
sanitaires, le schéma de communication pluriannuel, le projet de service pour 
le centre de santé, l’amélioration de la qualité de vie au travail ou encore 
l’organigramme-cible.

Dans un contexte mouvant et un champ d’intervention très étendu, il était 
important de définir collectivement le cap pour les années 2017-2019. Les 
priorités et les outils ainsi retenus devraient permettre de relever les défis 
futurs.

Au premier rang de ceux-ci figure la perspective d’un changement de statut 
de la caisse et le rapprochement du régime local sur le régime général. Sur ce 
sujet, les conditions, politiques notamment, n’étaient pas remplies pour une 
adoption de l’ordonnance fin 2016 ou début 2017. La loi égalité réelle outre-
mer qui vient d’être adoptée laisse 18 mois supplémentaires pour permettre 
au prochain gouvernement de présenter une nouvelle ordonnance.

Que les agents de la CPS soient ici remerciés pour leur participation à tous 
ces projets.»

Olivier CORBOBESSE
Directeur de la Caisse de Prévoyance Sociale
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L’offre globale de service

Au plan national les différentes conventions d’objectifs 
et de gestion (COG)  indiquent clairement le chemin, 
orientant l’action des caisses vers une offre de service 
globale visant à conjuguer  l’information et le conseil sur 
les droits, le paiement de prestations, et la mise en œuvre 
d’une action sanitaire et sociale. Cette offre repose à la 
fois sur des actions d’accompagnement et le financement 
d’équipements et de services.

Des orientations 
nationales

En tant qu’organisme en charge de la gestion d’un 
régime de protection sociale, la CPS propose des offres 
de services adaptées aux situations des assurés et de leur 
famille, ainsi qu’aux réalités et spécificités de l’archipel. 
La particularité de la gestion inter branche vient renforcer 
le principe d’une approche globale des situations 
individuelles et familiales.

Si la CPS n’est aujourd’hui pas tenue par les obligations 
des COG, elle travaille dans l’esprit des orientations 
nationales, tout en tenant compte des éléments de 
contexte et des moyens dont elle dispose pour la mise 
en œuvre de son offre de service.

C’est pourquoi il a été choisi d’aborder les volets 
« prestations » du rapport d’activité, en présentant, par 
branche, la complémentarité des dispositifs constitutifs 
de cette offre de service. Ce socle méritera notamment, 
au cours des prochaines années, de constituer le 
fondement du prochain plan d’action sanitaire et sociale 
de la CPS.

Avec le recrutement d’un conseiller juridique en 2016, 
la CPS a proposé à ses ressortissants un service de 
médiation. En cas de litige entre un assuré et la caisse, il 
est possible de saisir le médiateur. Ce dernier détermine 
les éléments à l’origine de la situation de blocage, 
analyse les positions respectives des parties et propose 
des solutions possibles.  Cela offre une opportunité 
supplémentaire de règlement amiable, confidentiel et 
équitable du litige. Tout assuré ou ayant-droit de la CPS 
peut avoir recours gratuitement au médiateur, ce recours 
ne peut être fait qu’à titre personnel. En 2016, 12 dossiers 
de médiation ont été menés à terme.

Le conseiller juridique a aussi œuvré à l’instruction de 56 
recours présentés à la Commission de Recours Amiable.

39 Mises en demeure et 3 contraintes ont été signifiées, 
en recouvrement de sommes indues.

Une déclinaison locale

Des actions 
transverses

Un fond global pour le financement 
de l’action sanitaire et sociale

Au national, les organismes du régime général perçoivent 
des dotations, attribuées par branche, et en fonction de 
certains paramètres, pour leur permettre de développer 
une action sanitaire et sociale au bénéfice de leurs 
populations. 

Dans l’archipel, c’est un pourcentage (4%) sur 
l’encaissement global des cotisations qui approvisionne 
un fonds commun à l’ensemble des branches. Cette 
enveloppe finance les actions qui découlent des 
orientations définies par le conseil d’administration. 

De plus, une dotation annuelle versée au titre du FNAS 
(Fonds National d’Action Sociale) de la branche famille 
permet de financer une  partie de l’offre de service 
à destination des familles de l’archipel (Prestation de 
service unique, accueil de loisir sans hébergement...).

En 2016, les axes «famille» et «vieillesse» représentent à 
eux seuls 90% des dépenses d’action sanitaire et sociale 
de la CPS.

RépaRtition des dépenses selon les axes du plan

78 564 € 
(7%) 
Axe Maladie

32 934 € 
(3%) 
Situations 
spécifiques

527 016 € 
(47%) 
Axe Famille

477 436 € 
(43%) 
Axe Vieillesse

1 115 977 
euros
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le serviCe aCCueil / affiliation, 
PreMier ContaCt des assurÉs, 
a bÉnÉfiCiÉ en 2016 d’un 
rÉaMÉnaGeMent de ses loCaux et  
d’un renfort en Moyens huMains.

Ces évolutions s’inscrivent dans la 
perspective de centraliser l’accueil 
de premier niveau pour les services 
prestations. Au-delà de ces missions 
d’accueil et d’information du public 
sur les questions relatives à l’offre de 
service, c’est aussi le point de contact 
de la CPS pour permettre l’affiliation à 
notre régime de sécurité sociale.

Accueil Prestations
Avec le recrutement en septembre 
2016 d’un nouvel agent, un dispositif 
de formation des personnels a 
été initié afin de leur permettre 
une meilleure connaissance des 
différentes prestations et offres de 
service de l’organisme.
Dans l’objectif de favoriser une 
approche globale des situations, 
ce processus de formation doit 
renforcer le niveau de polyvalence 
et d’expertise des agents, afin qu’ils 
puissent dispenser le premier niveau 
d’information utile sur l’ensemble des 
prestations et services proposés par la 
CPS. Cette démarche a été initiée dès 
l’automne 2016.
A la même période la gestion de 
l’accueil téléphonique a été intégrée.

Affiliation
Les flux entrants et sortants sont 
stables par rapport à 2015.

Une spécificité : 
la coordination des régimes
Au titre de la coordination des 
régimes, instaurée par le décret 2011-
512 du 10 mai 2011, 91 dossiers ont 
été traités.
Ce dispositif permet au bénéficiaire, 
de pouvoir prétendre, comme s’il 
était affilié à l’organisme du lieu de 
séjour, au service des prestations en 
nature servies par cette institution.

Saisie des droits
Depuis 2016, le service a en charge 
la saisie des droits des assurés via 
les DADS (déclarations annuelles de 
données sociales).
554 documents ont été saisis en 2016.

L’actualité 2016

416  
affiliations 

ont été enregistrés

383  
ouvertures 
de droits

240  
radiations

3 602  
mouvements 

(modifications informatives 
relatives à la fiche assuré)

7 427  
documents 

ont été scannés

4 588 
cartes imprimées et 

distribuées aux assurés

 400  
certificats de scolarité 
(jeunes de 16 ans et +) 

reçus et enregistrés 
pour la continuité

des droits.

chiffres 2016

91 
dossiers traités

53 personnes 
ont été assurées 

à leur arrivée de métropole,
d’un département d’outre-mer,

de Saint-Martin,
ou de Saint-Barthélémy

38 dossiers 
ont été constitués

au départ de 
Saint-Pierre et Miquelon

pour une ouverture de droits
dans l’un des autres territoires.

La coordination
des régimes

Accueil / affiliation

aCCueil et affiliation I
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L’offre de service

« Maladie, MaternitÉ, dÉCès »
Prestations légales ..................  p 12
Evasan .................................... p 14
Prévention ..............................  p 18
Action sanitaire et sociale ...... p 20
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Les prestations légales

Sevrage tabagique et vaccination
On enregistre à compter de 
novembre une extension du 
forfait annuel de 150 euros (par 
bénéficiaire)  à l’ensemble de la 
population âgée de 15 ans et plus, 
et ce, pour l’utilisation de substituts 
nicotiniques.
La campagne de vaccination 
contre la grippe a été lancée le 10 
octobre et se poursuivra jusqu’au 31 
janvier 2017. Le Haut Conseil de la 
Santé Publique recommande cette 
vaccination pour :
•	 les personnes de 65 ans et plus
•	 les personnes atteintes de 

certaines maladies chroniques
•	 les femmes enceintes
•	 les personnes souffrant d’obésité
•	 l’entourage familial des 

nourrissons de moins de six mois 
à risque de grippe grave.

Dans ces cas de figure, l’assurance 
maladie prend en charge à 100% le 
coût du vaccin anti-grippal. En 2016, 
1211 invitations ont été envoyées 
dont 643 à des personnes âgées 
de plus de 65 ans et 539 à des 
personnes souffrant de certaines 
pathologies.

L’actualité 2016
l’annÉe 2016 n’a Pas Connu d’ÉvÉneMent Majeur 

Modifiant les ModalitÉs de Prise en CharGe

revalorisation
Revalorisation de 0,1% au 1er avril 
sur les rentes accident du travail et 
l’invalidité.

Des propositions pour la gestion 
des évasans
Dans la dynamique lancée autour 
du projet d’entreprise, un groupe 
de travail a rendu ses conclusions 
en novembre 2016 concernant 
les évacuations sanitaires. Des 
propositions logistiques et 
organisationnelles visant notamment 
à développer l’offre de service sur 
les principaux sites d’évasans, et une 
réécriture de l’article 2 du décret 
91-306 du 25 mars 1991 ont été 
présentées. De plus une proposition 
de règlement intérieur relatif aux 
prestations liées à l’évasan a été 
établi. Le conseil d’administration a 
d’ores et déjà validé le principe de 
l’ouverture d’une antenne à St John’s. 
En 2017, cette même instance devra 
se prononcer sur les différents sujets 
relatifs  à l’évasan.

Des négociations avec les autorités 
de santé 
de Terre-Neuve
Des négociations ont été entamées 
à l’automne 2016 avec l’EHRA 
(Eastern Health Regional Authority) 
et le gouvernement Provincial de 
Terre-Neuve. Ces échanges relatifs 
à l’organisation du partenariat au 
bénéfice des patients de l’archipel 
sont aussi orientés sur des aspects 
financiers. Un des enjeux est 
d’obtenir que le calcul des tarifs 
appliqués pour les soins des 
assurés de la CPS  soit basé sur la 
tarification interrégionale et non 
plus internationale. En effet le tarif 
international est soumis à de plus 
fortes variations et peut réserver 
des évolutions impromptues. De 
plus, ces négociations devraient 
permettre une baisse par rapport 
aux tarifs actuels.

des echanges partenariaux sur le 
territoire
Des rencontres régulières entre 
la CPS, l’ATS et le CHFD ont été 
organisées afin d’optimiser la 
qualité, l’efficacité et l’efficience du 
partenariat.

exonÉration du 
tiCket ModÉrateur

977 personnes assurées 
auprès de la CPS sont 

répertoriées en ALD au 
31 décembre 2016

1 243 dossiers d’ALD 
(affection longue durée) 
sont enregistrés au 31 

décembre 2016

Le nombre plus élevé 
des dossiers, s’explique 
par le fait que certaines 
personnes cumulent 
plusieurs affections de 

longue durée. 
les Évasans de Miquelon 

vers saint-Pierre

571 indemnités 
journalières de séjour 

« Malade »  

410 indemnités  
de séjour 

« Accompagnateur »  
 

13 Évasans en urgence 

1569 transports  
pris en charge

aCtivitÉ du  
Contrôle MÉdiCal

113 convocations écrites pour contrôle d’arrêt  
de travail ont été envoyées en 2016

42 commissions médicales d’évacuation sanitaire ont 
permis le traitement de 1341 dossiers

168 accords initiaux d’ALD (affection de longue durée) 
exonérante ont été donnés,  

cela concerne 148 personnes.

96 accords de renouvellement d’ALD exonérante ont 
été prononcés pour un total de 88 bénéficiaires.
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479 361 € 
(1.26%) 
Centre en cure  
ambulatoire en alcoologie

19 916 479€ 
(52.19%) 
Dotation globale hospitalière 
(budget général)

2 947 986 € 
(7.73%) 
Médicaments, lunettes,
et soins dentaires

les postes de dépenses

6 821 922 € 
(17.88%) 
Soins à l’extérieur

2 541 045 € 
(6.66%) 
Actes divers

38 168 171 
euros

828 217 € 
(2.17%) 
Indemnités journalières  
maladie

602 189 € 
(1.58%) 
Pensions d’invalidité

83 841 € 
(0.22%) 
Indemnités Evasan 
Miquelon-StPierre

2 022 268 € 
(5.30%) 
Dotation globale hospitalière 
(long séjour)

501 582 € 
(1.31%) 
Maison de retraite

évolution des dépenses  
de ces 4 deRnièRes années

2013 2014 2015 2016

38
 1

68
 1

71
 €

33
 5

28
 1

55
 €

32
 8

82
 3

41
 €

32
 3

52
 1

0
0

 €
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L’évolution des dépenses

l’annÉe 2016 a ConfirMÉ les Craintes exPriMÉes dans les 
ProjeCtions de dÉbut d’annÉe qui Évaluaient à +13,4% 
l’auGMentation des dÉPenses. en effet, on Constate une 
auGMentation de 13,8% des dÉPenses liÉes aux Prestations 
d’assuranCe Maladie. 

Cette hausse est liée à :
•	 L’augmentation de la dotation globale hospitalière 

(budget général) qui passe de 14 578 573 euros en 
2015 à 19 916 479 euros en 2016.

•	 La dotation globale hospitalière (long séjour) qui 
évolue de 1 886 387,62 euros à  2 022 268 euros.

•	 La transformation du CCAA (Centre de Cure 
Ambulatoire en Alcoologie) en CSAPA (Centre de 
Soins d’Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie) avec une progression des dépenses 
de 170 069,28 euros à 479 361 euros pour une offre 
de service conforme aux exigences de la structure.

•	 Le CHFD a identifié en juin 2015 qu’il n’avait 
jamais facturé à la CPS les consultations externes 
et les soins paramédicaux. En 2016 ces activités 
font l’objet d’une facturation en année pleine sur 
l’activité CHFD et sont donc impactées : 

•	 la ligne « consultations et visites » :  
946 956 euros en 2016 (+ 16,22 %).

•	 la ligne « soins paramédicaux» :  
1 594 089 euros en 2016 (+ 36,15 %).

Deux autres lignes enregistrent une hausse : la maison 
de retraite qui passe de 467 238,21 euros à 501 582 
euros ; et le SESSAD de 420 384,93 euros à 475 489 
euros.

Certaines prestations s’inscrivent cependant dans une 

tendance inverse,  principalement :

•	 les paiements effectués dans le cadre des évacuations 
sanitaires qui se chiffrent en 2016 à 6 821 922 euros contre 
8 370 810 euros en 2015.

•	 les indemnités journalières versées au titre de la maternité. 
Elles ne représentent que 64% du montant payé en 2015, soit  
288 793 euros. La tendance est accentuée en ce qui 
concerne le congé paternité avec 43% du volume 
financier 2015, soit 11 735 euros. Ces éléments sont liés à 
une chute de la natalité en 2016.

•	 Le capital décès se chiffre à 19 308 euros en 2016 contre 
46 976 euros pour l’année 2015. 

328 368 € 
(0.86%) 
Soins infirmiers à domicile

475 489 € 
(1.25%) 
SESSAD

288 793 € 
(0.76%) 
Indemnités journalières 
maternité

242 795 € 
(0.64%) 
Autres

offre de serviCe « Maladie MaternitÉ dÉCès » I



Les évacuations sanitaires
hors de l’archipel

Après l’amorce d’une descente 
en 2012, on arrive en 2016 à 
une relative stabilité par rapport 
aux deux années antérieures. On 
observe également une légère 
baisse du nombre d’évasans 
orientées vers la métropole, au 
profit de St John’s et d’autres 
destinations canadiennes 
(Moncton en particulier). Les 
difficultés constatées à l’automne 
au sein de certaines filières de 
soins (oncologie notamment) au 
Nouveau Brunswick ont amené 
les acteurs de la santé de SPM 
à reconsidérer l’orientation des 
patients vers d’autres sites. De plus, 
à l’automne 2016 le CHFD ayant 
contractualisé un partenariat avec 
le CHU de Rennes, il est probable 
qu’à l’avenir cette collaboration 
influe sur la destination de soins 
de certains patients.

on observe une 
relative stabilitÉ 

du noMbre 
d’ÉvaCuations sanitaires 

au Cours des 
trois dernières annÉes. 

Observations relatives 
aux évasans organisées en 2016
Pour rappel, la gestion du dispositif 
évasans compte trois axes : le soin, 
le transport et l’indemnité de séjour. 
Le soin est relatif à la dispensation 
des actes médicaux demandés par 
le médecin traitant et accordés par 
le médecin conseil au titre de cette 
évacuation sanitaire, ainsi qu’au  
règlement des factures.
Le transport comprend la prise en 
charge des frais de transport pour 
le malade et pour son éventuel 
accompagnateur.
L’indemnité de séjour correspond 
à un apport financier au malade et 
à son accompagnant pendant la 
durée des soins pour contribuer aux 
dépenses de séjour générées par 
l’évasan.
Le coût de l’évasan se répartit 
donc entre ces trois axes selon les 
proportions suivantes :  
•	 9% pour les indemnités de séjour, 
•	 68% pour les soins 
•	 et 23% pour le transport.
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évolution des évasans paR site depuis 15 ans

Accompagnement des 
personnes malades 
(72,8% des évasans)
1234 évacuations sanitaires ont eu 
lieu en 2016, et 76 ont donné lieu à 
un accompagnement par au moins un 
personnel médical ou para-médical. 
822 évacuations ont été organisées 
avec un accompagnement familial. 
Cette année encore la pratique en 
terme d’octroi d’accompagnateur 
est plus souple que le permettent les 
critères particulièrement restrictifs 
posés dans le décret de référence.  

Au-delà des accompagnateurs 
familiaux ou médicaux pris en charge, 
la CPS finance en continuité des années 
antérieures des prestations de service 
sur les sites de St Jean de Terre-Neuve, 
Paris et Tours, afin de permettre aux 
assurés en évacuation sanitaire de 
bénéficier de services de traduction 
sur Terre-Neuve et d’accompagnement 
dans les démarches administratives 
notamment sur les sites de métropole.

évolution du taux 
d’accompagnement familial

2012 2013 2014 2015 2016

65%

60%
63%

66% 67%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

StJohn’s

autres Canada

métropole

Total

1 234

844

198

192

1 166

730

274

162

1 269

810

279

180

1 441

950

350

141

1868

1 414

198
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RépaRtition des évasans selon la natuRe 
et le coût des soins

Consultations 
Examens

Hospitalisations
programmées

Hospitalisations 
en urgence

86%

50%

7%
16%

7%

34%

3 000 €  
en moyenne pour une  

consultation ou examen

12 200 € 
en moyenne pour une 

hospitalisation programmée

26 300 € 
en moyenne pour une 

hospitalisation en urgence

Le coût moyen d’une évasan 
selon le type de soins 

2 200 €  
en moyenne pour une consultation 

au Canada

8 200 € 
en moyenne pour consultation  

en métropole

10 800 € 
en moyenne pour une 

hospitalisation programmée 
au Canada

13 000 € 
en moyenne pour une 

hospitalisation programmée 
en métropole

Le coût moyen d’une évasan 
selon la destination 

Types de soins, coût et destination

Type de soins et coût
Au cours de l’année 2016, 
86% des évacuations 
sanitaires avaient pour 
objectif la réalisation de 
consultations spécialisées et 
/ ou d’examens médicaux, 
7% correspondaient 
à des hospitalisations 
programmées, 7% à des 
urgences médicales avec 
hospitalisation.
On peut observer que les 
hospitalisations en urgence 
qui représentent 7% des 
évasans correspond à 34% 
du budget. 

Une évasan pour consultation 
au Canada coûte en moyenne 2 
200 euros contre 8 200 euros en 
métropole. Si l’on s’en tient au cas 
de figure d’un seul déplacement 
pour les mêmes actes de soins le 
recours à l’offre de soins au Canada 
est plus rentable, et ce jusqu’à trois 
déplacements.
Sur le volet hospitalisation 
programmée, les écarts 
sont moindres soit  
10 800 euros au Canada contre  
13 000 euros en métropole.

proportion

coût

Cette comparaison repose sur 
des éléments financiers relatifs à 
l’hospitalisation et non pas sur le 
contenu du panier de soins et le 
nombre de déplacements selon le 
type de prise en charge. 

Concernant les évasans en urgence, 
le seul coût du transport spécialisé 
vers la métropole (entre 60 000 et  
70 000 euros) est éloquent.

Destination et coût

selon la destination, on observe que l’ÉCart de Coût 
Peut être ConsÉquent

destination des malades évacués

160 
(13%) 
Halifax

38 
(3%) 
Autres Canada

192 
(16%) 
Métropole

844 
(68%) 
StJohn’s

Le site privilégié reste St jean de Terre-
Neuve (68%), suivi de la métropole (16%) 
et d’Halifax (13%). 
Les autres destinations (3%) correspondent 
à Moncton, Montréal et Burin.

cRoisement entRe type de soins et destinations

Canada Métropole Part évasan 
Consultation 
Examen

11%

Part évasans 
Hospitalisation
toutes hospitalisations 
confondues

71%

29%

89%

La proportion d’évacuations sanitaires pour la réalisation de 
consultations ou examens est nettement plus forte vers le Canada 
qu’en métropole où les hospitalisations approchent les 30% .
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Spécialités et coût

Répartition des évasans par spécialités
Comme chaque année nous vous présentons la ventilation par spécialités, des évacuations sanitaires. On peut observer 
qu’en 2016 la première filière de soins est la chirurgie orthopédique, viennent ensuite la gynécologie-obstétrique, puis 
les maladies cardio-vasculaires.

RépaRtition des évasan paR spécialités

(20.34%)  - 251 
Chirurgie orthopédique

(5.59%) - 69 
Neurochirurgie

(0.16%) - 2 
RRF

(3.73%) - 46 
Rhumatologie

(7.94%) - 98 
Maladies cardiovasculaires

(5.35%) - 66 
Neurologie

(0.73%)  - 9 
Médecine interne/Maladies 
infectieuses/Allergologies/Sevrage

(0.73%) - 9 
Psychiatrie/Pédopsychiatrie

(2.11%) - 26 
Dermatologie

(2.35%) - 29 
Stomatologie/Chirurgie maxillo-faciale/ 
Orthodontie

(3.16%) - 39 
Pédiatrie orthopédique

(3.08%) - 38 
Pédiatrie

(4.13%) - 51 
Urologie néphrologie

(10.05%) - 124 
Gynécologie obstétrique + FIV

(7.05%) - 87 
Ophtalmologie

(5.51%) - 68 
Hématologie

(3.89%) - 48 
ORL

(6.48%) - 80 
Gastro-entérologie

(2.92%) - 36 
Endocrinologie

(4.70%) - 58 
Pneumologie

Coût des évasans par spécialité
Si l’on considère le coût des évasans pour traitement des pathologies telles que définies dans la Classification 
internationale des maladies version 10, on constate qu’en 2016 :
•	 le principal type de pathologies ayant généré des dépenses d’évasans concerne les tumeurs et les maladies du 

sang, soit 29,39% des dépenses. Cela représente en 2016 plus de 1,8 million d’euros.
•	 Viennent ensuite les maladies de l’appareil circulatoire avec près de 800 000 euros soit 12,92% des dépenses.
•	 Les maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif représentent 12,38% des dépenses.
•	 Enfin, on observe pour 10.37% du coût des évacuations sanitaires est lié aux symptômes, signes et résultats 

anormaux d’examens cliniques et de laboratoire.
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Total maladies infectieuses et parasitaires
Total tumeurs et maladies du sang

Maladies endocriniennes, nutritionnels et métaboliques
Troubles mentaux et du comportement

Maladies du système nerveux, de l’oeil et de ses annexes
Maladies de l’oreille et de l’apophyse mastoïde

Maladies de l’appareil circulatoire
Maladies de l’appareil respiratoire

Maladie de l’appareil digestif
Maladie de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

Maladies du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif
Maladies de l’appareil génito-urinaire

Grossesse, accouchement et période puerpérale
Certaines affections dont l’origine se situe dans la période périnatale

Malformations congénitales et anomalies chromosomiques
Symptômes, signes et résultats anormaux d’examens cliqniques et de laboratoire

Total lésions traumatiques et empoisonnement
Facteurs influants sur l’état de santé et motifs de recours aux services de santé

1.05%
29.39%

3.66%

1.46%
6.41%

2.97%
12.92%

1.51%
3.04%

0.17%
12.38%

1.62%
1.64%

0.22% 

1.62%
10.37%

7.80%
1.76%

Type transport

Profil des personnes 
ayant bénéficié d’une 
évacuation sanitaire

Le profil qui se dégage en 2016 
confirme les données observées 
l’année précédente. A savoir que 
plus les populations avancent en âge 
plus la proportion de bénéficiaires 
d’évacuations sanitaires augmente. 
Cette tendance s’inscrit dans une 
dynamique plus générale dans 
laquelle existe un lien étroit entre 
dépenses de santé et facteur « âge ».

47% des personnes évacuées étaient 
de sexe masculin contre 53% de 
femmes. La répartition était inversée 
en 2015, et ne semble donc pas 
significative.

pRofil des peRsonnes évacuées
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81  
personnes ont bénéficié 

d’un affrétement

1 153  
patients ont utilisés un  

transport sur ligne régulières

1 234  
évasans

>>>>>>

moins de 16 ans

16-20

20-30

30-40

40-50

50-60

60-70

plus de 70 ans

160

35

55

86

126

243

250

279

2013 2014 2015 2016

7 
46

0
 0

0
0

 €

8
 1

50
 0

0
0

 €

8
 3

8
1 

0
0

0
 €

6 
8

27
 0

0
0

 €

évolution des dépenses  
de ces 4 deRnièRes années
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La prévention

La prévention fait partie intégrante de la mission de 
gestion du risque de l’assurance maladie. A ce titre la CPS 
peut conduire ou financer des actions de prévention et 
d’éducation à la santé. L’intervention de notre organisme 
peut donc se situer à plusieurs niveaux :
•	 implication dans les grands chantiers nationaux de 

santé publique
•	 relais de campagnes nationales de prévention 

(campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, 
M’tes dents...)

L’actualité 2016
des aCtions de PrÉvention et d’ÉduCation à la santÉ

•	 gestion de dossiers de demande de financement 
portés par des associations loi de 1901 

•	 déclinaison sur le terrain des thématiques nationales 
identifiées par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie 
(nutrition, accidents de la vie courante, éducation 
thérapeutique du patient...),

•	 l’attention particulière accordée aux actions déclinées 
auprès des publics précaires et des jeunes en milieu 
scolaire, etc.

Périnatalité, Petite enfance 
et faMille 
33 invitations ont été envoyées à des 
femmes enceintes pour une consultation 
préventive nutrition, 4 femmes ont été 
rencontrées suite à cette démarche.
Une action à destination des parents 
d’enfants inscrits à la maison de l’enfant 
a été proposée.

santé des enfants 
et des adOlescents 
788 brochures « information santé » ont 
été distribuées vers les parents d’enfants 
et jeunes scolarisés (3 à 20 ans), en 
appui des ateliers collectifs organisés 
auprès des scolaires.
98 actions ont été menées au sein des 
établissements d’enseignement.

Promouvoir la santé et la prévention universelle  
par population

535 enfants et jeunes ont donc 
été sensibilisés à différentes 
thématiques en lien avec la santé.
2 ateliers collectifs ont donné lieu 
à des productions :
•	 les CM1 de l’école Sainte-

Croisine ont réalisé un domino 
santé

•	 les élèves des classes de 3ème du 
Collège Saint-Christophe et du 
lycée Émile Letournel ont réalisé 
une lingette pour écran sur le 
thème du bon usage d’internet.

santé des actifs, 
éducatiOn à la santé

en Milieu PrOfessiOnnel 
Le service prévention de la 
CPS est intervenu en partenariat 
avec le comité d’action sociale 
de la DTAM auprès des salariés 
de cette administration. Une 
action collective d’éducation 
nutritionnelle avec conférence 
sur l’équilibre alimentaire a été 
organisée en avril et suivie de 
l’animation de cinq ateliers cuisine.
180 éthylotests gratuits ont été 
remis à des comités d’entreprise, 
employeurs et salariés dans 
le cadre d’une campagne de 
prévention des consommations à 
risque associées aux fêtes de fin 
d’année et repas d’entreprise.

la santé des PersOnnes âgées : 
accOMPagneMent de la Perte 
d’autOnOMie
Un partenariat entre la CPS et le 
CHFD a permis la réalisation de 
plusieurs ateliers de Sophrologie 
au bénéfice des résidents de la 
maison Églantine et de l’USLD. Les 
principaux objectifs consistaient en 
une démarche visant à favoriser le 
lien social, améliorer le bien-être 
de la personne âgée, découvrir la 
relaxation et la détente...
Lors de la semaine bleue, le service 
prévention s’est associé au service 
d’action sociale sur la mise en place 
d’un parcours de divers ateliers. L’un 
de ces ateliers était centré sur le 
volet nutrition.
La CPS, en collaboration avec le 
CHFD a inauguré à l’automne 2016 le 
démarrage des ateliers « acti’gym ». 
L’Acti’Gym, discipline spécialement 
adaptée aux aînés permet de 
développer une bonne condition 
physique et conserver un capital 
santé grâce à des séances variées et 
régulières d’exercices dynamiques 
de renforcement musculaire, de 
mobilité articulaire, de souplesse, 
d’équilibre et de mémoire.
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actions de pRévention  
en milieu scolaiRe

27% 
Promotion pour l’alimentation 
équilibrée et l’activité physique

19% 
Sommeil et hygiène

17% 
Éducation à la vie 
affective et sexuelle

21% 
Bon usage d’internet 
et des réseaux sociaux

16% 
Diverses thématiques (tabac, 
bucco-dentaire, ...)

98 
actions

déPistage des trOubles du 
langage des enfants scOlarisés 
en classe de MOyenne sectiOn 
Maternelle 
Sur les 72 enfants ciblés par cette 
action, 67 ont bénéficié d’un 
dépistage au sein des établissements 
scolaires de l’archipel. Pour 7 de 
ces enfants une suite à donner est 
proposée (bilan orthophonique ou 
autre action).

caMPagne estivale de 
distributiOn gratuite 
d’éthylOtests et de Préservatifs 
La mise à disposition du matériel de 
prévention a été organisée sur les 
lieux festifs, et sur plusieurs sites de 
soins le l’archipel (centre de santé, 
antenne de Miquelon et poste de 
soins de Langlade).

A Saint-Pierre
550 préservatifs et

 510 éthylotests 

A Miquelon - Langlade : 
360 préservatifs et 

130 éthylotests

Santé publique, prévention sélective de certaines maladies ou risques
et sur le dépistage précoce chez des personnes exposées

Prévention au bénéfice des patients 
et de leur entourage

Consultations 
diÉtÉtiques 
Gratuites

Dans le cadre d’un 
protocole défini avec le 
médecin conseil de la 
CPS, des consultations 
diététiques gratuites 
sont offertes, sur 
prescription médicale 
aux patients dont les 
pathologies relèvent 
dudit protocole. En 
2016, 103 personnes ont 
bénéficié de ce service, 
pour 385 consultations.

ateliers 
aqua sPort

Les ateliers « aqua 
sport » organisés 
en partenariat 
avec la DCSTEP, la 
Collectivité Territoriale 
et l’association des 
Drakkars visent 
à proposer un 
accompagnement 
personnalisé de la 
pratique sportive pour 
les patients suivis dans 
le cadre du protocole 
de prise en charge 
diététique.

suPervision de l’Équilibre 
aliMentaire des Menus 

dans le Cadre du PortaGe 
des rePas

La supervision de 
l’équilibre alimentaire 
des menus proposés par 
l’association « Restons 
Chez Nous » s’est 
poursuivie en continuité 
des années antérieures. 
Ce service concerne une 
moyenne mensuelle de 
41 bénéficiaires.

atelier de soPhroloGie

39 personnes ont 
participé à des ateliers 
de sophrologie a cours 
de l’année 2016. Les 
participants étaient  en 
recherche de méthode 
de relaxation pour 
favoriser la gestion 
du stress, améliorer 
la qualité de leur 
sommeil...
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Le service prévention a également apporté sa 
contribution par son expertise aux formations des 
AMP, des aides-soignantes, et des personnels  de la 
maison de l’enfant.

caMPagne de vaccinatiOn 
cOntre la griPPe saisOnnière 

1 201 
invitations ont été envoyées. 

Elles concernaient : 

643 personnes de 65 ans et +
539 personnes en ALD
15 femmes enceintes

4 professionnels de santé 
en exercice libéral ou assimilé

offre de serviCe « Maladie MaternitÉ dÉCès » I



action sanitaire et sociale

Les prestations financées par l’action sociale
l’aCtion sanitaire et soCiale de l’assuranCe Maladie Peut PerMettre aux assurÉs  

le bÉnÉfiCe d’une aide finanCière PonCtuelle, en CoMPlÉMent des Prestations habituelleMent versÉes. 
des subventions Peuvent ÉGaleMent être versÉes à des assoCiations Pour soutenir des Projets loCaux  

en Matière d’ÉduCation et de ProMotion de la santÉ, et d’inforMation et/ou d’aide aux Malades.

Dans l’archipel, la CPS oriente sa 
politique d’action sociale selon les 
objectifs suivants :
•	 Prévenir les difficultés liées à 

des situations de maladie en 
proposant et en finançant des 
dispositifs adaptés,

•	 Soutenir les actions de 
promotion de la santé.

Les prestations mises en œuvre 
pour atteindre les objectifs sont 
principalement des aides financières 
individuelles soumises à conditions 
de ressource, trois associations ont 
aussi bénéficié de subventions.

chiffres 2016

78 564  
euros de dépenses 

(contre 101 467 euros en 2015)

Cette baisse est attribuée 
principalement à la diminution 
des demandes de prestations 
pour l’aide à l’acquisition de 
prothèses auditives et à un 

montant inférieur en matière 
de demandes de subventions 

du secteur associatif.
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Prévenir les difficultés liés à des situations de maladie 
en proposant et en finançant des dispositifs adaptés

afin de Garantir aux 
assurÉs à faibles ressourCes 
un soutien finanCier adaPtÉ 

à leur situation 
diffÉrentes Prestations 

ont ÉtÉ MobilisÉes en 2016 sous forMe 
d’aides finanCières individuelles

•	 L’accompagnement en situation 
de précarité vise à permettre aux 
personnes en situation de précarité 
liée à la maladie de pouvoir 
continuer à subvenir à leurs besoins. 
Cette prestation a représenté en 
2016 un montant total de 12 966 
euros.

•	 La prestation « complément 
d’indemnités de résidence ou de 
ressources », est proposée pour 
garantir aux assurés à faibles 
ressources un soutien financier 
lors d’évacuations sanitaires. Elle a 
coûté 1 080 euros en 2016.

•	 Le secours ponctuel, censé offrir 
une possibilité de faire face à 
des dépenses inhabituelles et 
imprévisibles, pour les bénéficiaires 
à faibles ressources, n’a été que peu 
sollicité. 132 euros ont été affectés à 
cette dépense en 2016.

Pour faCiliter la rÉadaPtation au 
doMiCile suite  

à une sortie d’hosPitalisation, 
un disPositif ÉlarGi est disPonible des 
aides finanCières individuelles et une 

Prestation de serviCe sont Mobilisables

Une aide financière, versée 
directement au prestataire de service 
offre la prise en charge totale ou 
partielle, à l’assuré demandeur de 
la prestation extra-légale « sortie 
d’hospitalisation », et selon ses 
besoins, le bénéfice d’une aide à 
domicile, d’un service de portage 
de repas, ou d’une auxiliaire de vie 
sociale. Cette aide n’a été que peu 
sollicitée en 2016.

afin de faCiliter l’aCCès aux soins et 
d’aMÉliorer la qualitÉ de vie 

des Personnes en situation de Maladie,  
des aides finanCières individuelles à 
hauteur de 21 920 euros ont ÉtÉ 

MobilisÉes

Plusieurs prestations proposent une 
réponse selon le type de besoin : prise 
en charge du coût des protections pour 
incontinence, ou de soins de pédicurie  
3 618 euros à, de frais d’optique (3 
650 euros), de frais d’acquisition de 
prothèses auditives (8 703 euros). 
La prise en charge de frais de taxi 
fait également partie de cette offre 
de prestation, elle a pour objectif 
de permettre aux personnes à 
faibles ressources et non véhiculées 
d’obtenir une aide financière au coût 
d’un transport en taxi pour se rendre 
à une consultation médicale ou 
paramédicale. Enfin, il s’agit d’aider 
au financement du reste à charge 
pour des traitements médicamenteux.

il s’aGit de Plus, 
d’affirMer une Politique 

visant à favoriser l’autonoMie 
et le Maintien à doMiCile 

des assurÉs en situation de Maladie via 
des aides finanCières individuelles

Un seul des deux dispositifs 
proposé a été utilisé en 2016  
(840 euros) : le financement d’aides 
techniques non médicalisées. (ex : 
barre de maitien et siège de douche).

en tenant CoMPte de la sPÉCifiCitÉ dans 
le ParCours de soins 

du disPositif d’ÉvaCuation sanitaire, 
et Pour Contribuer 

à la qualitÉ de l’aCCoMPaGneMent 
de Personnes en situation de Maladie 

des aides finanCières individuelles sont 
disPonible

La prestation « évasan » comprend 
la prise en charge des soins, du 
transport et le financement d’une 
indemnité de séjour. Elle comprend 
aussi, lorsque le médecin conseil 
l’autorise, la prise en charge des 
frais de transport et de séjour 
pour un accompagnant. Certaines 
situations particulières requièrent des 
prises en charge complémentaires, 
notamment le financement d’un 
deuxième accompagnateur, c’est le 
budget d’action sociale qui finance ce 
dispositif. 
Les sommes dédiées à ces prestations 
ont atteint 17 015 euros pour l’année 
2016.
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Soutenir les actions 
de promotion de la santé

dOtatiOns et subventiOns
7 620 euros ont été dédiés à l’acquisition de divers matériels, outils et 
consommables permettant aux chargés de projet du service prévention et 
du centre de santé de mener à bien leurs actions.
Trois associations ont bénéficié en 2016 de subventions :
•	 l’association « Naître Bouger Grandir » a proposé un projet autour du 

« post-partum », à l’intention des professionnels et de la population. La 
CPS a financé le projet à hauteur de 4 26 0 euros.

•	 L’association « Action Prévention Santé » a présenté en 2016, et en 
continuité des années antérieures, un projet relatif à une offre de service 
en santé mentale via des missions de psychothérapie. La CPS a abondé 
au financement de ce projet pour un montant de 11 000 euros.

•	 Le conseil d’administration a également accordé une somme de 800 euros 
visant à contribuer à l’organisation des virales de l’espoir, organisées par 
l’association « Vaincre la mucoviscidose ».

offre de serviCe « Maladie MaternitÉ dÉCès » I
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évolution des dépenses  
de ces 4 deRnièRes années

2013 2014 2015 2016

1 
18

7 
21

5 
€

1 
10

6 
13

6 
€

1 
19

4 
65

2 
€

1 
26

4 
35

2 
€

Les prestations légales

L’enveloppe financière versée au titre des prestations liées à l’accident du 
travail et aux maladies professionnelles fluctue ces dernières années entre 1 
100 000 euros et 1 300 000 euros.
Après une évolution continue à la baisse de 2013 à 2015, l’année 2016  
marque une tendance inverse avec +7,3% d’augmentation. Cette tendance 
est corrélée à un coût supérieur en soins « évasans » (+44 000 euros) et au 
montant majoré de 56 000 euros concernant la maladie professionnelle. 
A l’inverse, la part de la dotation hospitalière dédiée à l’AT/MP enregistre une 
baisse en 2016.

L’actualité 2016
inversion de la tendanCe

L’année 2016 marque une rupture dans la courbe descendante des dépenses 
de cette branche. Étant donné le faible effectif concerné par la maladie 
professionnelle, l’addition de quelques bénéficiaires impacte immédiatement 
et de façon conséquente l’évolution des dépenses. Il en va de même sur le 
volet des soins à l’extérieur de l’archipel.
À noter que sur la branche accident du travail, un projet visant à optimiser le fléchage 
des dépenses liées à l’accident du travail devrait permettre une répartition plus 
adéquate des dépenses entre la branche AT/MP et la branche Maladie en lien avec le 
motif des soins, et ce, à compter de 2018.

L’évolution des dépenses

1 187 215  
euros de dépenses

132 
bénéficiaires 

d’indemnités journalières au titre
d’un accident de travail 

7 
bénéficiaires 

d’indemnités journalières pour 
maladie professionnelle

chiffres 2016
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les pRincipaux postes de dépenses

204 135 € 
(17.19%) 
Soins à l’extérieur liés à 
un accident du travail

97 181 € 
(8.19%) 
Maladie professionnelle

576296 € 
(48.54%) 
Indemnités 
journalières

3 384 € 
(0.29%) 
Autres1 187 215 

euros
306 219 € 
(25.79%) 
Rentes

évolution du nombRe d’indemnités jouRnalièRes  
accident du tRavail au couRs des 4 deRnièRes années

2013 2014 2015 2016

8 991
7 918

7 314 7 408

Le nombre de journées indemnisées 
au titre de l’accident du travail est 
relativement stable. 
On observe une évolution de 1,3% 
par rapport à 2015.

Les indemnités journalières accident du travail

évolution du nombRe d’indemnités jouRnalièRes  
maladie pRofessionnelle

au couRs des 4 deRnièRes années

2013 2014 2015 2016

384 358

Si le nombre de bénéficiaires 
n’a guère évolué en 2016 (7 
contre 6 en 2015), le nombre de 
journées indemnisées a augmenté 
sensiblement. Cet écart conséquent 
s’explique par l’indemnisation 
en année pleine de deux des 
bénéficiaires. Sur ces deux dossiers 
« longue durée » un seul émargeait 
au compte des bénéficiaires 2015, 
mais seulement sur une période de 
trois mois. 
Étant donné le petit nombre de 
dossiers les évolutions ne sont pas 
objectivées en pourcentage.

Les journées indemnisées au titre de la maladie professionnelle

556

1 229

aCCident du travail et Maladie Professionnelle I



action sociale
et prévention

Les prestations d’action sociale de la branche 
accident du travail / maladie professionnelle

Au plan national le FNASS (fonds 
national d’action sanitaire et sociale)  
finance l’action sanitaire et sociale 
coordonnée par la CNAMTS. Ce 
fonds est abondé par des cotisations 
versées au titre de l’assurance 
maladie et de l’assurance AT/MP. 
Les CPAM et les CARSAT orchestrent 
leurs interventions sur les territoires 
pour organiser le service social au 
bénéfice des assurés, en fonction 
des orientations opposables.

Dans l’archipel, les prestations 
individuelles dont peuvent 
bénéficier les assurés  sont inclues 
dans les prestations servies au titre  
de l’action sociale « maladie », l’offre 
de service est donc indifférenciée.  
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La santé au travail
La prévention des risques professionnels

En prélude à la définition 
d’une politique de 
prévention des AT/MP 
à SPM, et à la mise en 
place d’actions auprès 
des salariés et des 
entreprises, la CPS a 
travaillé en fin d’année, 
avec un ingénieur 
conseil régional adjoint 
de la CARSAT de Rennes 
à la définition d’une 
stratégie tenant compte 
d’une part de la situation 
de l’archipel, et d’autre 
part des attributions 
actuelles de la CPS.

La première démarche 
devra consister en une 
remise à plat de la 
gestion de l’assurance 
AT/MP afin de sécuriser 
la traçabilité de 
l’accident du travail 
et de pouvoir à terme 
réaliser des statistiques 
fiables au service d’un 
diagnostic AT-MP pour 
l’archipel. C’est sur la 
base de ce diagnostic 
qu’un programme 
de prévention pourra 
être établi de façon 
pertinente par la CPS.

Un autre élément sera 
déterminant pour le type 
de suites à donner : le 
changement de statut 
de la CPS, qui nous 
permettra d’explorer 
à la fois la possibilité 
d’émargement à 
des fonds nationaux 
et la question des 
prérogatives de la 
CPS en matière de 
prévention des risques 
professionnels.

Dans l’attente, la CPS 
s’investit aux côtés des 
partenaires que sont 
la Médecine du Travail 
et la DCSTEP sur une 
réflexion autour de la 
prévention des risques 
professionnels dans 
l’archipel. Les échanges 
avec ces partenaires 
viendront enrichir les 
éléments de diagnostic.
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« faMille »
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Les prestations légales

De nouvelles prestations au bénéfice des familles ont été 
mises en place en 2016. Ces prestations répondent à une 
volonté de renforcer le développement de l’offre d’accueil 
des jeunes enfants en direction de toutes les familles, 
et  d’aider les familles confrontées à des difficultés 
fragilisant la vie familiale voire en situation précarité.

Le CMG (Complément de libre choix du Mode de 
Garde), élément de la PAJE (Prestation d’Accueil du 
Jeune Enfant), a été étendu à Saint-Pierre et Miquelon 
en avril 2016. Cette prestation permet aux familles qui 
font garder leur(s) enfant(s) de moins de six ans par une 
assistante maternelle agréée ou par une garde à domicile 
de bénéficier :
•	 de la prise en charge partielle de la rémunération de 

leur salarié (en fonction des plafonds de revenus des 
parents employeurs). Des plafonds  spécifiques à 
l’archipel ont été déterminés pour la considération des 
revenus.

•	 et d’une prise en charge totale (emploi assistante 
maternelle) ou partielle (emploi garde d’enfant au 
domicile) des cotisations sociales. 

L’actualité 2016
une annÉe riChe en nouveautÉ !

L’ASF (Allocation de Soutien Familial) est une allocation 
versée pour élever un enfant privé de l’aide de l’un ou de 
ses deux parents, ou pour compléter une  pension fixée 
dont le montant est faible.  Au delà de l’aide financière la 
CPS peut intervenir dans certaines situations pour aider 
au recouvrement d’une pension alimentaire impayée 
(mesure GIPA). Cette prestation est servie aux allocataires 
depuis avril 2016.

Créée au 1er janvier 2016, à l’échelle nationale, la prime 
d’activité (PPA) a également été mise en place dans 
notre archipel, en relais du précédent RSA activité. 
C’est une prestation qui complète les revenus d’activité 
professionnelle.

2 018 352  
euros de dépenses

519 
familles ont perçu  

les allocations familiales

160 
familles ont touché  

l’ArS

199 
foyers ont bénéficié 

de la PAJE

74 
foyers ont touché 

le complément familial  
de la PAJE

14 
foyers ont bénéficié 

de la PREPARE 

0 
PREPARE majorée  

versée en 2016 

50 
personnes ont bénéficié 

de l’AAH

17 
foyers ont perçu 

un versement de l’AEEH

35 
foyers ont bénéficié 

de l’ASF

29 
familles ont bénéficié  

du CMG

chiffres 2016

2 bénéficiaires du RSO 
(revenu de solidarité)

Un nombre mensuel moyen 
de 71,6 bénéficiaires du RSA 
(Revenu de solidarité active) était 
enregistré en 2015, en 2016 il faut 
considérer à la fois le nombre de 
bénéficiaires du RSA en moyenne 
mensuelle soit 48,7  et le nombre 
de bénéficiaires de la PPA sur la 
même base soit 39,92.

Prestations payées  
pour un tiers
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évolution des dépenses  
de ces 4 deRnièRes années

2013 2014 2015 2016

2 
0

18
 3

52
 €

1 
94

8 
74

6 
€

1 
89

1 
23

2 
€

1 
81

4 
65

7 
€

Les montants des plafonds de 
ressources (PAJE, Complément 
familial et Allocation de Rentrée 
scolaire) applicables dans l’archipel 
ont été revalorisés de 0,4%, le 1er 
janvier 2016.
La BMAF (Base Mensuelle de calcul 
des Allocations Familiales qui 
détermine le montant des allocations 
familiales et prestations familiales) a 
été revalorisée de 0,1% depuis le 1er 
avril 2016.
Concernant l’AAH (Allocation Aux 
Adultes Handicapés), on enregistre 
une augmentation de 0,1% au 
1er avril 2016. L’AEEH (allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé) 
enregistre la même variation.
Le RSO (Revenu de Solidarité) a été 
revalorisé de 0,1% au 1er avril, pour 
un montant de 512,22 euros.
Le RSA (Revenu de Solidarité Active) 
a connu une hausse en deux temps, 
soit de 0,1% au 1er avril 2016 et de 
2% au 1er septembre 2016.

Les revalorisations

La tendance d’évolution des dépenses de la branche famille se confirme avec 
3,6% d’augmentation en 2016.
On observe une augmentation des dépenses liées à l’ensemble des prestations 
exception faite de l’AAH et de l’allocation de salaire unique.

L’évolution des dépenses
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859 536 € 
(41.87%) 
Allocations Familiales

5 839 € 
(0.28%) 
Forfait allocations familiales

106 622 € 
(5.19%) 
Complément 
Familial

les sommes veRsées au titRe des allocations et pRestations familiales

430 497 € 
(20.97%) 
Allocations aux Adultes  
Handicapés

23 341 € 
(1.14%) 
Allocation 
«salaire unique»

452 950 € 
(22.06%) 
PAJE :  • Primes à la naissance 37 108 €
 • Allocation de base 327 748 €
 • CLCA 49 191 €
 • CMG 38 902 €

34 582 € 
(1.68%) 
Allocations d’Éducation  
de l’Enfant Handicapé

99 560 € 
(4.85%) 
Allocation de 
Rentrée Scolaire

40 001 € 
(1.95%) 
Allocation de Soutien Familial : 
 • ASFR 1 802 €
 • ASFNR 38 199 €

2 018 352 
euros

offre de serviCe « faMille » I



action sociale

Les prestations financées par 
l’action sociale
deux innovations Majeures : 

la CrÉation d’un raMPe et d’un esPaCe renContre Parents/enfants.

L’action sociale famille s’articule 
selon les objectifs du plan d’action 
sociale, en cohérence avec le schéma 
territorial d’action sociale famille, et 
se décline en aides individuelles, 
collectives , et en prestations de 
service. C’est la seule branche qui 
bénéficie à ce jour d’un financement 
national via une dotation annuelle 
du FNAS (Fonds national d’action 
sociale de la CNAF). 

chiffres 2016

527 016 
euros de dépenses 
dont 520 262 euros 

financés par le FNAS
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Pour rappel, les grands objectifs de 
ce plan pour la branche famille sont :
•	 Améliorer les conditions de vie 

des familles
•	 Apporter un appui aux parents 

dans leur rôle éducatif et 
contribuer au maintien des 
liens parents / enfants et 
famille élargie

•	 Accompagner les jeunes 
étudiants dans la préparation 
de leur départ hors de 
l’archipel

PrestatiOns en lien avec l’Offre 
d’accueil de jeunes enfants 
La Prestation de Service unique 
et les prestations annexes ont été 
versées au gestionnaire de la maison 
de l’enfant afin d’offrir aux familles 
le bénéfice d’une tarification tenant 
compte de leurs revenus et de la 
composition de leur foyer.  

50 familles ont bénéficié de la PSU
Coût de la PSU : 249 994 euros.

En cohérence avec la mise en 
place du CMG, le service d’action 
sociale a ouvert fin 2016 un Réseau 
d’assistantes Maternelles Parents 
Enfants (RAMPE). Sa montée en 
charge sera progressive. D’ores et 
déjà depuis avril 2016 le service offre :

•	 aux parents de l’information 
sur l’offre de garde et les 
prestations existantes ainsi 
qu’un accompagnement dans 
leurs démarches de parents 
employeurs

•	 aux futures assistantes 
maternelles agréées (AMA) tous 
renseignements sur le métier et 
les modalités d’exercice. 

En parallèle de l’activité quotidienne 
du RAMPE, deux soirées ont été 
organisées, avec les AMA de Saint-
Pierre le 18 octobre, et avec les 
AMA de Miquelon le 7 novembre. 
Ces soirées avaient pour objectif de 
faire connaissance avec l’ensemble 
des assistantes maternelles et de 
pouvoir leur présenter le RAMPE 
individuellement.

Améliorer les conditions de vie des familles

PrestatiOns en lien avec la 
structuratiOn 
d’une Offre enfance jeunesse 
La CPS a soutenu par le versement de 
prestations de service la structuration 
d’une offre « enfance jeunesse ». 
Afin d’impulser sur le territoire 
une dynamique d’animation et de 
coordination des espaces de vie 
sociale des financements ont été 
octroyés (138 726 euros), et ont permis 
au cours des dernières années la mise 
en œuvre d’actions. Il est toutefois 
envisagé en 2017 une réflexion sur 
l’adéquation des moyens mis en 
œuvre par rapport aux attendus.  
C’est en 2016 que la prestation 
de service « accueil de loisir sans 
hébergement » a été mise en place. 
En bénéficient les familles dont les 
enfants de 3 à 6 ans fréquentent le 
relais des enfants. La CPS verse au 
gestionnaire du relais de enfants, 
dans le cadre d’une convention 
d’objectifs et de financement,  une 
prestation destinée à favoriser l’accès 
aux loisirs, à l’épanouissement et à 
l’intégration des enfants de 3 à 6 ans. 
La mise en place de cette prestation 
permet une accessibilité financière au 
moyen d’une tarification modulée en 
fonction des ressources des familles.
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Les prestations de service

PrestatiOns visant à 
accOMPagner 
les faMilles en difficultés 
financières
•	 Action Éducative Budgétaire, 

mobilisée à hauteur de 1064 euros 
en 2016

•	 Secours pour l’acquisition 
d’appareils électroménagers et 
d’équipements mobiliers : 5689 
euros de prestations attribués.

•	 Aide aux Vacances Enfants Locales 
(AVEL) : créée en 2016, elle permet 
la prise en charge d’une partie du 
coût des séjours vacances allant 
de 5 jours minimum à 15 jours 
maximum pour les enfants âgés 
de 3 ans à moins de 18 ans. Cette 
prestation vise à favoriser l’accès 
aux séjours vacances organisés 
sur l’archipel pour les enfants de 
familles à faibles ressources, elle 
n’a pas été utilisée en 2016.

Les prestations 
individuelles

offre de serviCe « faMille » I



cOnférence «Parler POur que 
MOn enfant écOute et écOuter 
POur que MOn enfant Parle»
Les familles dont les enfants 
fréquentent la « Maison de l’enfant » 
ont reçu une invitation personnelle à 
la conférence organisée en février par 
le service action sociale et animée par 
Madame Roselyne Roy dans les locaux 
du Centre Culturel et Sportif. Cette 
conférence était sur le thème « Parler 
pour que mon enfant écoute et 
écouter pour que mon enfant parle » 
(méthode Faber et Mazlish), et avait 
pour but de présenter aux participants 
les grands thèmes de cette méthode 
relative à la communication avec les 
enfants. 80 personnes y ont participé.

atelier «faber et Mazlish»
Suite à la formation dispensée par 
Madame Roselyne Roy, aux agents 
des services prévention et action 
sociale, 7 ateliers à destination des 
parents se sont déroulés. 

Apporter un appui aux parents dans leur rôle éducatif
et contribuer au maintien des liens 
parents/enfants et famille élargie

Ces ateliers correspondent aux 
thèmes de la méthode « Parler pour 
que les enfants écoutent, écouter 
pour que les enfants parlent »  :
•	 Accueil des sentiments de l’enfant
•	 Susciter la coopération
•	 Comment éviter d’avoir recours à la 

punition
•	 Encourager l’autonomie
•	 Compliment et estime de soi
•	 Aider les enfants à sortir des rôles, 

des étiquettes.

sOirée Parentalité 
«vers une Meilleure cOMPréhensiOn 
des cOMPOrteMents de l’enfant»
Madame Sylvie Hay, consultante et 
formatrice dans le domaine de la 
petite enfance, a animé une soirée 
« parentalité » sur la compréhension 
des comportements de l’enfant. 34 
personnes y ont participé, en tant que 
parents ou en tant que professionnels 
de la petite enfance.

PrestatiOns visant 
à dévelOPPer des services  
de MédiatiOn faMiliale

et de cOnseil individuel 
En cohérence avec l’offre de service 
« ASF » (Allocation de soutien 
familial) et la GIPA (Gestion des 
impayés de pensions alimentaires) la 
CPS, dans l’esprit des CAF, entend 
favoriser le recours à la médiation en 
cas de difficultés lors de la rupture 
des couples, ou de divers conflits 
familiaux. Ainsi, l’offre de service de 
médiation familiale et de conseil 
individuel, se résume pour 2016 à :
•	 20 entretiens d’information sur la 

médiation
•	 4 médiations menées, dont trois 

ont déjà aboutit
•	 20 bénéficiaires de la prestation de 

conseil individuel

PrestatiOns visant 
à créer et aniMer

un esPace Parents/enfants 
L’espace rencontre parents-enfant 
a obtenu l’agrément préfectoral en 
début d’année 2016. Ce service offre 
désormais un lieu permettant à l’enfant 
de rencontrer ou de faire l’objet d’une 
remise à l’un de ses parents ou un tiers. 
Si quelques familles ont demandé des 
informations sur le dispositif, en 2016, 
aucune prestation n’a été servie. Une 
communication sur l’existence et le 
rôle du service sera à envisager en 
2017.

Les prestations de service

Les prestations collectives
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Les prestations 
collectives

Depuis 2013, les agents du 
service d’action sociale de la CPS 
ont mis en place un dispositif 
d’accompagnement au départ des 
jeunes. Depuis 2015, les agents 
travaillent à redynamiser ce dispositif 
en proposant une formule différente, 
en partenariat avec le PAEJ (Point 
accueil écoute jeunes). Les deux 
services sont allés à la rencontre 
des jeunes lycéens au sein de leur 
établissement.

accOMPagneMent des lycéens 
Originaires de MiquelOn
Dans la logique du dispositif 
« étudiants », le service d’action 
sociale de la CPS, en partenariat avec 
le Point Accueil et Écoute Jeunes 
(PAEJ), ont inauguré un dispositif 
d’accueil des lycéens miquelonnais 
qui a été présenté en réunion publique 
aux parents de la commune. Il s’agit 
de proposer un lieu « ressources » aux 
jeunes pour pouvoir échanger, discuter 
de leurs éventuelles problématiques, 
les accompagner dans la recherche de 
solution(s), …

En septembre, une soirée de rencontre 
avec les jeunes nouvellement arrivés 
à Saint-Pierre a été organisée, dans 
les locaux du PAEJ, sept jeunes y ont 
participé.

Accompagner 
les jeunes étudiants

dans la préparation de leur 
départ hors de l’Archipel
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Les prestations légales

Depuis 2016, la CPS propose une 
simplification des démarches à 
effectuer par l’usager.
Les personnes ayant travaillé 
dans notre régime ainsi qu’au 
régime général n’ont plus qu’un 
seul formulaire de demande de 
prestation à rédiger. Auparavant, 
deux formulaires étaient à compléter, 
et l’envoi au régime général était 
effectué par l’usager.
Dorénavant, le dossier déposé dans 
nos services est envoyé à la Carsat 
de Rennes, désignée caisse de 
référence pour la liquidation des 

L’actualité 2016
la siMPlifiCation des dÉMarChes Pour les Personnes  

ayant travaillÉ en MÉtroPole

retraites des résidents SPM (circulaire 
CNAV 2016-07 du 21 janvier 2016). 
Une procédure a été mise en place 
pour que ces transferts soient 
effectués par mail.
Outre la réduction des délais de 
traitement des dossiers, ce type 
de transmission s’inscrit également 
dans notre démarche en faveur du 
développement durable.

L’an dernier, 6 dossiers ont été 
transférés par nos services au régime 
général.

évolution des dépenses  
de ces 4 deRnièRes années
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10
 3

33
 3

8
1 

€

9 
85

9 
26

6 
€

9 
79

7 
77

6 
€

8 
47

0
 9

0
8 

€

On observe en 2016 une augmentation de 4,8% des dépenses de la branche 
retraite. La revalorisation de 0,1% du montant des prestations minimales 
de vieillesse contribue légèrement à cette tendance. Parallèlement nous 
constatons une majoration de 3,3% du nombre de bénéficiaires de prestations 
servies par cette branche.

L’évolution des dépenses

chiffres 2016

10 333 381  
euros de dépenses

1 545 
bénéficiaires  

de prestations vieillesse  
au 31 décembre 2016

1 434 
bénéficiaires  

de retraites contributives

212 
bénéficiaires  

de pensions de réversion

172 
bénéficiaires  

de prestations minimales  
de vieillesse

45 allocations minimales
120 allocations supplémentaires (*)

2 ASV (*)

5 différentiels AVT

(*) Ces prestations ne sont pas des prestations 
contributives et sont financées par l’État.

Sur 111 dossiers, 45,90% des assurés (soit 51 dossiers) avaient une carrière 
multi-régimes.
 
Nota :  Une carrière multi-régimes est une carrière qui affiche des cotisations 

auprès de plusieurs régimes de base (régime local de la CPS + Enim, 
Fonctionnaire, régime général, ...)

Les nouvelles liquidations
111 

dossiers liquidés 
 

92 contributives
13 réversions

6 minimum vieillesse
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Les titulaires d’une prestation minimale de vieillesse ont bénéficié d’une 
revalorisation de 0,1% du montant de leurs allocations au 1er avril 2016.
Tout comme au régime général, les retraites contributives et de réversion 
n’ont pas été revalorisées en 2016.

Les revalorisations

Pour rappel, ce dispositif vise à permettre aux actifs et futurs retraités de 
disposer d’un meilleur niveau d’information sur la carrière enregistrée qui 
servira de base de calcul de leur prestation de retraite.
Il s’agit également de dépister en amont de la liquidation toute problématique 
éventuelle et d’opérer les mises à jour qui s’avèreraient nécessaires.

Le dispositif lancé en 2015 s’est étendu en 2016, avec une augmentation du 
nombre de propositions de mise à jour de carrière envoyées :

•	 2015 :   218 envois
•	 2016 : 1020 envois

Les envois ont concerné les assurés nés en 1958, 1959, 1960, 1961, 1966, 
1971, 1976 ; 1981.
Cette démarche a contribué à la mise à jour de 261 dossiers en 2016.
On constate un taux de réponse plus important pour les personnes qui sont 
les plus proches de l’âge de départ à la retraite.

Le dispositif «Info-carrière»

Les échanges avec les autres caisses 
de retraites sont nécessaires au 
traitement de nos dossiers.
Cette coordination inter-régimes 
nous permet d’avoir tous les éléments 
pour la mise à jour de la carrière 
de l’assuré, ou pour la liquidation 
de son dossier si une demande de 
prestation a été déposée.
En 2016, 46 dossiers ont fait l’objet 
d’une coordination entre notre caisse 
et différents organismes de retraites. 

La coordination  
avec les autres régimes

Un accueil sur rendez-vous est 
proposé aux usagers, il permet 
un accueil de qualité en raison de 
la disponibilité de l’agent et de 
l’anticipation du rendez-vous par la 
consultation préalable du dossier.
Lors de ces rencontres, les agents 
du service apportent conseils et 
informations aux assurés, et les 
accompagnent dans leurs démarches 
en leur proposant leur assistance 
pour compléter les formulaires de 
demandes de prestation.
En 2016, ce sont 198 usagers qui ont 
ainsi été reçus et accompagnés dans 
leurs démarches par les deux agents 
du service.

L’accompagnement  
dans les démarches

Chaque mois, les bénéficiaires de 
prestations vieillesse reçoivent un 
décompte détaillant la somme qui 
leur a été versée.
La démarche de dématérialisation 
rencontre un franc succès auprès 
des destinataires puisque les 
envois par mail représentaient 
47,5% de l’ensemble des envois 
en 2015 contre 57,09% en 2016.

La démarche en faveur du 
développement durable : 

Envois par mail

RépaRtition des dépenses paR pRestations

9 316 296 € 
(90.2%) 
Contributives

852 538 € 
(8.3%) 
Pensions de 
réversion

138 094 € 
(1.3%) 
Allocations 
minimales

26 452 € 
(0.3%) 
Différentiel 
AVT

10 333 381 
euros

pRofil des bénéficiaiRes

retraite  
Contributive

pension de  
réseversion

prestations  
MiniMales

51.6%

49.4%

93.3% 75.6%

24.4%

Hommes Femmes
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L’action sociale

La diminution des dépenses est liée 
à plusieurs paramètres : 
•	 Près de 20 000 euros de moins 

ont été financés en terme de 
subvention aux services agréés 
à la personne ; des subventions 
exceptionnelles avaient été 
accordées en 2015 et n’ont donc 
pas été renouvelées en 2016.

•	 Les prestations rémunérées au 
SAAD (Service d’aide à domicile) 
ont diminué à hauteur de 49 000 
euros notamment en raison d’un 
nombre de « PAP+ » qui passe 
de 13 à 5 en 2016.

•	 Les paiements effectués au 
titre du portage des repas ont 
diminué d’environ 11 500 euros 
en 2016.
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Pour rappel, les grands objectifs de 
ce plan pour la branche vieillesse 
sont :
•	 Informer, orienter et conseiller 

les personnes âgées
•	 Agir sur les conditions de vie à 

domicile et la sécurisation du 
logement

•	 Favoriser une meilleure qualité 
de vie par le maintien du lien 
social 

Les prestations 
financées par 

l’action sociale
l’aCtion soCiale vieillesse s’orGanise 

selon les objeCtifs  
du Plan d’aCtion soCiale.

elle se dÉCline  
en offre de serviCe,  

aides individuelles et ColleCtives, ainsi 
qu’en subventions  

aux assoCiations aGrÉÉes  
d’aide à la Personne, et au travers de 

Partenariats effiCaCes.  

On observe cependant une 
augmentation sur les postes 
suivants :
•	 Près de 3000 euros 

supplémentaires ont été affectés 
sur la prestation individuelle 
d’aide à l’habitat.

•	 L’aide à l’acquisition d’appareils 
électroménagers et de mobiliers 
a enregistré une hausse 
approchant les 3000 euros.

•	 Le financement d’heures 
d’auxiliaire de vie sociale dans 
la cadre des PAP+ pour les 
personnes approchant la limite 
des GIR 5 à 4 a été majoré de 
plus de 7000 euros en 2016.

477 462  
euros de dépenses 

(contre 545 954 euros en 2015)

174 
demandes  

de prestations individuelles  
(contre 200 en 2015)

chiffres 2016

Offre de service
Le service social de la CPS est 
aujourd’hui bien identifié par 
la population. Au-delà de leur 
mission d’accompagnement 
social, les professionnels font 
aussi office de « guichet unique 
CPS » pour les seniors, et ont 
ainsi multiplié les opportunités de 
conseil et d’information auprès de 
ces publics.

Informer, orienter et conseiller 
les personnes âgées

Partenariats
La fréquence des réunions de 
concertation et le partenariat au 
quotidien avec les services sociaux 
de la collectivité territoriale ont 
également favorisé la promotion 
de l’offre de service CPS et 
l’orientation des seniors vers 
les interlocuteurs en mesure de 
répondre à leurs besoins.

Les prestations individuelles mobilisées en 2016
•	 L’aide au chauffage a bénéficié à 141 foyers pour un montant total de  

89 084 euros.
•	 Les secours pour acquisition d’appareils électroménagers et mobiliers 

ont été octroyés à 14 demandeurs pour un montant total de 8 370 euros.
•	 La prestation « amélioration de l’habitat » destinée à financer des travaux 

d’aménagement ou d’adaptation du logement pour favoriser le maintien à 
domicile a bénéficié à 5 foyers pour un montant total de 11 320 euros.

•	 La prestation « petits travaux et bricolage » a été servie à un bénéficiaire 
en 2016 pour un montant de 108 euros.

•	 Le plan d’action personnalisé (PAP), comprend selon les besoins évalués : 
aide à domicile, auxiliaire de vie sociale, portage des repas, télé-alarme, 
soins de pédicurie, prise en charge de protections pour incontinence, aides 
techniques non médicalisées, aide aux vacances et aide aux loisirs. 

110 personnes ont bénéficié du PAP 
63% ont un taux de prise en charge ≥ à 85%. 

Coût des PAP : 222 498 euros.  
Cette prestation représente près  

de 47% du budget d’action sociale vieillesse.

•	 Le « plan d’action personnalisé + » 5 personnes ont bénéficié de cette 
prestation en 2016, dont le coût s’est élevé à 13 068 euros.

•	 Le PAP sortie d’hospitalisation a été mobilisé pour 21 personnes, pour un 
montant total de 6 415 euros.

Subventions aux associations de services d’aide à la personne
En continuité des années précédentes, et afin de soutenir l’offre de service à 
destination des personnes âgées, la CPS a versé une subvention de fonctionnement à 
l’association « Restons Chez Nous », pour un montant 2016 de 114 136 euros.

Agir sur les conditions de vie à domicile  
et la sécurisation du logement
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Le Plan d’Action 
Personnalisé (PAP)

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 leur maintien à 
domicile. À cette fin une offre de 
service est proposée. 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 
vers le dispositif APA (allocation 
personnalisée d’autonomie). 
Les bénéficiaires sont en perte 
d’autonomie, mais à la limite des 
critères d’accès à l’APA.

offre de serviCe « vieillesse » I



Les services Prévention et Action Sociale de la CPS 
ont travaillé en collaboration pour proposer diverses 
interventions dans le cadre de la semaine bleue. Les 
activités proposées se sont inspirées du thème fixé au 
national : « À tout âge : Faire société » pour adapter 
et apporter de la nouveauté aux interventions. En 
cette année 2016, deux types d’interventions ont été 
proposés par les deux services :

« jOuer avec le teMPs » 
(un aPrès-Midi de 13h30 à 16h30)
L’objectif général de cette action a été de relayer 
la semaine bleue 2016 à travers un grand jeu. La 
journée s’est décomposée en plusieurs points 
d’étapes, chaque équipe devant passer par chacun 
d’entre-eux : La valse des chansons ;  Deviner Saint-
Pierre et Miquelon en dessin ; « Notre » mémory ; La 
ronde des mots ; Quizz « C’qu’on fait tantôt ? ».
A l’issue de cet après-midi une collation était 
proposée aux participants afin de pouvoir continuer 
les échanges autour d’un moment convivial.
Afin de rester dans le thème « faire société » et de 
permettre un partage de connaissance entre les 
générations, cet après-midi était l’occasion pour les 
personnes âgées de partager un moment avec les 
enfants du relais des enfants, section 7-8 ans. 
Le nombre d’enfants présents était de 11 et le 
nombre de personnes âgées de 8.

« nOtre enfance dans les assiettes d’aujOurd’hui » 
(deux sOirées de 18h à 21h30).  
Les apéritifs dînatoires ont été proposés deux fois et 
animés à chaque fois en binôme entre la diététicienne 
du service prévention et une conseillère en économie 
sociale et familiale du service d’action sociale.  
L’objectif  de l’action était de « Revisiter les plats de 
notre enfance ». 10 seniors y ont participé.

Favoriser une meilleure qualité de vie 
par le maintien du lien social

afin de roMPe l’isoleMent,  
des aCtions ColleCtives ont ÉtÉ orGanisÉes en 2016.
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A noter que les démarches entreprises depuis plusieurs années 
auprès des différentes autorités n’ont pas permis à ce jour de 
trouver une solution à la prise en charge des prestations d’action 
sociale vieillesse des retraités relevant des régimes de retraite des 
différentes fonctions publiques et de la CNIEG (Caisse Nationale 
de Retraite des Industries Électriques et Gazières). 
La CPS, seule caisse à disposer d’un service social présent sur le 
territoire, finance aujourd’hui ces prestations, sans recevoir de 
compensation. 
En 2016, elles ont coûté 46 250,52 euros.
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Le Recouvrement
La relation aux entreprises

Suite à la parution du décret N°2015-1876 du 31 
décembre 2015 relatif aux taux des cotisations de droit 
commun dues au titre de l’assurance vieillesse-veuvage 
applicable à Saint-Pierre et Miquelon, le relèvement 
progressif a été engagé au 1er janvier.
Les taux de cotisations plafonnées sont relevés 
progressivement sur la période 2016-2026.
Les taux de cotisations déplafonnées montent en charge 
progressivement sur la période 2027-2030.

calendrier POur le relèveMent PrOgressif 
des taux de cOtisatiOns d’assurance vieillesse

L’actualité 2016
Évolution de Certains taux 

et dÉveloPPeMent de l’offre de serviCe

Les actions d’information à destination  des entreprises 
entamées dès 2015 dans une dynamique de partenariat 
ont porté leurs fruits. En effet, on enregistre une 
augmentation de 14% des DPAE (déclarations préalables 
à l’embauche) déposées en 2016 à la CPS.
Le plafond mensuel de sécurité sociale est réévalué de 
1,5% au 1er janvier, soit 38 616 euros en plafond annuel. 
Le SMIC horaire brut au 1er janvier 2016 correspond à 
9,67 euros, soit 1 466,62 euros en brut mensuel.

Depuis le 1er avril 2016, le service recouvrement de la 
CPS gère l’équivalent du dispositif « Pajemploi ». Ce 
dispositif, service des URSSAF,  immatricule les parents 
employeurs, calcule et assure le recouvrement des 
cotisations dues au titre de l’emploi d’une assistante 
maternelle ou d’une garde d’enfant à domicile dans le 
cadre du CMG (Complément libre choix du mode de 
garde) de la prestation d’accueil du jeune enfant, une 
fois le droit à prestation ouvert par la CAF. A Saint-Pierre 
et Miquelon, il est prévu que la CPS intervienne en 
substitution du Pajemploi jusqu’au 31 décembre 2018, 
l’organisme national devant par la suite prendre le relais.

En fin d’année 2016, dans le cadre du partenariat engagé 
avec l’URSSAF de Bretagne, une mission a été organisée. 
Elle consistait en une immersion au sein du service 
recouvrement afin d’envisager les perspectives de 
déploiement d’une démarche de contrôle des cotisants 
de l’archipel. Les conclusions présentées ont acté la 
nécessité d’un travail préalable à ce déploiement. Les 
grands axes d’intervention concernent la fiabilisation des 
données déclaratives, des opérations de recouvrement 
et du processus d’affectation des RNA ainsi que la 
structuration du fichier cotisants.
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SalariéEmployEurrémunérationS vErSéES

6.08%5.78%
Du 1er janvier au 31 décembre 

2016

6.16%6.05%
Du 1er janvier au 31 décembre 

2017

6.25%6.33%
Du 1er janvier au 31 décembre 

2018

6.33%6.61%
Du 1er janvier au 31 décembre 

2019

6.41%6.89%
Du 1er janvier au 31 décembre 

2020

6.49%7.16%
Du 1er janvier au 31 décembre 

2021

6.57%7.44%
Du 1er janvier au 31 décembre 

2022

6.65%7.72%
Du 1er janvier au 31 décembre 

2023

6.74%8.00%
Du 1er janvier au 31 décembre 

2024

6.82%8.27%
Du 1er janvier au 31 décembre 

2025

0.10%0.48%
Du 1er janvier au 31 décembre 

2027

0.20%0.95%
Du 1er janvier au 31 décembre 

2028

0.30%1.42%
Du 1er janvier au 31 décembre 

2029

2 099 
(déclarations préalables à l’embauche) 

réceptionnées et traitées

672 
comptes actifs,  

dont 222 comptes «non salariés»

 

chiffres 2016

Suite à la mise en place du CMg : 

35 
comptes  

«assistant maternel»  

2 
comptes  

«garde d’enfant»

Au cours de l’année 2016, le 
processus de relances téléphoniques 
s’est pérennisé. 
Au-delà,  le service recouvrement a 
eu recours à plusieurs actions pré-
contentieuses pour recouvrer les 
cotisations dues par les entreprises :

225 avis amiables 
 ont été envoyés,

289 mises en demeure  
ont été envoyées.

En réponse aux difficultés remontées 
par certaines entreprises : 

3 accords ont été conclus  
dont deux soldés avant la fin de 

l’année 2016.
2 accords initiés avant 2016  

ont aussi été soldés cette année.

Le contentieux  
du recouvrement

8 contraintes ont été signifiées  
par courrier recommandé  
avec accusé de réception

7 contraintes ont été signifiées 
 par voie d’huissier

1 injonction de payer  
a été signifiée par voie d’huissier

3 entreprises en liquidation 
judiciaire en 2016

Le pré-contentieux

évolution des sommes RecouvRées  
de ces 4 deRnièRes années

2013 2014 2015 2016

23
 8

0
4 

43
1 

€

23
 1

50
 1

48
 €

22
 4

49
 1

83
 €

22
 8

56
 0

98
 €

L’augmentation des sommes recouvrées au titre des cotisations sociales ne se 
justifie par aucun événement particulier, mais uniquement par les évolutions 
réglementaires (plafond de sécurité sociale) et la progression des salaires.
Les cotisations versées par les employeurs et salariés de l’archipel couvrent en 
2016 29,92 % des dépenses de l’organisme.

L’évolution des cotisations encaissées
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montants paR bRanche des cotisations RecouvRées et des pRestations veRsées

1 212 245 €
Accident du travail

Famille

Vieillesse

Maladie

1 187 215 €

7 811 852 €
2 018 352 €

7 068 512 €
10 333 381 €

7 711 822 €
38 168 171 €

18 310 411 euros de cotisations incluant les pénalités et majorations ont été 
appelées.
18 300 096 euros ont été encaissés soit 99,94 % des cotisations (avec pénalités 
et majorations) appelées.
Hors pénalités et majorations 18 299 853 euros de cotisations ont 
été appelées pour un encaissement de 18 284 272 euros soit 99,91%. 
Le taux de recouvrement présenté concerne les cotisations 2016 ainsi que 
d’anciennes créances.

Zoom sur les encaissements hors LOPOM

Prestations versées

Cotisations recouvrées

A noter que sur la branche accident du travail, un projet visant à optimiser le fléchage des dépenses liées à l’accident 
du travail devrait permettre une répartition plus adéquate des dépenses entre la branche AT/MP et la branche 
Maladie en lien avec le motif des soins, et ce, à compter de 2018.

offre de serviCe aux entrePrises II
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Le centre de santé

L’année 2016 s’est inscrite en 
continuité des années antérieures, 
avec cependant la stabilisation de 
l’activité de dentisterie grâce à 
l’embauche en CDI d’un chirurgien 
dentiste. Ce praticien a bénéficié à 
son arrivée d’un  cabinet entièrement 
rénové et réactualisé en terme de 
normes opposables. 
Par conventionnement, du temps 
« médecin » a été mis à disposition  
du CSAPA (Centre de soins, 
d’Accompagnement et de Prévention 
en Addictologie).

L’actualité 2016
Afin de renforcer l’offre de servie en 
soins infirmiers de ville, un sixième 
poste d’infirmier a été créé en cours 
d’année.

Il est important de spécifier sur 
le volet infirmer et kiné, que le 
nombre d ‘actes figurant au rapport 
d’activité ne reflète pas l’activité 
réelle 2016. D’une part sur le volet 
des soins de kinésithérapie, étant 
donné la durée sur laquelle peuvent 
s’effectuer ces soins le délai entre 

évolution des pRoduits des actes de médecine généRale

2013 2014 2015 2016
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évOlutiOn des PrOduits des 
actes de Médecine générale
En 2016 on constate une légère 
diminution des produits des actes 
de médecine générale. Cette 
tendance n’est pas en cohérence 
avec l’augmentation du nombre de 
consultations de médecine générale 
(+ 456 en 2016). 
Cet écart s’explique par l’absence 
de comptabilité en droits constatés.

évOlutiOn du nOMbre de 
cOnsultatiOns et visites en 
Médecine générale
La diminution progressive du 
nombre de consultations de 
médecine de ville enregistrée de 
2013 à 2015 a connu un coup d’arrêt 
en 2016 où la courbe se stabilise et 
amorce une légère remontée. Cette 
timide hausse ne concerne que les 
médecins du centre de santé.
Le nombre enregistré de 
consultations de médecine générale 
hors de l’archipel est de 707 dont 
663 en métropole. Ce nombre 
reste stable d’année en année et ne 
semble pas intervenir en substitution 
de l’activité locale, il apparaît lié à 
la consommation « normale » de 
soins lors des séjours plus ou moins 
prolongés des ressortissants de la 
CPS sur le territoire métropolitain 
notamment.

La médecine générale
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évolution du nombRe de consultations et visites 
en médecine généRale

2013 2014 2015 2016

23 765 22 970
21 065 21 524

6 172 5 701 5 590 5 574

la dispensation des soins et leur 
enregistrement pour facturation 
peut être de plusieurs mois. D’autre 
part, un retard conséquent de saisie 
des actes infirmiers et kiné a été pris 
en 2016, notamment en raison de 
manque d’effectifs disponibles au 
niveau des services administratifs en 
charge de ces travaux. Une nouvelle 
organisation sera posée en 2017 afin 
de limiter les écarts entre l’activité 
réelle et l’activité saisie.

Médecin libéralMédecin du CdS
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chiffres 2016

21 524 
consultations en  

médecine générale

58 035 
actes infirmiers

7 310 
actes d’orthophonie

54 994 
actes de kinésithérapie 
et 627 indemnités de 

déplacement

L’absence de comptabilité en droits constatés empêche une photographie à 
l’instant « T » des produits des activités de soins du centre de santé et une 
analyse fiable et réaliste des données. L’impact du retard dans la saisie des 
actes effectués en 2016 se fait aussi ressentir sur les produits et se répercutera 
sur l’exercice 2017.

Actes infirmiers et de kinésithérapie

pRoduits des actes infiRmieRs et de kinésithéRapie

2016

2015

2014

2013

152 991 €
159 251 €

282 415 €
280 358 €

244 786 €
253 364 €

224 563 €
229 563 €

actes infirmiers actes de kinésithérapie

On constate une relative stabilité des chiffres entre 2015 et 2016. 
Concernant le laboratoire de prothèse dentaire, la CPS a consenti, en 
continuité, deux locations de cheville à la mutuelle MO3SPM au cours de 
l’année. Côté CPS, deux prothésistes travaillent au sein du laboratoire. Cette 
organisation concertée semble avoir permis une relative stabilité de l’offre.

Actes dentaires, d’orthondontie et travaux prothésistes

pRoduits des actes d’oRthodontie, dentaiRes et de pRothèses

2016

2015

75 352€
158 995 €

71 209 €
114 717 €

 actes
orthondontie

 actes 
dentaires

113 041 €

111 444 €

2014 143 552 €
37 965 €

2013 117 808 €
100 537 €

 actes de
prothèses

16 313 €

4 387 €

chiffres dentisterie 

637 
consultations

153 
extractions

1 405 
soins conservateurs

11 
actes de prothèses

83 
actes de radio dentaire

Actes d’orthophonie
Les produits des actes d’orthophonie enregistrent 
depuis 2014 une diminution, qui s’accentue en 2016.

Consultations diététiques
Les consultations diététiques payantes ont généré en 
2016 des produits à hauteur de 1 904 euros.

31 595 28 972
28 045 25 351

2013 2014 2015 2016

offre de serviCe en santÉ III



Activités diverses
(autres que les consultations de médecine de ville)

assurées par les médecins
du Centre de Santé

•	 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 à la crèche
•	 médecine pour le CSAPA (Centre de soins 

d’accompagnement et de prévention en addictologie)

activités diverses assurées Par le service 
des sOins infirMiers
•	 Soins infirmiers à la maison de l’enfant
•	 Soins et conseils au Centre Georges Gaspard 

notamment en l’absence de l’infirmière salariée.
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évolution des Recettes du centRe de santé  
de ces 4 deRnièRes années

2013 2014 2015 2016
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Les Ressources Financières

évolution du budget total consommé d’investissement  
de ces 4 deRnièRes années

2013 2014 2015 2016
72

1 
60

4 
€

32
1 

94
5 

€

25
3 

27
8 

€

42
8 

67
9 

€

L’augmentation du budget d’investissement est liée à deux éléments 
principaux :
•	 l’acquisition de locaux en centre ville ayant vocation à héberger le service 

prévention et le service social, permettant une fois les locaux opérationnels 
de bénéficier d’espaces adaptés aux activités et  de dénoncer le bail de 
location coûtant environ 20 000 par an à la CPS. 

•	 Les travaux de rénovation du rez-de-chaussée du bâtiment CPS et des sols 
des circulations des étages supérieurs.

Le budget d’investissement

Le budget d’investissement 2016 
se répartit comme suit :
•	 607 842 euros pour la CPS
•	 113 762 euros pour le CdS

budget d’investissement 2016

CPS

CdS

16%

84%

Le budget de fonctionnement

RépaRtition des dépenses paR pRestations

880 563 € 
(9.26%) 
Services extérieurs

61 891 € 
(0.65%) 
Charges exceptionnelles

7 855 310 € 
(82.61%) 
Frais de personnel

450 227 € 
(4.73%) 
Dotations aux 
amortissements

9 508 533 
euros 241 459 € 

(2.54%) 
Achats

19 103 € 
(0.20%) 
Impôts et taxes
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Les recettes

RépaRtition des pRoduits paR année

2016

1 741 298 € *
5 520 158 €

35 569 494 €
18 284 272 €

2015

183 468 €
5 424 910 €

17 725 238 €
32 187 060  €

2014
5 240 233 €

17 208 950 €
31 804 883 €

265 997 €

Produits divers État (LOOM+LOPOM) CNAMTS Cotisations

* en 2016 la CPS a encaissé 385 172 euros de remboursements versés  
par le CNSE (Centre National des Soins à l’étranger) au titre de la coordination des régimes  

et  1 319 116 euros au titre du FSV (fonds solidarité vieillesse).

RépaRtition des Recettes 2016

1 741 298 € 
(3%) 
Produits divers

35 569 494 € 
(58%) 
CNAMTS

5 520 158 € 
(9%) 
État

61 115 222
euros

18 284 272 € 
(30%) 
Cotisations

Le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) est un établissement public de l’État qui assure le financement d’avantages 
vieillesse non contributifs par le biais de transferts aux régimes d’assurance vieillesse de base, dont la CPS. 
Les charges du FSV se répartissent entre :
• des prises en charge de cotisation au titre de périodes validées gratuitement par les régimes de base, principalement 

au titre du chômage ou depuis 2015 des périodes de stage et de formation professionnelle des chômeurs ;
• des prises en charge de prestations dont l’allocation supplémentaire et les majorations de pension pour enfants ou 

pour conjoint à charge.

Qu’est ce que le FSV ?
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Les Ressources Humaines

la Paie et autres
Chaque mois, le service gère en 
moyenne 100 paies par mois.
Cette année a été marquée par 
la mise en place du versement de 
l’indemnité de congés payés.

la gestiOn de carrière
La CPS a connu pour la première 
année  une  campagne  de 
réalisation de l’entretien 
professionnel. Ce temps 
d’échange entre le salarié et 
l’employeur permet d’établir, 
tous les 2 ans, les perspectives 
d’évolutions professionnelles du 
salarié, notamment en termes de 
qualification et d’emploi.

La gestion  
Administrative

le recruteMent
Le service RH a participé à 
l’ensemble des procédures de 
recrutement sur l’année 2016. 
Sur l’année, les RH ont recruté 
60 collaborateurs en CDD, très 
principalement pour des médecins 
et des agents d’entretien. 10 
autres collaborateurs ont été 
recrutés en CDI, pour un total de 
70 recrutements sur l’année.

la fOrMatiOn PrOfessiOnnelle
L’effort d’accompagnement des 
salariés par la formation a été 
conséquent en 2016. Avec 1764 
heures de formation pour 168 
salariés concernés,   La CPS a 
consacré 3,19% du budget frais 
de personnel à la formation 
professionnelle. 
Une part importante de l’effort 
formation a été réalisée pour 
l’accompagnement de nouveaux 
managers (SAM-MO) et de 
comptabilité (TAC tronc commun). 
Ces deux formations représentent 
53% des heures totales de 
formation.

La gestion  
des emplois 

et de compétences

Dans le cadre des relations avec 
les partenaires sociaux, 2015 
a été marquée par l’élection 
des nouvelles instances 
représentatives et l’approbation 
des 3 règlements de gestion du 
temps (administratif, médical et 
paramédical).
Tout au long de l’année, les 
ressources humaines participe aux 
différentes instances paritaires 
comme la DUP (11 réunions en 
2016) et le CHSCT (4 réunions).

Le dialogue social

Le service des ressources humaines accompagne au quotidien les quelques 
94 salariés de la CPS. Pour cette année, la masse salariale toutes charges 
comprises s’élève à 7 855 310 euros (+ 3.15%).
En 2016, le service a poursuivi ses échanges avec les nouvelles instances 
représentatives du personnel. Le lancement du projet d’organisme a 
amené le service à conduire des groupes projets sur les spécificités RH, 
l’organigramme cible, la qualité de vie au travail et le développement 
durable.

L’actualité 2016
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La qualité de vie au travail

L’amélioration de la qualité de vie au travail est un axe essentiel pour la 
CPS. L’ensemble des salariés ont été invité à participer à l’enquête QVT en 
fin d’année. Les résultats permettront au groupe de travail de réfléchir et 
mettre en place des actions dès 2017.

36-40 ans ....................................................................................................

61 ans et plus ........................................................................................

les rh en Chiffres
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RépaRtition des agents paR catégoRie 

21 - (23%) 
Agents de direction, Cadres

92 
agents en CDI

(au 31/12/2016)

22 - (24%) 
Médicaux et paramédicaux

11 - (12%) 
Agents de maîtrise

38 - (41%) 
Agents techniques

RépaRtition hommes/femmes dans l’entRepRise

93.39 
ETP

64.33 - (69%) 
Femmes

28.96 - (31%) 
Hommes

pyRamide des âges (agents en cdi)

8

Moins de 18 ans ....................................................................................

18-25 ans ....................................................................................................

26-30 ans ....................................................................................................

31-35 ans ....................................................................................................

41-45 ans ....................................................................................................

46-50 ans ....................................................................................................

51-55 ans ....................................................................................................

56-60 ans ....................................................................................................

13
54
37
142
7
9
172
62
4

MOuveMent du 
PersOnnel

70 
embauches en 2016

10 CDI
60 CDD

3 
démissions

10 
stagiaires

 indicateurs

4 
accidents de travail

1 
maladie 

professionnelle

2 151 
jours d’absence
116 accident de 

travail ou maladie 
professionnelle

317 congé maternité
0 congé paternité

1 718 maladie

fOrMatiOn 
PrOfessiOnnelle

250 350 
euros de budget 
pour la formation 

en 2016

168 
salariés ont 
bénéficié  

de formation  
(en nombre cumulé)

1 764 
heures de formation

salaire

7 855 310 
euros de masse 
salariale toutes 

charges comprises

5 
promotions

259 
points de 

compétences 
distribués
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chiffres 2016

+ de 12 000  
envois postaux

350 kg
de DASRI traités

+ de 100 
interventions diverses
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adaPtatiOn et rénOvatiOn des lOcaux
Des travaux de rénovation, principalement au siège de la CPS, 
ont été réalisés par le service des Moyens Généraux :

•	 Câblage du rez-de-chaussée selon les directives du bureau d’études (3 
600 m de câble informatique)

•	 Branchement de l’ensemble du rez-de-chaussée à la nouvelle salle 
serveur

•	 Séparation des courants forts / courants faibles
•	 Dépose de cloisons bureaux et couloirs au rez-de-chaussée
•	 Réaménagement des bureaux (cloisonnement, peinture, changement 

de sol, pose de plafond améliorant l’absorption sonore, limitant la 
propagation incendie et des tuiles totalement recyclables)

•	 Aménagement d’une nouvelle salle de réunion
•	 Changement de revêtements de sols de la CPS  (160 m2)

ou bien réceptionnés :
•	 Aménagement de l’accueil au siège de la CPS (accès à personne à 

mobilité réduite, cloisonnement et installation de bureaux)
•	 Extension de la salle serveur
•	 Rénovation enduit extérieur de la façade nord et de la toiture au siège 

de la CPS
•	 Dépose de l’ancienne climatisation toiture
•	 Pose de revêtement au siège (couloirs) et au Centre de Santé (couloirs 

et escaliers)

2 chantiers ont débuté en 2016 et seront réceptionnés courant 2017. 
Il s’agit du changement de l’ascenseur au Centre de Santé (ascenseur type 
VmotionBe - n°1 en terme de performances énergétiques) et de l’extension 
côté Nord du bâtiment du siège de la CPS.
Des études ont également été menées au cours de l’année : 
•	 Diagnostic courants forts et courants faibles
•	 Diagnostic réseaux fluides.

déMarche qualité
En 2016, le service a procédé à la mise en place d’un plan d’hygiène et de 
bio-nettoyage au Centre de Santé afin de garantir une hygiène optimale dans 
les locaux.

Les ressources Matérielles

MissiOns POnctuelles
En plus d’être en charge de l’entretien 
du parc automobile (la CPS est 
propriétaire de 2 véhicules, mais 
également locataire de 6 voitures), 
les agents du service ont en charge 
les opérations de dédounement, la 
gestion des déchets (gestion du tri et 
traitement des DASRI). 
Le service procède également aux 
états des lieux (entrée et sortie) des 5 
logements que la CPS loue à l’année 
pour des missionnaires, des nouveaux 
arrivants, et des remplaçants médicaux 
ou paramédicaux.

chiffres 2016

269  
demandes via G-interv 

268 réalisées
1 refusée

272 
mises à jour de l’applicatif

51 
transferts Almapro

21 742 lignes
1 693 rejets
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Les développements réalisés 
en 2016

•	 Mises à jour réglementaires sur 
certains modules ou ajout de 
fonctionnalités

•	 Mise en production de l’outil de 
calcul du Complément Mode 
de Garde avec une liaison vers 
les modules Recouvrement et 
Comptabilité pour permettre le 
transfert d’informations.

•	 Modification du module de Gestion 
des Indemnités de Résidence 
EVASAN pour permettre un 
paiement journalier et l’envoi du 
décompte à l’assuré par mail.

•	 Développement et mise en 
production de l’outil de gestion de 
l’Allocation de Soutien Familial.

•	 Dématérialisation des déclarations 
préalables à l’embauche avec 
envoi automatique à l’employeur.

les envOis électrOniques
Avec la mise en production courant 
2015, du module de conception et 
d’envoi d’électronique des décomptes, 
d’alertes ou de publipostages divers, 
l’envoi de mail aura eu un accroissement 
conséquent de 183,65% passant de 
23249 à 42697 envois.
Le changement de répartition s’explique 
notamment par l’envoi de l’enquête de 
satisfaction qui représentait à elle seule 
10% de la totalité des mails envoyés 
dans l’année.

RépaRtition des envois

14% 
Notifications évasans

14% 
Recouvrement

15% 
Publipostage divers

57% 
Décomptes  
prestations

42 697 
envois

RépaRtition des événements généRés dans le système infoRmatique

80 (0.62%) 
Recouvrement

2 260 (17.58%) 
Accueil

2 705 (21.04%) 
Soins  
extérieurs

12 859 

événements

15 (0.12%) 
Retraites

47 (0.37%) 
RH

65 (0.51%) 
Service 
social

3 329 
(25.89%) 
Famille

2 934 (22.82%) 
Comptabilité1 424 (11.07%) 

Service médical

Les ressources Informatiques

•	 Développement et mise en 
production d’un outil de saisie des 
ressources pour les prestations 
familiales avec des liaisons et 
fonctionnalités d’exportation vers 
les modules PSU et ALSH (Action 
Sociale) afin d’avoir une gestion 
centralisée des ressources des 
allocataires.

•	 Ajout de fonctionnalités dans 
la plupart des modules CAF : 
Gestion des révisions des dossiers, 
importation de documents dans 
un dossier prestation à partir des 
documents de ressources, etc …

•	 Architecture :
•	 système de gestion des 

réservations de ressources 
(G-reserv)

•	 nouveau système de 
filtrage web.
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La communication

L’année 2016 est marquée par une volonté forte de la direction de mieux communiquer et de faire participer les 
salariés autour des orientations de la Caisse. Ainsi, chaque salarié a pu se positionner dans pas moins de 20 groupes 
projet pour élaborer le premier projet d’organisme de la CPS.

L’actualité 2016

les enquêtes
La CPS a sollicité les assurés à 3 
reprises : 
•	 Enquête de satisfaction à 

destination de l’ensemble des 
assurés, sur l’ensemble de nos 
activités (communication, accueil, 
evasan, famille, …)

•	 Enquête auprès des 55 ans et 
plus dans l’objectif d’élaborer le 
prochain plan d’action sociale

•	 Enquête sur les évasans à 
destination de Saint John’s, en 
collaboration avec le CHFD.

le déPlOieMent 
de l’identité visuelle
Avec le nouveau logo validé en fin 
d’année 2015, la charte graphique 
a pu être déployée dès le début 
d’année. Signatures mail, courriers, 
mais également une maquette pour 
les affiches et les dépliants, sont 
dorénavant coordonnés.

la cOMMunicatiOn interne
L’intranet est l’outil permanent 
de la communication interne. 
Les messages d’actualité, les 
procès verbaux des réunions de la 
Délégation Unique du Personnel y 
sont régulièrement publiés. Outre 
l’intranet, les différentes réunions 
(réunions avec les managers qui 
ont lieu au moins tous les 2 mois, 
la rencontre avec le personnel) 
complètent l’offre de communication 
vers les salariés.  

la ParticiPatiOn 
au PrOjet d’OrganisMe
Dans le cadre du projet d’organisme, 
le service communication a participé 
à un groupe projet (la CPS en ligne) 
en plus de conduire 2 groupes 
projets : 
•	 L’enquête de satisfaction
•	 Le schéma de communication

la cOMMunicatiOn autOur 
de l’Offre de service
En étroite collaboration avec les 
services concernés, la communication  
2016 a été principalement  axée sur 
les offres de services et les nouvelles 
prestations (ASF, CMG, RAMPE, 
prime d’activité). Les autres sujets 
abordés ont été l’assurance voyage, 
le travail dissimulé, les évasans (avec 
la participation à l’émission « ça vous 
regarde »).

Ces dernières années, la CPS 
avait concentré ses actions de 
communication sur l’actualité et la 
nouveauté. L’enquête de satisfaction 
a rappelé que l’offre de service de 
la CPS était très large et nécessitait 
donc de développer l’information 
du public. De ce fait, un nouveau 
cap de communication a été fixé en 
fin d’année pour améliorer encore 
l’accessibilité des informations 
relatives à notre offre de service.
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la Publicité sur cheznOO.net
Avec plus de 25 000 affichages 
par mois, la page d’accueil de 
cheznoo.net est une excellente 
vitrine pour notre communication. 
En plus des avis, des événements, 
le service communication a 
également réalisé des publicités 
animées pour des campagnes 
d’informations (travail dissimulé, 
assurance voyage, déclaration 
des ressources, enquête de 
satisfaction).

De nouveaux outils de communication

la chaîne yOutube
En plus du site internet, et la page 
cheznoo.net, la CPS souhaite 
se diversifier et miser sur des 
supports de communication web. 
Une chaîne YouTube a été lancée 
en mai 2016 afin de diffuser des 
vidéos de nos offres de services. 
Avec seulement 1 vidéo en 2016, 
ce canal de communication sera à 
développer en 2017, tout comme 
une newsletter et une présence 
sur les réseaux sociaux.

l’événeMentiel
« Les rencontres de l’Archipel pour 
le développement des services 
aux familles » se sont tenues pour 
la première fois en novembre 
2016 dans le but d’approfondir les 
connaissances sur les politiques 
canadiennes, de présenter le 
travail réalisé dans l’Archipel 
depuis 2010, de partager et 
de co-construire des réponses 
innovantes dans le champ des 
services aux familles. 

les relatiOns Presse
Pour répondre à l’actualité, ou 
bien pour optimiser l’information 
auprès des nos assurés, le service 
communication est en contact 
régulier avec SPM 1ère. Par le 
biais de ce média local, le service 
a la possibilité de diffuser  de 
communiqué,  et de participer 
de manière  directe ou indirecte à 
des reportages et émission TV ou 
radio.

67 240 
visites sur le site  

www.secuspm.com

220 
publications intranet

4 000 
affichages mensuelles

de la page d’accueil de l’intranet
(en moyenne)

199 
foyers ont bénéficié 

de la PAJE

36 
demandes de SPM 1ère

gérées

3 
communiqués de presse

31 
nouveaux articles 

sur le site www.secuspm.com 

34 
avis radio et cheznoo.net

109 
réalisations diverses

(affiches, dépliants, formulaires, ...)

chiffres 2016
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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

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

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
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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

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

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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