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Il n’est pas exagéré d’affirmer que 2017 aura été pour la CPS une année à
rebondissements.
Pour des raisons diverses, le projet d’ordonnance sur la sécurité sociale à
Saint-Pierre et Miquelon, tel que prévu par la loi de modernisation de la
santé du 26 janvier 2016, n’a pas pu aboutir. La nouvelle gouvernance qui
était prévue ne pouvant se mettre en place, la CPS s’est retrouvée au mois
de janvier sans Conseil d’administration. C’est une configuration inédite qui
a alors été mise en place jusqu’à la fin du premier semestre. M. Maximilien
Coustaut a ainsi assuré les fonctions d’administrateur provisoire, permettant
à la caisse de ne pas se retrouver en difficulté dans son fonctionnement
quotidien, notamment en ce qui concerne les prestations extra-légales.
L’arrêté préfectoral le nommant lui a permis de prendre toutes les mesures
ne relevant pas d’une nouvelle orientation politique.
C’est la loi EROM (égalité réelle outre-mer) du 28 février 2017 qui a conduit
à une stabilisation de la gouvernance de la caisse. Mais ce n’est que fin
juin qu’un véritable Conseil d’administration a pu être installé, qui procède
désormais d’une nomination par M . Le Préfet et non plus d’une élection par
les assurés sociaux pour ce qui concerne les représentants des salariés. Par
ailleurs, la loi EROM a donné une nouvelle chance au projet de réforme de
la sécurité sociale sur l’archipel, en laissant 18 mois au gouvernement pour
présenter un texte.
«
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Cette instabilité dans la gouvernance de la caisse a fortement ralenti certains
projets, puisque nombre d’entre eux nécessitent un passage devant le
CA : décisions relatives à l’offre de service évasans et à l’évolution de la
réglementation afférente, conventionnement avec certains professionnels de
santé libéraux, élaboration d’un nouveau schéma d’action sanitaire et sociale,
positionnement politique sur les enjeux autour du projet d’ordonnance
réformant la sécurité sociale à Saint-Pierre et Miquelon... Le nouveau Conseil
d’administration s’approprie progressivement ces thématiques.
Malgré ce contexte, la caisse a pu poursuivre son long travail de structuration
initié depuis plusieurs années. Une assemblée générale a permis d’éclairer le
personnel sur les grands choix stratégiques pour les années à venir. Ce plan
de développement élaboré de façon participative en 2016 a commencé à
être déployé sur de nombreux aspects à l’exception des sujets en suspens du
fait des aléas liés à la gouvernance. Une des priorités aura été de stabiliser les
règles de droit du travail applicables au personnel de la CPS : refonte d’usages
locaux, mise en place d’une prime d’intéressement et surtout signature à
l’été 2017 d’un protocole d’accord global. L’idée est de reprendre autant
que possible les dispositions applicables aux personnels des organismes de
sécurité sociale , sauf quand des éléments de contexte locaux justifient un
positionnement différent. D’autres actions méritent d’être relevées : mise
en œuvre de la réforme des retraites suite à la parution au printemps des
premiers décrets d’application de l’ordonnance de 2015, refonte de la gestion
des conventions, mise en place d’une démarche d’amélioration de la qualité
de vie au travail, amélioration de l’offre et des procédures au centre de santé,
développements informatiques, création d’une charte d’entreprise, mise en
œuvre progressive du plan d’optimisation comptable... Il convient également
de mettre en avant plusieurs avancées en matière de santé, notamment la
participation active de la CPS à l’élaboration d’une feuille de route santé
territoriale, ainsi que la signature de conventions avec la régie Eastern Health
permettant d’améliorer la gestion des évacuations sanitaires vers Saint-Jean
tout en en réduisant le coût.
L’investissement des équipes de la CPS mérite ici d’être soulignée. Avec des
défis importants pour 2018, au premier chef la perspective éventuelle d’une
ordonnance sur la sécurité sociale à Saint-Pierre et Miquelon, la mobilisation
de tous reste fondamentale.
Olivier CORBOBESSE

Directeur de la Caisse de Prévoyance Sociale
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Accueil et Affiliation

I

L’offre de service
Accueil / Affiliation
Activités
Accueil prestations

Une année 2017 en continuité de
l’année précédente en terme d’activité,
et charnière en terme d’organisation.

Actualité 2017
Affiliation à la RAMQ (régie
d’assurance maladie du Québec)
pour les étudiants
Depuis le 1er octobre 2017, les étudiants
qui sont inscrits dans des établissements
d’enseignement du Québec pour la poursuite
de leurs études peuvent s’affilier à la RAM-Q
(régie de l’assurance maladie du Québec).
Une communication ciblée était nécessaire
pour parvenir à sensibiliser les intéressés à
cette évolution réglementaire. Dans cette
optique, la diffusion de l’information vers
les jeunes s’est faite en collaboration avec
le service «Formation-Insertion» du Conseil
Territorial.
En marge de cette collaboration, l’information
a également été mise à disposition du public
sur le site internet de la CPS, ainsi que sur
brochures, disponibles à l’accueil de la CPS à
Saint-Pierre et à l’annexe de Miquelon.

Une nouvelle organisation
La réunion des services « accueil » de St Pierre
et de Miquelon dans une même organisation
devrait permettre de rompre l’isolement du
pôle de Miquelon, et de construire un projet
de service pensé de façon plus globale.

4 553

Cartes imprimées et
distribuées aux assurés

352

Affiliations ont été
enregistrées

420

Ouvertures de droits

270

Radiations

242

Certificats de scolarité
reçus et enregistrés pour
la continuité des droits

307

Prises de rendez-vous
pour les services
«Retraites», «Maladie» et
«Recouvrement»

7 981

Documents scannés et
intégrés dans le système
d’information

La volonté de montée en charge d’un accueil
personnalisé et professionnalisé s’est
concrétisée en 2017 par le développement
d’un dispositif interne de formation déjà initié
courant 2016. Deux services gestionnaires
de prestations ont apporté aux agents du
service accueil / affiliation les connaissances
nécessaires à la délivrance d’une information
de premier niveau de qualité sur l’offre de
service famille.
Ces échanges permettent aussi d’avoir une
vue globale des activités des différents
services, et donc de mieux informer les
usagers qui se présentent à l’accueil de la CPS,
et/ou de les orienter vers les interlocuteurs
concernés.
En 2017, la formation interne a été axée sur
les prestations légales et extra-légales de la
branche famille avec le support des services
Famille et Action Sociale.
Le transfert d’information sur l’offre de
service maladie a été entamé en fin d’année
2017 et se poursuivra en 2018, il en sera de
même sur la partie retraite.

Affiliation
Les flux affiliation/radiation sont stables
par rapport aux années antérieures. Seul
le nombre de dossiers de coordination des
régimes est en hausse avec plus de 40%
d’augmentation, ce qui s’explique notamment
par une meilleure connaissance du dispostif.

Saisie des droits
544 Déclarations annuelles de données
sociales* permettant d’ouvrir des droits
sociaux aux assurés de la CPS ont été saisies
par les agents du service en 2017.
Pour rappel, la déclaration annuelle de
données sociales (DADS) est un document
transmis par les entreprises/employeurs au
Service Recouvrement de la CPS au début de
chaque année. Elles indiquent le détail des
informations relatives aux salariés qu’ils ont
rémunérés durant l’année précédente.
Outre la vérification du respect des
obligations des employeurs en matière
de charges sociales, cette déclaration est
également une base de travail pour tous les
services prestations de la CPS. La saisie des
données qu’elle contient permet :
• la détermination du type d’ouverture de
droit dans la base de données commune.
Cette ouverture de droit concerne toutes
les branches pour les salariés du secteur
privé. Mais si l’assuré relève d’un autre
régime (fonction publique, ENIM...),
cette ouverture de droit sera limitée aux
seules branches pour lesquelles il cotise
à la CPS.
• le renouvellement de l’ouverture de
droit aux prestations servies par la CPS
(maladie, accident, famille, vieillesse)
• la mise à jour des relevés de carrière
servant à la détermination du montant
de la retraite ainsi qu’au calcul des
pensions d’invalidité

4 108

mouvements
(modifications informatives
relatives à la fiche assuré)

La coordination des régimes
en 2017 : les chiffres

70

personnes ont été assurées à
leur arrivée de métropole, d’un
département d’outre-mer, de SaintMartin ou de Saint-Barthélémy

131

dossiers traités

8
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La coordination
des régimes
Au titre de la coordination des régimes,
instaurée par le décret 2011-512 du 10 mai
2011, 131 dossiers ont été traités localement.
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 sur présentation du formulaire
rempli par leur CPAM d’origine, sans qu’ils
n’aient de démarches complémentaires à
effectuer auprès de leur caisse en métropole.
La Caisse de Prévoyance Sociale récupère
ensuite les frais avancés auprès du CNSE
(Centre National des Soins à l’Étranger).

Ces déclarations regroupent les informations
relatives aux personnes ayant exercé une
activité salariée durant l’année précédente.
En décembre 2016 on comptait un total de
3 225 salariés.

Mise à jour de la base «Assurés» et
gestion de la prise de rendez-vous
de certains services
Au-delà de sa mission d’accueil, d’information
et d’orientation du public, le service Accueil/
Affiliation constitue un élément clé dans les
activités des différents services.
C’est le service qui tient à jour la base de
données des assurés, commune à tous les
services administratifs de la CPS.
Outre la tenue à jour de la base de données
commune, le service accueil participe
également à l’organisation des activités des
services retraites, maladie et recouvrement,
par la prise de rendez-vous pour les assurés,
307 ont été fixés en 2017.

4 528

interventions sur la base
de données
dont

180 121 €

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

61

dossiers ont été constitués au départ
de Saint-Pierre et Miquelon

I

Offre de Service « Maladie Maternité Décès »

L’offre de service «Maladie, maternité,décès»

Prestations légales

Actualité 2017

680

Bénéficiaires
d’Indemnités Journalières
maladie

Évolution tarifaire
La signature en 2016, au plan national, de la
convention médicale entre l’UNCAM et les
syndicats représentants les médecins libéraux a
modifié en 2017 la tarification de nombreux actes
et mis en place des consultations différenciées
en fonction de leur niveau de complexité ou
de leur enjeu en terme de santé publique. Il
en découle pour l’archipel, des changements
tarifaires dont notamment :
• une consultation de médecine générale à 25
euros
• une visite de médecine générale à 35 euros
• une consultation pour enfant de 0 à 6 ans à 30
euros
• une consultation pour les examens
obligatoires de l’enfant à 46 euros

Développement de l’offre de soin
libérale
Trois professionnels de santé se sont installés
sur la commune de Saint-Pierre au dernier
trimestre 2017 : deux médecins libéraux et une
orthophoniste. Ces trois professionnels ont une
activité conventionnée avec la CPS.

66

Bénéficiaires d’une
pension d’invalidité

44

Bénéficiaires
d’Indemnités Journalières
maternité

13

EXONÉRATION DU
TICKET MODÉRATEUR

967

2015

45 861 837 €

38 168 171 €
2016

10

4 5
6 7

(1.32%)
Pension d’invalidité

1 902 370 €
(4.15%)
Soins paramédicaux

2 356 958 €

9 001 831 €

(5.14%)

(19.63%)

Dotation Globale
Hospitalière (long séjour)

Soins à l’extérieur

28 438 €

527 324 €

(0.06%)

(1.15%)

Formation

Maison de retraite

professionnels de santé

50 004 €

(51.46%)

(0.11%)

Dotation Globale Hospitalière
(budget général)

Autres

217 358 €
(0.47%)

Légende :

Les représentants de la CPS ont participé
à 10 réunions du comité parcours de soins,
espace d’échange et de coordination entre la
CPS, le Centre hospitalier François Dunan et
l’Administration Territoriale de santé.

1. Congé paternité :
10 384 € (0,02%)
2. Capital décès :
34 095 € (0,07%)
3. CNSE :
1 418 € (0,001%)
4. CAFs :
44 676 € (0,10%)
5. Allocations

Indemnités journalières
maternité

470 888 €
(1.03%)
SESSAD

485 097 €

6. ESAT :
150 268 € (0,33%)

(1.06%)
SSIAD

7. Transports médicalisés psychiatriques :
66 276€ (0,14%)

8 512€ (0,02%)

+ 3 682 839 €

De la part CPS du budget
général CHFD

+ 2 179 910 €

ÉVASAN DE MIQUELON
VERS SAINT-PIERRE

Soins à l’extérieur

Diminution des
dépenses

+ 334 690 €

464

+ 25 741 €

Long séjour

Indemnités de séjour
«malade»

maison de retraite
(soins courants + cure
médicale)

dotation globale
hospitalière

+ 308 281 €

Augmentation des
dépenses

+ 44 676 €

soins
paramédicaux

(mise en oeuvre en 2017)

À noter en 2017 la création d’un poste « autres
transports exercice courant » visant à isoler
des dépenses de soins à l’extérieur les frais de
transport sanitaire vers la métropole dans le cas
d’hospitalisation en psychiatrie à la demande
d’un tiers.
Pour les prestations non-illustrées sur le schéma,
on observe une relative stabilité

3

23 599 318 €

Dotation CAFs

2017

605 284 €
1
2

Evasans Miquelon Saint-Pierre

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 et discutées avec un groupe
d’administrateurs. Le Conseil d’administration
se positionnera début 2018 sur ces sujets. De
même, le toilettage des textes de référence
est prévu faire l’objet d’échanges avec les
partenaires dans le cadre des groupes de travail
de la feuille de route santé.

– 22 426 €

frais de déplacement
dans le cadre des
évasans de Miquelon
vers Saint-Pierre

+ 467 392 €

+ 150 268 €
2014

Indemnités journalières
Maladie

(0.13%)

supp. d’invalidité :

L’année 2017 se distingue par une augmentation
exceptionnelle des dépenses de la branche
maladie, à hauteur de 20 %, soit 7 693 666 €.

33 528 155 €

Des propositions pour la gestion des
evasan

1 295 610 €
(2.15%)

Médicaments,
lunettes et
soins dentaires

61 415 €

Dossiers d’ALD actifs

L’évolution des dépenses

32 882 341 €

Centre en cure ambulatoire
en alcoologie

Les rentes AT et invalidité ont été revalorisées
de 0,3% au 1er avril.

1 285

Consultations et visites

(7.58%)

(1.06%)

Revalorisation

Personnes en ALD

(2.15%)

3 474 801 €

484 918 €

Rencontre avec les partenaires en
matière de santé publique

Bénéficiaires de
congé paternité

984 594 €

Les postes de dépenses

Dotation ESAT

(mise en oeuvre en 2017)

Remboursements et
indemnités aux assurés

+ 526 815 €

enveloppe médicaments,
Lunettes, Dentaire et
appareillage
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Consultations et
visites de médecine
générale

359

Indemnités de séjour
«accompagnateur»

10

Évasans en urgence

– 71 434 €

+ 467 392 €

indemnités journalières
maladie

+ 156 729 €

indemnités journalières
versées au titre de la
maternité

SSIAD

1 636

Transports pris en
charge
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I

Offre de Service « Maladie Maternité Décès »

Les évacuations en
dehors de l’archipel

Activité du contrôle médical
en 2017

Comparaison nombre d’évasans et coût par année depuis 2011

écrites pour contrôle d’arrêt de
156 convocations
travail ont été envoyées en 2017.

On observe une augmentation de 8%
du nombre d’évacuations sanitaires au
cours de ces deux dernières années.

41

commissions médicales d’évacuation sanitaire ont
permis le traitement de 1310 dossiers.

112

accords de renouvellement d’ALD exonérante ont
été prononcés concernant 97 personnes.

136 rencontres à la demande des assurés

Le soin est relatif à la dispensation des soins 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.

Évolution des évasans par site :
2017 se distingue par un réamorçage à la hausse du nombre
d’évacuations sanitaires et par une orientation plus importante
des assurés vers des lieux de soins de métropole, notamment
Rennes, suite à la signature d’un conventionnement entre le CHU
de Rennes et le Centre Hospitalier François Dunan.

Par rapport à 2016 on observe une augmentation de la part
des coûts de transports, et une baisse de la proportion en coût
des soins.

2 000

Les difficultés rencontrées en 2016 avec les hôpitaux du
Nouveau Brunswick ont incité à rester sur la réserve en limitant
au maximum les évacuations sanitaires vers cette destination.
Aussi le principal site d’évacuations sanitaires canadien reste St
Jean de Terre-Neuve, bien qu’en légère baisse par rapport à 2016.

+4%

La principale autre destination canadienne est Halifax, pour
la réalisation d’IRM et certaines prises en charges spécialisées
notamment en ophtalmologie pédiatrique

Part des
coûts de transport

autres Canada

StJohn’s

1868

1 600

7 000 000 €

1 400

6 000 000 €

1 200

5 000 000 €

1 000

4 000 000 €

800

3 000 000 €

600

2 000 000 €

400

1 000 000 €

200

2011

Métropole

évasans ont bénéficié d’un
78% des
accompagnateur en 2017,
ont donné lieu à un accompagnement
par au moins un personnel médical
ou para-médical.

1 269

1 200

1 166

810

800

960

On observe une montée en charge progressive
de la proportion des évacuations sanitaires avec
accompagnant notamment familial.

350

400

198

0

12

2016

1 234

844
730

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

279

274

198

141

180

162

192

2013

2014

2015

2016
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2017

En année 2017, 79% des évacuations sanitaires
avaient pour objectif la réalisation de
consultations spécialisées et / ou d’examens
médicaux, 15% correspondaient à des
hospitalisations programmées, 6% à des
urgences médicales avec hospitalisation.
Répartition des évasans selon la nature
et le coût des soins
proportion
coût

41%

34%
25%
15%
6%

1 338
72%

805

67%

63%
60%

600

2003

2015

évacuations ont été organisées avec un
accompagnement familial.

66%

950

1 000

2002

2014

79%

Évolution du taux d’accompagnement familial
au cours des 5 dernières années

1 441

1 414

1 400

200

2013

Types de soins et coût

sanitaires ont eu lieu en
1338 évacuations
2017,

82

2012

Total

1 800
1 600

8 000 000 €

Accompagnement des personnes
malades

9 % pour les indemnités de séjour
64 % pour les soins
27 % pour le transport

Part des
coûts des soins

1 800

0

Le coût de l’évasan se répartit donc entre ces trois axes selon
les proportions suivantes :

-4%

9 000 000 €

Coûts des évasans

personnes

La gestion du dispositif évasans comprend trois éléments : le
soin, le transport et l’indemnité de séjour.

2 000

Nombre d’évasans

accords initiaux d’ALD (affection de longue durée)
170 exonérante
ont été donnés concernant 144

Observations relatives aux évasans
organisées en 2017

10 000 000 €

322
2013

211

2014

2015

2016

2017

Consultations

Hospitalisations

Urgences

On peut observer que les hospitalisations
qui ne représentent que 21% des évasans
comptabilisent 60% des dépenses.
Le coût moyen d’une évasan selon le type de
soins s’établit comme suit en 2017 :
consultation(s) ou
2 900 € pour
examen(s)
hospitalisation
12 700 € pour
programmée.
hospitalisation en
23 100 € pour
urgence

2017

Caisse de Prévoyance Sociale de Saint-Pierre & Miquelon • Rapport d’Activité 2017

13

Offre de Service « Maladie Maternité Décès »

I

Répartition des évacuations sanitaires par spécialités

Destination et coût

En ventilant par spécialités les évacuations sanitaires, il apparaît qu’en 2017 comme en 2016 la première filière de soins est la chirurgie
orthopédique, viennent ensuite l’ophtalmologie, la neurochirurgie et la gastro-entérologie.

Selon la destination, on observe que
l’écart de coût peut être conséquent
Les ratios de coût de l’évasan pour consultation
entre la France et le Canada s’inscrivent dans les
mêmes fourchettes qu’en 2016.

Coût moyen
au Canada

Coût moyen
en Métropole

1 900

Consultations (1)

8 000

euros

Hospitalisations
programmées (2)

euros

10 100

13 800

euros

euros

18 700

Évasan en urgence

116 600

euros

euros

(1)

La comparaison s’arrête aux données financières puisque pour être exact il faudrait comparer par pathologie le panier de soins dispensé pendant
la durée de l’évasan pour y ramener le coût réel par prestation de soin.
(2)
Cette comparaison repose cette fois encore sur des éléments financiers relatifs au coût de l’hospitalisation et non pas sur le contenu du panier de
soins.

(1,57%) - 21
Psychiatrie/Pédopsychiatrie
(0,90%) - 12

(1,35%) - 18
Dermatologie

(20,70%) - 277
Chirurgie orthopédique

Médecine interne - Maladies
infectieuses/auto-immunes/génétiques

(2,77%) - 37
Stomatologie/ Orthodontie
Chirurgie maxillo-faciale

(8,37%) - 112
Neurochirurgie

(0,30%) - 4
Chirurgie (dont veineuse)

(0,37%) - 5
RRF

(2,69%) - 36
Pédiatrie
(2,09%) - 28
Pédiatrie orthopédique

(1,87%) - 25
Rhumatologie

(2,84%) - 68
Hématologie

(7,40%) - 99
Chirurgie cardio-vasculaire
et cardiologie

(4,63%) - 62
ORL
(3,36%) - 45
Endocrinologie
(3,06%) - 41
Pneumologie

(5,16%) - 69
Neurologie
(5,08%) - 68
Urologie-néphrologie

(7,70%) - 103
Gastro-entérologie

(8,22%) - 110
Gynécologie obstétrique + FIV

(9,57%) - 128
Ophtalmologie

Coût des évasans par spécialités
En considérant les pathologies selon leur classification CIM10 (classification internationale des maladies dans sa 10ème version),
on observe qu’en 2017 deux types de pathologies représentent plus de 54% des dépenses:

Destinations des malades évacués

• Plus de 33% des coûts « évasan » sont liés à la prise en charge de tumeurs et maladies du sang (29% en 2016).
• Près de 21% des coûts sont liés aux maladies du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissus conjonctif.(12% en 2016)

32
(2,5%)
Autres Canada

Viennent ensuite : les maladies de l’appareil circulatoire (10%), les maladies du système nerveux, de l’œil et de ses annexes (6%), et
les lésions traumatiques et empoisonnements (5%).
Total maladies infectieuses et parasitaires

0,44%

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

1,35%
6,00%

Maladie de l’appareil digestif

1,68%

Malformations congénitales et anomalies chromosomiques
Symptômes, signes et résultats anormaux d’examens cliniques et de laboratoire
Total lésions traumatiques et empoisonnement
Facteurs influants sur l’état de santé et motifs de recours aux services de santé

14

Profil des bénéficiaires d’évasan

0,31%
20,73%

Maladies du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif

Certaines affections dont l’origine se situe dans la période périnatale

1 388

81

Evasans organisées

avec affrètement

9,83%
1,47%

Grossesse, accouchement et période puerpérale

1 257

sur ligne régulière

2,96%

Maladies de l’appareil respiratoire

Maladies de l’appareil génito-urinaire

Type de transport

805
(60%)
St John’s

3,14%

Maladies de l’appareil circulatoire

Maladie de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

322
(24%)
Métropole

33,45%

Total tumeurs et maladies du sang

179
(13,5%)
Halifax

3,93%
2,70%

Croisement entre type de soins et destinations

52 %

48 %

sont de
sexe féminin

sont de
sexe masculin

87%

0,15%

13%

1,71%
3,88%
5,45%
0,85%
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Comme observé les années précédentes, plus les populations
avancent en âge plus la proportion de bénéficiaires d’évacuations
sanitaires augmente. Cette tendance s’inscrit dans une dynamique du
lien étroit entre dépenses de santé et facteur « âge ».

Canada
Part évasans
Consultation Examen

Par rapport à 2016
on observe une
hausse de 16% de
la part des évasans
« métropole»
sur le volet
«hospitalisations».

55%
45%
Métropole

Part évasans Hospitalisation
toutes hospitalisations confondues
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L’offre de service «maladie, maternité, décès»

La prévention

les femmes enceintes, la diététicienne a
poursuivi l’utilisation de la plate-forme My
Diabby® pour accompagner les femmes
enceintes atteintes de diabète gestationnel en télé-service et en partenariat avec
le service maternité du CHFD.

La démarche de restructuration du service doit s’articuler également avec la
feuille de route santé du territoire au vu des fiches action qui seront validées.
Les agents du service, au-delà de leurs activités s’investissent dans l’ingénierie
de projet territoriale.
Dans ce contexte de transition les effectifs du service ont été partiellement
redéployés vers le service d’action sociale, et une absence pour maternité n’a
pas été remplacée.

• Un nouveau projet « alimentation et vie
quotidienne » a été mis en place en
partenariat avec le service d’action
sociale. Cinq thèmes d’atelier cuisine ont
été proposés à la population.

• La mise à disposition du créneau horaire

hebdomadaire de la piscine a également
été reconduite par renouvellement de
l’accord de 2007 entre la Collectivité
Territoriale, le centre culturel et sportif et
la CPS. En partenariat «sport-santé» avec
la DCSTEP et l’association des Drakkars,
un projet «Aqua’Sport» a ainsi été mis en
œuvre.

Au regard du paysage associatif local fragilisé et dans une volonté de continuité
de service, le service prévention poursuit sa mission d’accompagnateur des
porteurs de projets et l’implication de ses professionnelles dans la mise en
œuvre d’actions territoriales auprès des partenaires.
Le partenariat avec l’Éducation Nationale a évolué vers une coordination par
les services de l’Éducation Nationale qui fait appel à notre service en fonction
des demandes et à partir d’une ébauche de projet. En 2017, la CPS a été sollicitée
pour la réalisation de 12 animations.

Les actions de prévention

• Poursuite des entretiens personnalisés

d’orientation vers des professionnels de santé sur
des questions de contraception.
Au cours des entretiens personnalisés d’orientation
sur des questions de contraception auprès de mineurs,
l’année 2017 a été marquée par des questions voire
même de l’inquiétude concernant la grossesse précoce.

• Prise en charge à 100% de la contraception d’urgence

délivrée aux jeunes filles mineures d’au moins 15 ans.

Perspectives :
Déployer le programme d’accompagnement
Santé Active «Nutrition»

2120

Perspectives :
Poursuivre et renforcer l’accès à la contraception

Préservatifs
distribués
DONT

815

lors de la campagne
estivale

7

Personnes reçues
en E.P.O

12

contraceptions
d’urgence *

Rédaction d’une fiche projet relative à la prise
en charge à 100% de la contraception d’urgence
délivrée aux jeunes filles mineures d’au moins
15 ans et pilotage de l’offre de service
Le projet des entretiens personnalisés
d’orientation vers des professionnels de
santé sur des questions de contraception
devra être retravaillé avec le Centre
Hospitalier François Dunan en charge du
pilotage de la santé sexuelle et
reproductive et du développement de la
PMI sur le territoire (cf. Feuille de Route
Territoriale de Santé; 4 avril 2017)
Poursuite de la mise à disposition de
préservatifs gratuits avec évaluation
annuelle
* Note : chifres seulement pour pharmacie de ville
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• une action « Mixer le « fait-maison » et

• Sur le volet prévention diététique pour

Par ailleurs, pour la bonne cohérence de la politique territoriale de prévention,
la CPS travaille aux côtés de différents partenaires et associations ainsi que de
l’Administration Territoriale de Santé de Saint-Pierre et Miquelon.
L’objectif commun est «d’améliorer l’état de santé, de renforcer la prévention
et lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé».

auprès de la population de Saint-Pierre et de
Miquelon.

• En matière de rééducation nutritionnelle :
Continuité dans le suivi de consultations
diététiques dans le cadre d’un protocole
de prise en charge de certaines
pathologies et des consultations facturées
et en libre accès.

Le service prévention recentre ses missions sur celles dévolues à l’Assurance
Maladie en matière de santé publique en corrélation avec les priorités fixées
par la Convention d’Objectifs et de Gestion (COG 2014-2017).

• Mise à disposition de préservatifs gratuits

établissements scolaires pour l’éducation
nutritionnelle et de promotion d’une
bonne hygiène de vie auprès des jeunes.

Cette année, le service a relayé la
semaine nationale du goût du 9 au 15
oct. 2017 pour sensibiliser les enfants et
les jeunes à la découverte du goût et de
l’équilibre alimentaire avec :

• Poursuite des interventions dans les

Actualité 2017

Prévention des infections VIH/Hépatites
et promotion de l’éducation à la vie
affective et sexuelle :

Prévention et accompagnements
nutritionnels
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• Mise en place les bilans individuels
nutrition active (offre valable 1 fois/an/
assuré de plusde 18 ans)
• Rédaction d’un projet pour la mise en
œuvre des ateliers collectifs nutrition active
(5 ateliers)
• Poursuite de l’offre d’éducation
nutritionnelle et d’activité physique adaptée
• Poursuite des actions MENU
Intégrer dans les services en santé
des propositions d’accompagnement
personnalisé
• Accompagnement nutritionnel des usagers
dans les dispositifs d’aide au sevrage
tabagique en collaboration avec le Centre de
Soins d’Accompagnement et de Prévention
en Addictologie
•
Poursuite
et
renforcement
de
l’accompagnement nutritionnel des femmes
enceintes dans le parcours maternité avec
élargissement de l’offre à la mère et au
nourrisson

les petits pots, une bonne solution
pour nourrir bébé ! » dans le cadre du
RAMPE auprès des enfants et/ou des
assistants maternels

• un atelier cuisine avec partage de
repas « Je me régale à petit prix »
auprès des seniors

• un grand jeu et une dégustation autour
de la découverte des saveurs du monde
auprès des enfants fréquentant le
relais des enfants.

• une activité de découverte des saveurs
auprès des jeunes enfants de la maison
de l’enfant

• un atelier cuisine avec partage de
repas « Je me régale à petit prix »
auprès des salariés de la CPS

I

En continuité des années antérieures
des actions ont été menées auprès des
structures :
• Poursuite de la supervision des goûters
équilibrés proposés aux jeunes enfants
fréquentant la maison de l’enfant.
• Élaboration et la validation d’un plan
alimentaire respectueux des besoins de
la personne vieillissante, la diététicienne
du service prévention a accompagné
l’association Restons Chez Nous et les
traiteurs, dans la rédaction des menus
du portage des repas à domicile.
• Participation de la diététicienne du
service pour élaborer, valider et adapter
les plans alimentaires et menus du
centre Georges Gaspard hébergeant des
personnes en situation de handicap.
Suite au changement de direction du
CGG et du traiteur en charge des repas,
la convention de partenariat doit être
mise à jour en janvier 2018.

• 2 actions auprès des classes de SEGPA
du Collège Saint Christophe :
la rédaction d’un menu équilibré avec
les jeunes de 6ème et 5ème puis la
confection de ce menu par les jeunes
de 4ème. Cette action s’est terminée avec le partage du repas tous
ensemble.

Actions collectives d’éducation
nutritionelle dans les
établissements scolaires

Action MENU+

Consultations diététiques
avec protocole de
prise en charge

• Poursuite du partenariat avec le Centre
Georges Gaspard pour l’accompagnement
des repas équilibrés des personnes en
situation de handicap résidentes du
Centre

Consultations diététiques
en libre accès

12

358

•
Révision
du
partenariat
avec
l’association Restons Chez Nous dans
le cadre de la supervision des menus
destinés au portage des repas à domicile
des personnes âgées
Amélioration de l’offre de rééducation
nutritionnelle des assurés avec accès
facilité au soin diététique
• Lancement du nouveau parcours de soin
diététique
• Élaboration de statistiques mensuelles

90

41

invitations envoyées
pour la prévention diététique
pour les femmes enceintes

6

Femmes enceintes ont bénéficié
de consultations diététiques

6

Rédiger un projet de déploiement du
programme Sophia pour le diabète en
concertation avec les partenaires du
territoire

Ateliers cuisine ont
été proposés à la population

◦ Participer au dépistage du surpoids/
obésité des enfants en milieu scolaire
en définissant notamment un parcours
simplifié d’accès à l’information et au
soin diététique

De participation des inscrits aux
ateliers cuisine
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17

Offre de Service « Maladie Maternité Décès »

Prévention des addictions et
accompagnement personnalisé

Prévention bucco-dentaire
Perspectives :

Dispositif d’aide au sevrage tabagique

Renforcer le dispositif d’aide au sevrage tabagique

29

• L’offre de prévention de l’assurance maladie s’est

personnes ont
bénéficié du
dispositif

poursuivie avec l’augmentation prévue au 1er
novembre 2016 du forfait pris en charge des
traitements par substituts nicotiniques (patch,
gomme, pastille, inhaleur...), sur prescription: 150€ par
année civile / bénéficiaire de 15 ans et plus .

▪ • Prise en charge forfaitaire de traitements par
substituts nicotiniques

150

euros par année
civile et par
personne pris en
charge

▪ • Développement d’une offre
d’accompagnement individuel en sophrologie
des assurés bénéficiaires du dispositif en
collaboration avec le CSAPA
▪• Actions de sensibilisation des
professionnels de santé
Redéfinir le partenariat avec le CSAPA afin
d’échanger sur les projets et actions de
prévention des addictions envisagés
en 2018. Une rencontre est programmée
en janvier 2018 entre la CPS et le CSAPA.

Prévention en santé globale
Perspectives :
• Les projets d’atelier santé et bien-être devront être
retravaillés en articulation avec les axes famille, vieillesse
et maladie du Plan d’Action Sanitaire et Sociale 2018-2021
(ex. soutien aux aidants familiaux, sessions de préparation
à la retraite, accompagnement des assurés en situation
de maladie ...)
• Mettre en œuvre, participer et/ou financer des actions
locales diverses d’éducation et de promotion de la
santé visant en priorité les publics les plus difficiles à
sensibiliser ou les plus éloignés du système de soins.
• Accompagner les porteurs de projets locaux dans
leurs actions d’éducation et de promotion de la
santé telles que définies par l’Organisation Mondiale
de la Santé.

Actions et projet santé bien-être

25

ateliers collectifs
organisés

26

participants à ces
ateliers

• Participation au relais territorial de la

semaine bleue pilotée par la Collectivité
Territoriale : ateliers de « yoga du rire » qui
ont connu un vif succès auprès du public
concerné de par son côté innovant tant dans
la technique que dans le concept.

Constats & Perspectives :

L’action locale de prévention buccodentaire auprès des 6 classes de CP a été
mise en place à Saint-Pierre et à Miquelon
en 2017 et comprenait pour chaque classe :

Pour un premier relais de cette action nationale, le bilan est
très positif et à reconduire en 2018.

• Programme MT’Dents pour les jeunes de 6, 9, 12, 15, 18,
21 et 24 ans

• une action de sensibilisation à l’hygiène

54

Adapter au territoire et décliner le programme de
prévention bucco-dentaire

alimentaire et bucco-dentaire

• un examen bucco-dentaire pour chaque

élèves de CP
concernés

enfant, sur autorisation parentale

• un accès aux soins dentaires facilité après

• Examen bucco-dentaire des femmes enceintes du 4e
mois de grossesse au 12e jour après l’accouchement

l’examen bucco-dentaire

Renforcer l’action locale de promotion de la santé
bucco-dentaire auprès des classes de CP menée en
partenariat avec l’Éducation Nationale

Dépistage des troubles du
Langage du jeune enfant

• Le partenariat entre la CPS et l’Éducation

Nationale s’est poursuivi en 2017 avec la mise en
œuvre d’une mission annuelle de prévention et de
dépistage des troubles du langage des enfants de
moyenne section de maternelle.

Constats & Perspectives :

67

Suite à l’évaluation de la mission 2016-2017 de
dépistage des troubles du langage, les services
en santé de l’Éducation Nationale ont exprimé
que ce dépistage n’était pas une action
prioritaire.

Enfants rencontrés
DONT

7

ont été diagnostiqués
comme présentant un
trouble du langage

• Participation à l’atelier « mini théâtre »
autour de la communication bienveillante

Vaccination

• La campagne de vaccination contre la grippe a été
lancée le 6 octobre 2017 et se poursuivra jusqu’au 31
janvier 2018.
L’Assurance Maladie prend en charge à 100% le vaccin
anti-grippal des personnes pour lesquelles la vaccination
contre la grippe est recommandée.
Pour la campagne 2017-2018, le vaccin coûtait 8,68€ en
pharmacie à Saint-Pierre.

1182

invitations envoyées
DONT

890

à des personnes
en ALD

Perspectives :
Encourager la vaccination contre la grippe
saisonnière en lien avec le médecin traitant
▪ • Faciliter l’accès à cette vaccination en
mettant en place un parcours
territorial simplifié
▪ • Renforcer le rôle du médecin traitant
dans la promotion de cette vaccination
auprès des patients▪

292

à des personnes
âgées de 65 ans et +

18

▪ • N’étant plus aujourd’hui considérée comme
une priorité d’action de prévention autant
au plan national que localement par
l’Éducation Nationale, la mise en œuvre
de ce dépistage est suspendue .

Prévention et éducation à
la santé en milieu professionnel
Perspectives :

Campagne de vaccination contre la
grippe saisonnière

I
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• Au moment opportun, le conseil d’administration de la
CPS pourra définir les orientations à donner à la
politique de prévention des risques professionnels de
Saint-Pierre et Miquelon, dans l’objectif d’amélioration
de la gestion des Accidents du Travail et des Maladies
Professionnelles.
• Soutenir l’engagement des employeurs dans leur
démarche d’éducation et de maintien de la santé et
sécurité de leurs salariés, par la mise en œuvre
d’actions collectives de prévention en entreprise.

2

Projet de prévention des risques
professionnels

ateliers collectifs
sophrologie auprès
des salariés de
la DTAM

2

Entreprises
demandeuses
d’ethylotests

Suite à l’état des lieux réalisé, en
partenariat avec la DCSTEP, l’association
de médecine du travail et la mission d’un
ingénieur conseil de la CARSAT Bretagne en
2016, le service prévention a été missionné
pour rédiger un projet d’optimisation de
la gestion des AT/MP, et un pré-projet en
prévention des risques professionnels,
préalable nécessaire au développement d’une
véritable politique de prévention des risques
professionnels validée par le
conseil d’administration.

Actions et projet santé au travail

100

Ethylotests
distribués

• Actions d’éducation à la santé auprès des
salariés. Le service prévention est intervenu
en 2017, sur demande, pour la mise en œuvre
d’ateliers collectifs «bien-être par la sophrologie»
auprès des salariés de la DTAM .

• Poursuite de la mise à disposition gratuite
d’éthylotests auprès des employeurs lors des
repas d’entreprise
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▪ • Formation des assistants maternels en lien
avec la collectivité territoriale
Participer au programme territorial expérimental
d’éducation thérapeutique
du patient «Pathologies de l’excès» en partenariat
avec le CMP et le CSAPA

Les perspectives pour l’année 2018
• En lien avec les priorités de la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés (CNAMTS) et la feuille de route territoriale de santé de
Saint-Pierre et Miquelon, le service prévention devra poursuivre son travail
d’ingénierie de projet aux côtés de l’Administration Territoriale de Santé.

• En réorientant ses missions, le service prévention s’inscrira ainsi dans le
virage sanitaire et social de l’archipel et se positionnera comme l’un des
éléments de la gestion du risque au niveau du territoire (la gestion du risque
consiste dans l’amélioration de la santé de la population tout en maîtrisant
l’évolution des dépenses).
Avec le soutien de la CNAMTS, le développement d’une gestion du risque
maladie à la CPS permettra au service prévention d’identifier les problèmes de
santé prioritaires et d’adapter la mise en œuvre de ses actions.

• L’étroite collaboration avec le service d’action sociale de la CPS dans le cadre
de l’élaboration du Plan d’Action Sanitaire et Sociale (PASS 2018-2021) permettra
une réelle articulation entre les actions de prévention de l’assurance maladie
et les branches famille, vieillesse et maladie de l’action sociale.

Actualité 2017
L’action sanitaire et sociale de l’Assurance
Maladie propose aux assurés, sous conditions,
le bénéfice d’une aide financière ponctuelle, en
complément des prestations légales 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.

• Le conseil d’administration devra définir les orientations données à la politique d’action sanitaire et sociale de la CPS, et pourra se
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2016

2017

70 419 euros ont été dépensé pour
l’axe Maladie de l’Action Sociale
en 2017
Si certaines prestations ont davantage
été mobilisées en 2017 et enregistrent
une hausse des dépenses afférentes
(accompagnement en situation de précarité,
complément d’indemnité de résidence ou
de ressource...), la baisse de 8 000 euros
enregistrée est principalement liée à deux
éléments : la diminution des dépenses pour
les actions du service prévention et du
centre de santé, ainsi que la suppression de
dépenses afférentes aux accompagnements
d’évacuations sanitaires en alcoologie.

Complément
«indemnités
résidence ou de ressources» :

de

Le secours ponctuel :

vise à permettre aux personnes en
situation de précarité liée à la maladie
de pouvoir continuer à subvenir à leurs
besoins.

propose aux assurés à faibles ressources
un soutien financier lors d’évacuations
sanitaires

permet une réponse à une situation
fragilisée par des dépenses inhabituelles
et imprévisibles, et ce, pour des
bénéficiaires à faibles ressources

dépense totales pour cette
prestation :

dépense totales pour cette
prestation :

dépense totales pour cette
prestation :

16 822

3 253

180

euros
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2015

Garantir aux assurés à faibles ressources un soutien
financier adapté à leur situation

L’accompagnement en situation de
précarité :

• En perspective d’un potentiel changement de statut, il conviendra de tenir compte au plus près des orientations nationales et
d’argumenter sur nos particularités. Il sera aussi important de négocier une dotation hors dotation paramétrique pour le Fonds
National d’Action Sanitaire et Sociale (FNASS) géré par la CNAMTS.
Se posera dans cette même perspective la question de l’émargement au Fonds National de Prévention des Accidents du Travail et
des maladies professionnelles (FNPAT) (article R251-6 CSS) et au Fonds National de Prévention, d’Éducation et d’Information Sanitaire
(FNPEIS).

2014

Ces objectifs se déclinent en prestations extralégales qui se présentent sous forme d’aides
financières individuelles soumises à conditions
de ressource.
En 2017 une seule association a formulé
une demande de subventions, il s’agit de
l’association « Action Prévention Santé ». Les
trois subventions demandées en 2017 ont été
accordées par le conseil d’administration,
cependant elles n’ont été versées qu’en 2018.

Les aides financières individuelles

positionner au moment opportun sur une politique de prévention des accidents du travail.

70 419

Euros de dépenses

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.

•

Plusieurs facteurs viennent conforter la démarche visant à développer des actions de prévention des risques professionnels et
d’optimisation de la gestion des « accidents du travail et maladies professionnelles ». Une réflexion devra donc être engagée dans ce
sens avec les missions d’échanges des caisses du régime général et les partenaires locaux.

L’évolution des dépenses

70 419 €

Poursuivre la participation à la professionnalisation des
personnels et futurs personnels des secteurs médico-social
et prévention santé du territoire :

78 564 €

Un partenariat a été initié avec le CSAPA et le CMP
en 2017, en perspective de la participation du service
prévention de la CPS au 1er programme expérimental
d’éducation thérapeutique du patient sur le territoire.

L’offre de service «maladie, maternité, décès»
Prestations financées par l’action sociale
100 660 €

Perspectives :

70 361 €

Partenariats & actions de formation

I

euros
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Offre de Service « Maladie Maternité Décès »

Faciliter la réadaptation au domicile suite à une
sortie d’hospitalisation

Faciliter la réadaptation au domicile suite à une
sortie d’hospitalisation

Aide financière individuelle et prestation de service

Les aides financières individuelles

L’aide
financière
d’hospitalisation» :

La prestation
auditive :

«sortie

I

pour

prothèse

La prestation «Frais d’optique» :
Permet d’améliorer la qualité de vie des
personnes en situation de précarité
souffrant de déficit(s) visuel(s).

La prestation «protections pour
incontinence» :

Correspondant à la prise en charge
totale ou partielle, selon les besoins, de
prestations telles que le portage des
repas, le bénéfice d’une aide à domicile ou
d’une auxiliaire de vie sociale

Vise à encourager les personnes en
situation de précarité ayant un déficit
auditif à s’engager dans une démarche
d’amélioration de leur qualité de vie.

dépense totales pour cette
prestation :

dépense totale pour cette
prestation :

dépense totale pour cette
prestation :

dépense totale pour cette
prestation :

519

15 581

5 361

5 196

euros

euros

Améliorer la qualité de vie des personnes
en situation de précarité souffrant
d’incontinence.

euros

euros

Affirmer une politique visant à favoriser l’autonomie

et le maintien à domicile des assurés en situation de maladie
Aide financière individuelle et prestation de service

Le financement d’aides techniques
non-médicalisées :
Permet de favoriser l’autonomie et le
maintien à domicile des personnes en
situation de maladie

Favoriser le dépistage et le soin des
affections des pieds pour améliorer la
mobilité de la personne.

La prestation «matériel médical» :

Les secours ponctuels :

Favoriser l’autonomie et le maintien à
domicile des personnes en situation de
maladie.

Comprend les frais de taxi (aide financière
au coût d’un transport en taxi pour se
rendre à une consultation médicale ou
paramédicale) et les aides pour traitement
médical (financement d’éventuels restes à
charge).

dépense totale pour cette
prestation :

dépense totale pour cette
prestation :

dépense totale pour cette
prestation :

dépense totale pour ces
prestations :

1 462

3 151

3 530

719

euros

22

La prestation «soins de pédicurie» :
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Offre de Service « Maladie Maternité Décès »

Contribuer à la qualité de l’accompagnement de
personnes en situation de maladie pour les évasans

Accident du travail et maladie professionnelle
Prestations légales

Les aides financières individuelles

Actualité 2017

Certaines évacuations sanitaires requièrent une prise en charge plus spécifique,
et la considération d’éléments particuliers dont la nécessité d’un double
accompagnement, ou des aides financières complémentaires aux prestations légales.
Concernant le financement d’un deuxième accompagnateur, c’est le budget d’action
sociale qui finance ce dispositif, après avis favorable du médecin conseil (sur la
base d’éléments tels que des rapports médicaux ou certificats médicaux).

euros

213

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

Les revalorisations
Au 1er avril 2017 :

Euros de dépenses

2014

+ 0,3%

RENTES

5

bénéficiaires d’indemnités
versées pour maladie
professionnelle

ACCIDENT
DU TRAVAIL

Soutenir les actions de promotion de la santé
(51,89%)
Indemnités Journalières
Accident du Travail

Dotation :

Subvention :

dédiée à l’acquisition de divers matériels,
outils et consommables permettant la
mise en œuvre d’actions de prévention
au niveau du centre de santé et par les
chargés de projet du service prévention.

Le conseil d’administration a octroyé en
2017 trois subventions à une association
sur une offre en santé mentale. Les
subventions octroyées ont été versées sur
l’exercice 2018.

dépense totale pour cette
dotation :

dépense totale pour cette
dotation :

3 474

12 380

euros

2015

2016

2017

Si 2016 avait été marquée par une augmentation
de plus de 7%, on enregistre une hausse de 16%
des dépenses en 2017, correspondant à :

Augmentation des dépenses sur
les postes suivants
• Indemnités journalières pour
les accidents de travail:

Les principaux axes de dépense
718 332 €

Dotations et subventions

1 384 375 €

13
837
13
837
euros

1 384 375

En 2017 l’enveloppe financière versée au titre
des prestations liées à l’accident du travail et
aux maladies professionnelles est sortie de
la fourchette dans laquelle elle évoluait ces
dernières années (entre 1 100 000 et 1 200 000).

1 187 215 €

Elle comprend aussi, lorsque le médecin conseil émet un avis favorable,
la prise en charge des frais de transport et de séjour pour un accompagnant.

dépense totales pour ces
prestations :
dépense totale pour cette
dotation :

1 106 136 €

La prestation légale « évasan » comprend plusieurs éléments, soit la prise en charge :
• des soins,
• du transport
• le financement d’une indemnité de séjour.

L’évolution des dépenses

1 194 652 €

Financement d’un deuxième accompagnateur

+ 142 000
94 196 €
(6,80%)
Indemnités Journalières
Maladie professionnelle

euros

• Dotation annuelle de financement
du CHFD:

+ 36 427

euros

18 609 €
(1,34%)
Autres

188 805 €
(13,64%)
Soins à l’extérieur liés à
un accident du travail

euros

328 006 €
(23,69%)
Rentes

36 427 €
(2,63%)
DAF
La répartition des prestations affectée à la branche « Accident du Travail / Maladie
Professionnelle » d’une part, et la branche maladie générale d’autre part, doit être
appréhendée avec précaution compte tenu de probables incohérences dans les
déclarations transmises à la CPS.

24
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Accident du Travail et Maladie Professionnelle

Évolution du nombre d’indemnités journalières versées au titre de l’accident de travail
OBSERVATIONS :
Le nombre de journées indemnisées
au titre de l’accident du travail
augmente considérablement en
2017, ceci en corrélation avec
l’augmentation des dépenses.

9 509

Accident du travail et maladie professionnelle
Prestations de l’action sociale

7 918
7 314

Les deux principales pathologies
sur les 542 arrêts enregistrés :

268

I

7 408

étaient liés à des lésions
traumatiques
à des Maladies des os, des

209 muscles et du tissu conjonctif.

2014

2015

2016

2017

Les prestations individuelles dont
peuvent bénéficier les assurés sont
incluses dans les prestations servies
au titre de l’action sociale « maladie »,
l’offre de service est donc indifférenciée.

Accident du travail et maladie professionnelle
La prévention
La santé au travail,
la prévention des risques
professionnels

Évolution du nombre de journées indemnisées au titre de la maladie professionnelle

1 229

OBSERVATIONS :

999

A savoir qu’il s’agit du nombre
de jours indemnisés à la date où
l’extraction de données a été faite
chaque année.

Un calendrier d’actions et une refonte du programme
informatique ont été déterminés et s’inscrivent en continuité
pour 2018.

La légère baisse du nombre de
bénéficiaires s’inscrit en corrélation
avec la baisse du nombre de jours
indemnisés en 2017 :

-2 Bénéficiaires

C’est aussi en 2018 que le conseil d’administration devra
affirmer sa volonté de développer la prévention des risques
professionnels sur le territoire et entamer une réflexion en
ce sens qui pourrait permettre d’aboutir en 2019 à un projet
définissant la politique de prévention des AT/MP, les objectifs
à atteindre et les actions à mettre en œuvre, ceci en lien avec
les partenaires locaux et nationaux.

556
358

2014

26

Dans la lignée des orientations définies fin 2016, l’année
2017 a permis de lancer une réflexion interne à la CPS sur
l’optimisation du suivi des AT/MP. Quelques échanges ont
aussi eu lieu avec les partenaires.

2015

2016
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Offre de Service « Famille »

L’offre de service «Famille»
Prestations légales
Une année en continuité en
terme d’offre.

Contrairement à l’année 2016 qui a été
marquée par l’extension de deux nouvelles
prestations, aucune évolution réglementaire
majeure n’a été constatée en 2017.
Cette année se profile en droite ligne de
l’année précédente en terme d’offre de
prestations mais amorce cependant un virage
qui devra être confirmé ou infirmé dans
les années à venir tendant à une baisse de
bénéficiaires sur plusieurs prestations.

•

14,6%

du nombre de familles ayant
perçu l’allocation de base de
la prestation d’accueil
du jeune enfant,

•

bénéficiaires du complément
4% de
familial de la PAJE,

•

primes de naissance ou
19,5% des
d’adoption.

À noter que cela est pour partie lié à la baisse
notable de la natalité depuis 2015 qui s’est
encore accentuée en 2016 avec seulement
30 naissances enregistrées à l’État civil
(naissances dans le cadre des évasans non
comprises).
A l’inverse, on observe cependant la montée
en charge des prestations mises en place en
2016 soit :

•

5,7 % pour l’ASF

•

69 %

le CMG

•

71 %

la PrePare

Les 12 derniers CLCA (prestation antérieure à
la PREPARE) ont clôturé leurs droits au cours
de l’année 2017.
Par contre on observe une stabilité sur le
nombre de bénéficiaires de l’AAH et de l’AEEH.
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(1.81%)
Allocations d’Éducation
de l’Enfant Handicapé

363 999 €
(19.43%)
Allocations aux Adultes
Handicapés :
• AAH 353 046,66 €
• Compl. Ress. 2,151,72 €
• Majoration vie autonome
8 800,68 €

3 464 €
(0.18%)
Forfait allocations
Familiales

Activités

1 873 129

15 955 €

Euros de dépenses

496

Familles ont perçu les
allocations familiales

133

Familles ont touché l’ARS

170

Foyers ont bénéficié
de la PAJE

71

Les revalorisations
Les montants des plafonds de ressources
(PAJE, Complément familial et Allocation de
Rentrée scolaire) applicables dans l’archipel
n’ont pas été revalorisés en 2017.

2017

BMAF

Foyers ont bénéficié
de la PrePare

0

PrePare majorée
versée en 2017

50

Personnes ont bénéficié
de l’AAH

(0.85%)
Allocation «salaire unique»

78 884 €
(4.21%)
Allocation de Rentrée Scolaire

407,84

L’évolution des dépenses

Euros

La Base Mensuelle de calcul des Allocations
Familiales, qui détermine le montant des
allocations et prestations familiales, a été
revalorisée de 0,3% depuis le 1er avril 2017,
elle est donc fixée à 407,84 euros.

18

Foyers ont perçu un
versement de l’AAEH

37

Prestations payées
pour tiers
L’AAH (Allocation aux Adultes Handicapés)
enregistre une augmentation de 0,3% au 1er
avril 2017, elle plafonne à 810,89 euros.
L’AEEH (Allocation d’Éducation de l’Enfant
Handicapé) enregistre le même taux
d’évolution à hauteur de 130,51 euros.
Le RSO (Revenu de Solidarité) a également
été revalorisé de 0,3% au 1er avril, pour un
montant de 513,76 euros.
Le RSA (Revenu de Solidarité Active) a
connu en 2017 encore une hausse en deux
temps, soit de 0,3% au 1er avril 2016 et de
1,62% au 1er septembre 2017 pour atteindre
545,48 euros.
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501 683 €
(26.78%)
PAJE : • Primes à la naissance 30 614,43 €
• Allocation de base 296 864 €
• CLCA 48 590,15 €
• CMG 125 615,37 €

+ 0,3%

Foyers ont touché le
complément familial de la
PAJE

24

L’augmentation sensible sur le volet CMG
constitue une plus-value pour le professionnel
(travail déclaré et droits sociaux ouverts...)
et pour la qualité de l’accueil des enfants
notamment dans le recours aux assistantes
maternelles agréées.

33 964 €

(38.64%)
Allocations Familiales

44,08

en moyenne
allocataires)

Foyers ont bénéficié
de l’ASF

bénéficiaires du RSA
mensuelle (pour 25,66

49

La tendance d’évolution des dépenses de la
branche famille s’est inversée en 2017 avec
une baisse de 7,2% par rapport à l’année
antérieure.

2014

2015

1 873 129 €

4,5%

723 724 €

2 018 352 €

•

du nombre de foyers percevant
des allocations familiales,

(2.87%)
Allocation de Soutien Familial :
• ASFR 630,34 €
• ASFNR 53 119,83 €

1 948 746 €

nombre des bénéficiaires de
17% du
l’Allocation de Rentrée Scolaire,

53 750 €

(5.22%)
Complément Familial

1 873 129
euros

Ainsi on observe une diminution de :

•

97 701 €

1 891 232 €

Actualité 2017

Les sommes versées au titre des prestations et allocations familiales

Familles ont bénéficié
du CMG

3 bénéficiaires du RSO (revenu de
solidarité).
Un nombre de bénéficiaires de la PPA
sur la même base soit 36,92 (pour 23,58
allocataires).
L’aide exceptionnelle de fin d’année,
appelée aussi prime de Noël, a été versée
aux bénéficiaires du RSA , le 16 décembre
2017.

12

Personnes ont bénéficié
du CLCA
(dernière année de
versement)

2016

2017

On observe une diminution des dépenses
liées à l’ensemble des prestations exception
faite de l’ASF et du volet CMG de la PAJE qui
montent en charge depuis leur création en
avril 2016. On remarque aussi la stabilité de
la prestation « complément de ressources »
(complément à l’AAH).
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Offre de Service « Famille »

L’offre de service «famille»

Prestations financées par l’action sociale

Améliorer les
conditions de vie
des familles
Les prestations
de service
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.

54

L’année 2017 n’ a pas été marquée
par de nouvelles innovations.
Elle s’est inscrite en
investissement de temps
d’ingénierie sur le prochain plan
d’action sanitaire et sociale en
perspective d’une validation en
2018.

Actualité 2017
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).
Pour rappel, les grands objectifs de ce plan
pour la branche famille sont :

Pour un montant total de 310 296,09 €
L’augmentation notable par rapport à 2016
se justifie par l’absence des périodes de
fermeture de service pour raison de travaux.

Répartition du budget

Le Réseau d’Assistantes Maternelles Parents
Enfants (RAMPE) ouvert fin 2016 a tenu ses
promesses de montée en charge.

398 973

Pour rappel le Relais d’Assistant(e)s
Maternel(le)s Parents Enfants (RAMPE) a pour
missions :

Euros financés
par le FNAS

• D’animer un lieu où les professionnels de
l’accueil à domicile, enfants et parents se
rencontrent, s’expriment et tissent des liens
sociaux.

• D’organiser un lieu d’information,

400 493

d’orientation et d’accès aux droits pour les
parents, les professionnels ou les candidats
à l’agrément.

Euros de dépense
pour le volet famille

• De contribuer à la professionnalisation de
l’accueil individuel.

• Améliorer les conditions de vie des

• De participer à une fonction d’observations

familles

des conditions locales d’accueil des jeunes
enfants.

• 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

30

familles ont
bénéficié de
la PSU

310 296

Euros distribués
pour la Prestation de
Service Unique
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21 813

Euros distribués
pour l’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement

Sur Saint-Pierre, les ateliers collectifs se
sont déroulés le mardi matin, en dehors des
vacances scolaires, au Relais des enfants géré
par le CCAS de la Mairie de Saint-Pierre.
Il est important de souligner qu’aucun
atelier n’a pu être réalisé sur Miquelon faute
d’inscriptions.

I

En effet, des relances par mail ont été
envoyées chaque mois depuis septembre
2017 aux assistantes maternelles par les
animatrices du RAMPE mais aucun retour n’a
été constaté.
Il s’agira en 2018 de réorganiser une soirée à
destination des assistantes maternelles afin
de relancer une dynamique et d’adapter la
formule proposée.
Par ailleurs, le RAMPE a également organisé le
31 août 2017 dans les locaux du Coin d’la rue
une soirée parentalité sur le thème « Petits
changements, grands bouleversements dans
la vie de l’enfant ! », soirée animée par Mme
Sylvie Hay, consultante spécialisée en petite
enfance.

12

personnes
ont participé
à la soirée

Les chiffres

du RAMPE

2017
21

mails
échangés

Le déroulement de la soirée s’est fait sous
forme d’échanges avec les participants,
des mets et boissons étaient également à
disposition de chacun pour rendre le moment
plus convivial.
Aujourd’hui il reste à développer la fonction
d’observation des conditions locales d’accueil
des jeunes enfants. Des propositions dans
cette perspective seront évoquées avec les
partenaires en 2018.

Prestations en lien avec la
structuraton d’une offre enfance
jeunesse
En continuité de 2016, la prestation de service
« accueil de loisirs sans hébergement » a
bénéficié à de nombreuses familles dont les
enfants de 3 à 8 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 8 ans.
La mise en place de cette prestation permet
une accessibilité financière au moyen
d’une tarification modulée en fonction des
ressources des familles.

195

16

entretiens
téléphoniques

24

accueils
physiques

21

ateliers
collectifs

familles ont
bénéficié de
l’ALSH

Pour un montant total de 21 813,84 €
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Offre de Service « Famille »

Acompagner les jeunes
étudiants dans la
préparation de leur
départ

Les prestations
individuelles
Prestations visant à accompagner
les familles en difficultés
financières
En 2017

Action éducative
Budgétaire

14 428,88 euros
de mobilisés.

I

Secours pour

Aide aux Vacances
Enfants Locales (AVEL)

5 187,40 euros

659 euros

l’acquisition de mobiliers et
d’appareils électroménagers
de prestations financées

ont été versés à ce titre.

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

Les prestations
collectives
Pour rappel, le dispositif d’accompagnement au départ
proposé aux étudiants de l’archipel a été créé en 2013.
En 2017, un rappel du dispositif de référent CAF à
disposition des jeunes en métropole a été réalisé par le
biais de la newsletter de la CPS (janvier 2017) et lors de
la réunion annuelle organisée par le service formationinsertion de la Collectivité Territoriale (mai 2017).
Des interventions « facebook live » ont été menées
en partenariat avec le PAEJ (Point accueil écoute
jeunes), Pôle emploi, l’Éducation nationale, la CPS et la
Collectivité Territoriale. Chaque partenaire a travaillé
sur des thèmes différents en fonction des rencontres.
En 2017, deux « Facebook live » ont été proposés :

• Le premier a eu lieu le 28 octobre et abordait
des thématiques portant sur la couverture sociale
étudiante et les mutuelles étudiantes.

Les prestations
de service
Prestations visant à développer des
service de médiation familiale et de
conseil individuel aux parents
En cohérence avec l’offre de service
« ASF » (Allocation de soutien familial) et
la GIPA (Gestion des impayés de pensions
alimentaires) la CPS propose un service de
médiation familiale et de conseil individuel.
En 2017, quatre médiations ont été entamées
et deux ont abouti avant la fin de l’année.
15 rencontres au titre du conseil individuel
ont eu lieu et concernaient 10 situations
familiales différentes.

Prestations visant à créer et
animer un espace de rencontre
parents/enfants
L’espace rencontre parents-enfants n’a pas
été sollicité en 2017, mais reste accessible aux
familles selon leurs besoins.
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• Le second a été organisé le 19 décembre, la

Les prestations
collectives

CESF du service d’action sociale de la CPS a pu échanger
sur des thèmes relatifs à la Régie de l’Assurance
Maladie du Québec (RAMQ) mais également, proposer
des recettes de Noël à petits prix.
Ces « Facebook Live » se déroulant via internet, il est
difficile de dénombrer le nombre de jeunes étudiants qui
ont été touchés. Les chroniques étant accessibles à tous,
le nombre de vues n’est donc pas représentatif.

Les ateliers «faber &
mazlish»
Comme en 2016, une nouvelle
session des ateliers Faber et Mazlish
sur la méthode « Parler pour que les
enfants écoutent, écouter pour que
les enfants parlent » a été proposée
aux parents de l’Archipel en janvier
2017. Le nombre minimum de trois
inscrits n’ayant pas été atteint, la
session a été reportée du 10 mai au
28 juin 2017.
Pour rappel, ces ateliers consistent
en 6 rencontres, chacune sur un des
thèmes suivants :
• 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

La septième rencontre, quant à
elle, permet d’effectuer un bilan
des rencontres précédentes et des
expériences de chacun au sein de
leur domicile et/ou de leur travail.

7
1
1

En 2017
personnes se sont inscrites aux
ateliers,
personne s’est désistée pour
l’ensemble des ateliers,
seul atelier a eu lieu avec
l’ensemble des participants
prévus
pour :

4,3
participants en moyenne
par rencontre ont été
enregistrés.
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Offre de Service « Famille »

L’offre de service «Vieillesse»
Prestations légales

À noter toutefois l’existence de certaines
spécificités, demandées par le Conseil
d’Administration de la CPS :

• Possibilité d’une revalorisation annuelle
des retraites en fonction du différentiel
d’évolution de l’indice des prix entre l’archipel
et la métropole.
• Des prestations minimales qui restent
supérieures à celles de la métropole, et ce, au
regard du coût de la vie.
Maintien d’une retraite de base unique pour
tous les assurés qu’ils soient salariés ou nonsalariés.

• Prise en compte de la situation
particulière des travailleurs saisonniers
appartenant à certains secteurs d’activité
(bâtiment et travaux publics, agriculture,
pêche, aquaculture, tourisme-hôtellerierestauration) et leur accordant l’intégration
au revenu professionnel (base de calcul de
la retraite) des allocations chômage perçues
pendant les périodes régulières d’interruption
de l’activité.

1 480

Bénéficiaires de retraite
personnelle

226

Bénéficiaires de pension
de réversion

5

Bénéficiaires de l’ASPA
(allocation de Solidarité
aux Personnes Agées)

172

Bénéficiaires de
prestations minimales de
viellesse
DONT

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.
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10 722 874 €

1 589

Bénéficiaires de
prestations vieilesse

10 333 381 €

La nouvelle réglementation applicable dès le
11 mai 2017 est entrée en vigueur, et s’aligne
progressivement vers les règles du Régime
Général de Sécurité Sociale. En résumé les
cotisants au régime de retraite de la CPS
pourront progressivement bénéficier des
mêmes prestations que les cotisants de
Métropole ou des départements d’outremer
(détails dans le tableau en page 37).

Euros de dépenses

9 859 266 €

Le principal décret d’application de la réforme
prévue par l’ordonnance 2015-896 du 23 juillet
2015 a été publié le 10 mai 2017.

10 722 874

On observe en 2017 une augmentation de
3,8% des dépenses de la branche retraite.
Cette augmentation est liée d’une part à une
hausse de 2.8% du nombre de bénéficiaires
de prestations vieillesse, et d’autre part aux
différentes revalorisations intervenues en
2017.

9 797 776 €

Réforme du régime d’assurance
vieillesse et veuvage

La démarche en faveur du développement durable :
Envois par mails

2014

2015

2016

2017

Prise en compte des périodes
travaillées au Canada
Jusqu’en Juillet 2017, les personnes qui
durant leur carrière avaient exercé une
activité professionnelle au Canada se
voyaient pénalisées lors de leur départ à la
retraite : cette période n’était pas considérée
comme une période d’activité, ce qui pouvait
générer une décote sur la retraite qui leur
était attribuée.
Depuis le 1er août 2017, les périodes
travaillées au Canada sont intégrées à la
durée d’assurance des assurés concernés. La
province du Québec, qui n’était pas incluse
dans cet accord, l’est depuis le 1er décembre
2017.

Les nouvelles
liquidations

57

dossiers de coordinations
inter-régimes

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

135

47,50 %
des envois

2016

57,09 %
des envois

2017

La démarche de dématérialisation
continue de susciter l’adhésion auprès
des destinataires puisque les envois par
mail représentaient :

60,10 %
des envois

Profil des bénéficiaires
Retraite
Contributive

En 2017 :

Pension de
Réseversion

Prestations
minimales

ASPA

25.2%

nouveaux dossiers liquidés
100 contributives
21 réversions
6 ASPA
4 Allocations minimales
4 Allocations supplémentaires

49.1%
97.8%
50.9%

74.8%

Hommes

80 %

Femmes

Répartition des dépenses par prestation

871 645 €

150 457 €

(8.1%)
Pensions de réversion

(1.4%)
Allocations
minimales

21 531 €
(0.2%)
Différentiel AVT

10 722 874

euros

Les revalorisations Au 1er avril 2017 :

PRESTATION

2015

Chaque mois, les bénéficiaires de
prestations vieillesse reçoivent un
décompte détaillant la somme qui leur a
été versée.
La proposition d’envoi par mails s’est
élargie aux décomptes annuels de
retraite (envoyés pour les déclarations
fiscales) ainsi qu’aux certificats de vie
envoyés aux personnes résidant hors de
l’archipel.

L’évolution des dépenses

Actualité 2017

I

+ 0,3%

MINIMALE DE

VIEILLESSE

RETRAITE

9 679 239 €
+ 0,8%

(90.3%)
Contributives

PERSO OU
PENSION DE
RÉVERSION
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Offre de Service « Vieillesse »

Info-carrière

Tableau récapitulatif des prestations servies par le service retraite

Le dispositif info-carrière mis en place par le service
depuis 2 ans se pérennise : l’envoi d’un relevé de carrière
est effectué pour les personnes atteignant l’âge de 35,
40, 45, 50 ou 55 ans dans l’année.

Type
de droits

Le relevé de carrière envoyé est accompagné d’un
courrier proposant aux destinataires la vérification
des informations enregistrées, et invite à contacter les
agents du service en cas de mise à jour à effectuer.

En 2017 :

Dispositif

Description

Précisions

Retraite personnelle

Retraite calculée à partir des éléments qui ont constitué la
carrière de l’assuré.

Alignement progressif
sur les dispositions
applicables au régime
général.

Retraite anticipée au titre
de la longue carrière

Retraite personnelle servie avant l’âge légal de départ à la
retraite, sous condition d’une durée d’activité suffisante,
et d’un débutde carrière avant un âge défini.

Application du
dispositif en vigueur au
régime général

Retraite anticipée des
assurés handicapés

Retraite personnelle pouvant être servie avant l’âge
légal, sous réserve d’être titulaire d’un taux d’incapacité
d’au moins 50 % et de justifier d’une durée d’assurance
minimale, dont le nombre dépend de l’année de naissance.

Application du
dispositif en vigueur au
régime général

Retraite progressive

Dispositif de fin de carrière, permettant de bénéficier
d’une fraction de retraite à compter de 60 ans pour
les personnes qui réduisent leur durée de travail à un
pourcentage compris entre 40 et 80 %.

Application du
dispositif en vigueur au
régime général

Minimum contributif

NOUVEAU

Majoration au titre du handicap

NOUVEAU

Surcote

NOUVEAU

Majoration pour enfants (10%)

DÉJÀ EXISTANT
À SPM

Cumul emploi-retraite

Sous réserve de remplir certaines conditions, l’assuré
titulaire d’une retraite peut cumuler sa retraite avec les
revenus d’une activité.

Dispositif identique au
régime général

Allocation veuvage

Allocation pouvant être servie aux personnes de moins
de 55 ans, en situation de veuvage, et disposant de faibles
ressources.

Application du
dispositif en vigueur au
régime général

Pension de réversion

Allocation pouvant être servie aux personnes âgées d’au
moins 55 ans, en situation de veuvage, et disposant de
ressources, pension de réversion incluse, inférieures au
plafond légal.

Application du
dispositif en vigueur au
régime général

personnes qui ont été destinataires
de l’info-carrière:

Année de
naissance

Nombre d’envois

1962

105

1967

108

1972

112

1977

86

1982

88

Droits
Personnels

499

Majorations pouvant être
appliquées, le cas échéant,
au montant de la retraite

Accueil des usagers sur rendez-vous :
En progression de 41%

En 2016
usagers ont été reçus et accompagnés
dans leur démarches

En 2017
usagers ont été reçus et accompagnés
dans leur démarches

Démarche en faveur des usagers de Miquelon :
En décembre 2017 a été initiée une offre de service
régulière au bénéfice des assurés de Miquelon.
Un agent du service retraite se déplace a minima
trimestriellement sur Miquelon dans le cadre de ses
missions, l’accueil sur rendez-vous lors de cette journée
est désormais proposé.

10
36

personnes ont été reçues et accompagnées dans
leurs démarches à l’annexe CPS de Miquelon.
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Allocation minimale
Fin du dispositif

Prestations minimales
de vieillesse

279

Droits liés au
veuvage

L’accueil sur rendez-vous proposé aux usagers affiche
un succès croissant avec une augmentation importante
de demandes au cours de cette année.

198

I

Allocation supplémentaire
Fin du dipositif

Les dossiers déjà liquidés sont maintenus.
Il n’y a plus de nouveaux dossiers depuis le 11 mai 2017.

Allocation spéciale de
vieillesse
Fin du dispositif
Allocation pouvant être servie aux personnes disposant de
Application du
faibles ressources, afin de les amener à percevoir, toutes
dispositif général, mais
Allocation de solidarité aux ressources confondues, un niveau de ressources minimum. avec un montant et un
personnes âgées (ASPA)
Le montant est dépendant de la situation familiale du
plafond de ressources
demandeur. Cette allocation remplace les allocations
supérieur à celui en
vigueur en métropole.
«Minimale» et «Supplémentaire» servies jusqu’alors
Caisse de Prévoyance Sociale de Saint-Pierre & Miquelon • Rapport d’Activité 2017
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Offre de Service « Vieillesse »

L’offre de service «Vieillesse»

Prestations financées par l’action sociale

I

Agir sur les conditions de vie à domicile et
la sécurisation du logement
Prestations individuelles mobilisées en 2017

Actualité 2017

L’évolution des dépenses

Pour rappel, les grands objectifs de ce plan
pour la branche vieillesse sont :
• Informer, orienter et conseiller les
personnes âgées

178

505 594 €

477 462 €

544 792 €

505 594

Euros de dépenses

580 729 €

L’action sociale vieillesse s’organise selon
les objectifs du plan d’action sociale et 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.

demandes de prestations
individuelles
2014

• Agir sur les conditions de vie à domicile
et la sécurisation du logement

2015

2016

2017

Diminution des dépenses sur
les postes suivants
• Aide au chauffage :

- 11 309 euros
(130 prestations versées
contre 141 en 2016)

• Aides pour l’amélioration
de l’habitat:

- 5 937,49 euros.

Informer, orienter et conseiller
les personnes âgées

Augmentation des dépenses sur
les postes suivants
• Subventions aux associations
agréées de service à la personne :

Partenariats :

Au-delà de son rôle d’accompagnement
social, le service constitue une plateforme d’orientation et d’information,
il joue un rôle de porte d’entrée unique
vers les services de la CPS.

38

foyers
bénéficiares

24

La prestation «Amélioration de
l’habitat» (pour favoriser le
maintien à domicile)

6

personnes
bénéficiares

foyers
bénéficiares

pour un montant de

pour un montant de

pour un montant de

77 774,48

7 773,80

5 382,88

euros

euros

euros

contre 477 462,72 euros en 2016
L’évolution des dépenses entre 2016 et 2017 se
justifie par les variations ci-après :

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.

130

505594,96 euros de dépense en 2017

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

Offre de service :

Les secours pour acquisition
d’appareils électroménagers et
mobiliers

L’aide au chauffage

+ 20 535 euros.
• Subventions exceptionnelles» :

+ 11 897 euros.
Le travail concerté avec les services de
la collectivité territoriale permet, au
quotidien, une meilleure adéquation
dans les prises en charge.
De plus il s’agit d’optimiser la
mobilisation de moyens en réponse
aux situations complexes.
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• Dépenses relatives aux plans
d’action personnalisés dans
le cadre d’une sortie
d’hospitalisation :

+ 11 908 euros.

La prestation «petits travaux et
bricolage»

5

personnes
bénéficiares

Le « Plan d’action personnalisé

9

Le PAP sortie d’hospitalisation

+»

16

personnes
bénéficiares

personnes
bénéficiares

pour un montant de

pour un montant de

pour un montant de

925

13 025,48

17 060,75

euros

euros

euros

Le plan d’action personnalisé
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. Cette prestation représente près
de 45% du budget d’action sociale vieillesse.

104

foyers
bénéficiares

soit 6 de moins qu’en 2016

59%

des bénéficiaires
ont un taux de prise en
charge ≥ 85%

227 366,62
euros de dépense pour le pap

Les subventions aux associations de services d’aide à la personne
En continuité, et afin de permettre le fonctionnement de l’offre de service à destination
des personnes âgées, la CPS a versé en 2017 une subvention de fonctionnement à
l’association « Restons Chez Nous ». Le montant versé s’élève à 134 671 euros.
D’autre part, une subvention exceptionnelle a été octroyée à hauteur de 20 897,45
euros afin de permettre à l’association de faire face à des frais de rupture de contrat de
travail non anticipés.
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Offre de Service « Vieillesse »

Rappels :
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.

I

Favoriser une meilleure qualité
de vie par le maintien social
Actions collectives :
Afin de favoriser le développement ou le maintien du lien social et familial des
actions collectives ont été organisées en 2017.
Les Services Prévention et Action Sociale de la CPS se sont de nouveau
mobilisés dans le cadre de la semaine bleue pour proposer une nouvelle forme
d’atelier.
C’est par le théâtre, que les personnes âges accompagnées de leurs petits
enfants ont pu échanger avec les professionnels présents autour de l’histoire
de « Bastien et les blipoux », dont l’objectif visait à présenter une méthode
de communication basée sur une approche positive de la parentalité. Au-delà
du spectacle de marionnettes, un goûter a été partagé par l’ensemble des
participants.
Dans cette même perspective de socialisation, et avec une dimension
« santé » des ateliers collectifs intergénérationnels autour de l’alimentation
dans la vie quotidienne ont été organisés à 8 reprises en 2017. Diverses
thématiques ont été proposées telles que « je me régale à petit prix », « apéritif
dînatoire », « BBQ party », etc.

L’année 2018 devrait permettre la réactualisation de la politique
d’action sanitaire et sociale au bénéfice des seniors au travers
du prochain plan d’action sanitaire et sociale de la CPS.

40
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2.

L’offre de service
aux entreprises

Le Recouvrement
La relation aux entreprises

42
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Offre de Service aux entreprises

706

465

9,67

241

1466,62

9,76

1480,27

tableau des évolutions du plafond sécurité sociale entre 2015 et 2017

44

2017

2016

2015

Année

39 228 €

38 616 €

38 040 €

Trimestre

9 807 €

9 654 €

9 510 €

Mois

3 269 €

3 218 €

3 170 €

Quinzaine

1 635 €

1 609 €

1 585 €

Semaine

754 €

743 €

732 €

Jour

180 €

177 €

174 €

Heure

24 €

24 €

24 €
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Montant des cotisations recouvrées et des prestations versées
Accident du travail

Évolution du SMIC

Le plafond de Sécurité sociale est le montant
Le SMIC horaire brut au 1er janvier 2017
maximum des rémunérations ou gains à
évolue à hauteur de 9,76 euros, soit 1480,27
Comptes actifs
prendre en compte pour le calcul de certaines
euros en brut mensuel.
cotisations, il se décline en fonction de la
dont
périodicité de la paie (mensuelle, trimestrielle,
par quinzaine...). Voir tableau ci-dessous.
2017
2016
C’est le plafond mensuel qui est généralement
utilisé. Ce plafond a été réévalué au 1er
SMIC HORAIRE
comptes entreprises
janvier,
soit 39 228 euros en plafond annuel pour
2017.
Des actions d’informations à destination des
Euros
Euros
cotisants par la diffusion de dépliants ou la
comptes travailleurs
transmission de documents d’information ont
indépendants
été organisées en 2017 sur les thématiques :
SMIC MENSUEL
• Risque du travail illégal
l’augmentation des comptes
• Réglementation sur le précompte des
Travailleurs indépendants (+19)
cotisations
est liée à la hausse des comptes
• Modes de paiements offerts et échéances
pour l’emploi d’assistantes
Euros
Euros
des cotisations
maternelles (+18) et garde
d’enfants à domicile (+1)
• Gérer son compte
• Modalités de la déclaration préalable à
l’embauche
De plus, sur les imprimés d’avis amiables, ont été ajoutées les informations sur le déroulement des actions effectuées par la CPS en
cas de non paiement des cotisations.
C’est actions s’inscrivent dans la dynamique de développement de la relation aux entreprises de l’archipel.
Le relèvement progressif des taux de cotisations d’assurance vieillesse enclenché en janvier 2016 suite à la parution du décret 20151876 du 30 décembre 2015 continue son évolution. Ainsi du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 le taux employeur est de 6,05% et le
taux salarié de 6,16%.

Périodicités :

ont été envoyés,
315 mises en demeure
ont été envoyées.
194 dossiers ont été transmis
au service juridique pour
contentieux forcé
En réponse aux difficultés remontées par
certaines entreprises :

Famille

1 264 637 €
1 384 375 €

Prestations versées
Cotisations recouvrées

8 149 255 €
1 884 451 €

ACCORDS :

18 accords ont été conclus
dont 6 soldés avant la fin
de l’année 2017.
2 accords initiés avant 2017,
sur 3 prévus,
ont aussi été soldés cette année.

Vieillesse

Maladie

7 604 127 €
12 004 435 €
7 972 405 €
47 473 206 €

DEMANDES DE REMISE :

76 demandes de remises sur
majorations retard et pénalités
ont été déposées
64 remises totales ont été acordées
2 remise partielles
8 demandes ont fait
l’objet d’un refus
DEMANDES DE DÉLAIS DE PAIEMENT :

12 demandes déposées,
ont été acceptées
dont
11 dossiers ont été soldés en
fin de période
1 dossiers en attente de
paiement qui doit faire l’objet
d’une reconnaissance
de dettes contraintes a été signifiée

Le contentieux
du recouvrement
Le service juridique est intervenu dans
le processus de recouvrement en phase
contentieuse, voire pré-contentieuse :

Zoom sur les encaissement hors LOPOM
La comparaison avec les chiffres 2017 est rendue difficile par une modification de
méthodologie comptable (passage en droits constatés) et une régularisation sur des
écritures présentes au bilan 2016 (cotisations au passif).
Le montant total des cotisations, y compris « exos lopom » est de 25 014 183,98 euros
Hors Lopom, les cotisations encaissées par la CPS en 2017 se chiffrent à 19 725 866,98
euros
Pour comparer avec 2016, il conviendrait de corriger l’effet des droits constatés
LOPOM (530 571 euros) et la régularisation d’un élément à tort au passif (555 722,76
euros).
Le total à périmètre équivalent est de 18 639 373,22 euros, soit une augmentation de
1,8% des sommes encaissées.
Le taux de recouvrement est de 98,92% avec majorations et pénalités, et de 98,89%
sans les majorations et pénalités.

L’évolution des cotisations
L’augmentation des sommes recouvrées
au titre des cotisations sociales s’explique
uniquement par les évolutions (plafond de
sécurité sociale, progression des salaires).
Les cotisations versées par les employeurs et
salariés de l’archipel ainsi que par l’État au
titre des exonérations en 2017 couvrent 34 %
des dépenses de l’organisme.

21 contraintes ont été signifiées
dont
13 par huissier
8 par courrier recommandé
avec accusé de réception

1 seule opposition à contrainte
au tribunal

2 accords conclus sous la
responsabilité du service juridique

2014

2015
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2016

24 990 424 €

2 095

Déclarations préalables
à l’embauche traitées

443 avis amiables

23 804 431 €

L’année 2017 n’aura pas été marquée par
des événements particuliers sur le plan
réglementaire. On observe cependant les
évolutions habituelles.

Une démarche de
conseil, d’information et
d’accompagnement des entreprises
en continuité de 2016.

Depuis le 1er avril 2016, le service recouvrement de la CPS gère l’équivalent du
dispositif qui 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 la cadre du CMG (Complément libre choix du mode de garde).
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.
On peut constater, au vu de l’évolution des immatriculations, l’attractivité du dispositif
qui incite les professionnels de la petite enfance et les parents employeurs à une
activité déclarée. En effet, le nombre de comptes actifs « assistante maternelle » est
passé de 35 à 53 en une année et le nombre de gardes d’enfant(s) à domicile de 2 à 3.

23 150 148 €

Actualité 2017

Au cours de l’année 2017, au delà des
relances téléphoniques, le service
recouvrement a eu recours à plusieurs
types d’actions pour recouvrer les
cotisations dues par les entreprises :

Dispositif équivalent au Pajemploi

22 449 183 €

Le recouvrement
La relation aux entreprises

pré-contentieux

II

2017
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3.

L’offre de service
en santé

Le Centre de Santé

48

III

Offre de Service En Santé

L’offre de service en santé
Le centre de santé
L’année 2017 a été marquée
par divers événements et des
évolutions relatives à l’activité de
soin.

Une réflexion partagée avec le Centre
Hospitalier et l’ATS a conduit en août 2017
à la définition de nouveaux horaires sur la
« permanence de soins ».
L’activité d’orthodontie a été abandonnée
en raison d’une offre disponible au cabinet
dentaire mutualiste.
Afin de dégager le maximum de temps de
soins en kinésithérapie, le secrétariat de
ces professionnels est désormais assuré par
un agent administratif. D’autre part un des
quatre kinésithérapeutes exerce désormais
sur Miquelon.
Trois missions d’hypnose principalement
axées sur la gestion des douleurs chroniques
ont été proposées à la patientèle en 2017.
La nouvelle organisation administrative sur la
saisie des actes infirmiers et kiné a permis de
rattraper le retard de facturation et de gérer
le flux des nouvelles saisies à court terme.
Le nombre d’actes n’est pas toujours
représentatif en termes de temps de
travail induit, certains actes étant plus
chronophages que d’autres. La majorité des
actes sont posés lors de soins au domicile des
patients et concernent majoritairement de la
distribution de traitement et des actes de suivi
diabétique, viennent ensuite divers actes tels
que la vérification des constantes, l’ablation
de fils ou la réalisation de pansements...

713 301 €

713 301

euros de recette pour
les actes de médecine

On observe une évolution à la hausse des produits des actes dentaires qui a elle-même impacté
la variation des produits des actes de prothèse. L’absence de produits d’orthodontie s’explique
par la fermeture de cette activité au centre de santé.

94

Actes de radio
dentaire

502

167 841 €
158 995 €

Consultations

2016

145

1 399

79 535 €

2017

75 352 €
113 041 €
114 717 €

2015

Extractions

704 788 €

Consultations de
médecine générale

724 279 €

Après une période de stabilité du corps
médical, quatre médecins ont quitté l’archipel
et le centre de santé a géré une activité de
soins en médecine générale avec des effectifs
diminués au printemps 2017. Le pôle médecin
a retrouvé sa stabilité par la suite.
D’autre part, avec l’installation de deux
médecins libéraux à St Pierre, un poste
de médecin a été supprimé en fin d’année
2017, l’effectif au 31 décembre est donc de 5
médecins. Un poste supplémentaire pourrait
être supprimé en 2018.

On observe une relative stabilité des produits des
actes de médecine générale du centre de santé,
voire une légère hausse malgré la diminution
du nombre de consultations. Cette hausse
des produits encaissés est liée notamment au
passage à 25 euros de la consultation de médecins
généralistes.

21 163

Produits des actes dentaires, d’orthodontie et travaux prothésistes

DONT

L’évolution des produits des
actes de médecine

712 795 €

Actualité 2017

2 486

actes dentisterie

71 209 €
111 444 €
37 965 €

Soins conservateurs

2014

143 552 €
16 313 €

12

2014

2015

2016

2017

Actes orthodontie

Actes de prothèse

Actes prothésistes

Évolution des consultations et visites en médecine générale
On observe une légère baisse du nombre de consultations de médecine
générale au CDS malgré une tendance générale inverse. Cette diminution
s’explique par l’installation de deux médecins en secteur libéral à l’automne
2017 et la diminution progressive subséquente de l’offre au Centre de Santé. Le
phénomène observé devrait s’amplifier en 2018.
Le nombre de consultations de médecine générale hors de l’archipel est de
654 dont 633 en métropole et correspond à une consommation habituelle
de soins lors des séjours plus ou moins prolongés des ressortissants de la
CPS en particulier sur le territoire métropolitain. Cela ne vient donc pas en
substitution de l’offre locale.
Centre de Santé

Le rattrapage du retard de saisie 2016 en 2017 apparaît clairement au regard de l’importante
hausse des produits. Cette augmentation des produits est aussi en lien avec une activité plus
importante sur ces deux professions de santé.

Total

Médecins libéraux

Produits des actes infirmiers et de kinésithérapie

35000
30 997 €

30000

27 283 €

293 279 €

2017

317 745 €

24 715 €

25000

20 360 €

20000
15000

2016

229 869 €
224 563 €

6 923 €

6 282 €

253 364 €

2014

5000

0

2012

2013

2014
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2015

2016

2017

DONT

14 315

indemnités de
déplacement

152 991 €

2015

10000

59 508

actes infirmiers

159 251 €

244 786 €

0

48

Actes dentaires

Actes de kinésithérapie

Actes Infirmiers
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94 634

Actes de kinésithérapie
DONT

627

indemnités de
déplacement
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Offre de Service En Santé

L’évolution des recettes du CDS
ces 4 dernières années

1931

euros pour les
consultations diététiques
payantes

2014

2015

1 601 797 €

1 391 671 €

1 506 504 €

1 437 749 €

En 2017, le Centre de santé réalise un chiffre de
recettes égal à 1 601 797 euros/

2016

1 601 797
euros de recettes
au total pour 2017

2017

L’évolution des produits des
actes d’orthophonie
La tendance à la baisse des actes réalisés par
l’orthophoniste du Centre de Santé se stabilise en
2017.

6 085

2014

2015

2016

25 265 €

25 351 €

28 045 €

25 265

euros de recettes pour
les actes d’orthophonie

28 972 €

Actes d’ortophonie

2017

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 pour le CSAPA (Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie)
Activités diverses assurées par le service des soins infirmiers en 2017

• Soins et conseils au Centre Georges Gaspard notamment en l’absence de l’infirmière salariée.

50
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Les Ressources Transverses
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Répartition Hommes / Femmes dans l’entreprise

Au 31 décembre 2017

70 %

30 %
Un plan d’action
Qualité de Vie au Travail

Les ressources transverses

La CPS s’est doté d’un plan d’action Qualité de
Vie au Travail (PAQVT) 2017•2019.
Il fixe 6 grands objectifs :

Répartition des agents par catégorie

Les ressources humaines

Sur cette année, les RH ont recruté 5
nouveaux salariés en CDI (identifiés dans
l’organigramme cible du projet d’organisme)
et procédé à la contractualisation de 81 CDD,
dont la majorité concerne des contrats de
remplacements pour des agents d’entretien
et des professionnels de santé.
Lors de la période estivale, de nombreux
vacataires sont également recrutés. Le
service RH est en charge de l’identification
des besoins afin de pallier au mieux à la prise
des congés annuels.

8 153 461 €
de masse salariale

54

salariés ont bénéficié
de formation (CDI & CDD)

pour un total de

310,5

jours de formation

La formation professionnelle
54 agents (CDI et CDD compris) ont bénéficié
au moins d’une action de formation pour un
total de 310,5 jours de formation.
L’offre de formation semble correspondre
aux attentes des agents en témoignent les
évaluations réalisées qui continuent d’être
très satisfaisantes.

La gestion des salariés et des
moyens
Chaque mois, le service gère 100 paies par
mois en moyenne. Un changement de date
concernant le versement de la gratification
annuelle a été opéré passant de décembre
à novembre. Au mois de mai, la valeur du
point de rémunération des personnels des
organismes du régime général de Sécurité
Sociale a été revalorisée de 0,5%.
Le service RH est également en charge des
achats et assure la gestion administrative de
la dépense. De nombreux bons de commande
sont ainsi engagés (2 227 pour l’année 2017).
Les agents de la CPS sont soumis à
l’horaire variable, le tout réglementé par
trois règlements de gestion du temps
(administratif, médical et para-médical). Le
service est en charge du contrôle du temps de
travail. Pas moins de 3 564 feuilles de temps
ont ainsi été validées par les RH.

Le cabinet dentaire du Centre de Santé est équipé d’un appareil de
radiographie rétro-alvéolaire (radiographie des dents). 3 salariés ont
suivi la formation et obtenu la certification de « Personne Compétente
en Radioprotection » (PCR) afin de permettre la gestion de l’activité et
des risques radiologiques. Jusqu’alors, la PCR était un agent du Centre
Hospitaliser François Dunan.

54
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4. Agir sur les conditions de travail
des personnels encadrant
5. Agir sur l’organisation du travail

50
(51%)
Employés et agents de maîtrise

6. Prévenir, détecter et réduire les
risques

Pyramide des âges (agents en CDI)
Moins de 25 ans ...................................................................
25-29 ans ...........................................................................................
30-34 ans ......................................................................
35-39 ans ........
40-44 ans ................................................................................
45-49 ans ......................................................................
50-54 ans ................................................................................
55-60 ans .........................................
60 ans et plus .......................................................................

2
1
3
9
2
3
2
6
2

4
8
13
10
11
13
7
3
1

Départ à la retraite :

5

CDI

CDD

Focus sur une formation : la Radioprotection

3. Agir sur les conditions de travail

4
(4%)
Agents de direction

Absentéisme
L’absentéisme pour 2017 est de 3 141,5
jours (contre 2 151 en 2016).
Il comprend les absences au titre de la
maladie (80,8%), des congés maternité
(16,3%), de congé de présence parentale
(1,8%), des accidents du travail ou maladie
professionnelle (0,7%), des congés
paternité (0,2%) et des crédits 35h femme
enceinte (0,2%).

2. Renforcer la capacité des salariés à
se projeter dans l’avenir

24
(25%)
Médical et para-médical

Au 31 décembre 2017, la CPS comptait 100 salariés (CDI et CDD).
De l’arrivée à la CPS à son départ, le service des Ressources Humaines assure au quotidien
la gestion administrative de la paie, du temps de travail, des absences, des congés,
des formations, des déplacements … de chaque collaborateur.

Le recrutement

1. Donner du sens au travail

19
(20%)
Cadres et Assimilés

86

Embauches

Les mouvements
de personnels
en 2017

8

Départs
Démissions :

81

En 2017, la CPS a accueilli au sein de
ses services, 12 stagiaires issus de
divers établissements scolaires.

1

Ruptures conventionnelles :
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Les Ressources Transverses

Les ressources transverses

Les ressources transverses

Les ressources financières

Les ressources matérielles

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

Répartition du budget de fonctionnement
par poste
27 593 €
(0,27%)
Charges gestion courante

721 604 €

636 060 €
(6,33%)
Dotations aux
amortissements

984 439 €

418 165 €

(9,79%)

226 181 €

253 278 €

(2,25%)
Achats

24 607 €
(0,24%)

8 153 461 €

Impôts et taxes

321 945 €

Services extérieurs

10 052 528
euros

2014

Frais de personnel

2015

2016

2017

2017
2016

État (LOOM+LOPOM)

42 753 607 €
19 701 764 €

Produits divers

Cotisations

1 741 298 €
5 520 158 €
35 569 494 €
18 284 272 €
183 468 €
5 424 910 €

2015
2014

32 187 060 €

••

À la CPS :
• Réception du groupe froid pour la mise en
place de la climatisation au printemps 2018.
après la finalisation des travaux courants
forts/faibles

CNAMTS

4 648 896 €
5 288 660 €

265 997 €

Tout au long de l’année, le service des moyens
généraux assure la maintenance des bâtiments
du siège de la CPS, du centre de santé, du
« coin d’la rue » et de l’annexe à Miquelon.
Des travaux pour moderniser et améliorer le
confort des usagers et salariés ont été réalisés.
Les moyens généraux ont également
accompagné les entreprises sous-traitantes de
certains chantiers.

• Déménagement de l’ancienne salle serveur

répartition des produits par année

17 725 238 €

La rénovation et l’adaptation
des locaux

La gestion des déchets et le
développement durable

• Mise aux normes des passages de câbles

(81,11%)

•

u
•B

e
dg

td

est
’in v
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is se m e n t 2 0 17 ••••

sous plafonds. Changement de l’ensemble
des prises (160) et du câblage informatique
pour l’ensemble des bureaux.
• Aménagement de nouveaux plafonds dans
les circulations et certains bureaux.

• Changement revêtement sols
• Mise en peinture de bureaux
• Création d’une nouvelle salle de réunion au

31 804 883 €
17 208 950 €

72 %

de consommation
électrique globale de
l’organisme

1er étage.

• Création bureau ancienne salle serveur.
• Création de 4 bureaux dans l’ancienne
salle informatique sols et plafonds
( cloisonnement réalisé par entreprise.)
• Création bureau comptabilité (entreprise
sauf plafond)

Au centre de santé :
• Aménagement de l’accueil
• Déménagement
de
bureaux

5 240 233 €

-9.60%

105 kg

de déchets d’activités de
soins à risques infectieux
«DASRI» traités

avec
modification des revêtements de sols et
mise en peinture.
• Réception et mise en service du nouvel
ascenseur.
• Création bureau au Rez-de-chaussée
(entreprise)

Le service est responsable du dispositif de
collecte et de recyclage du papier dans les
bureaux en moyenne 2 fois par semaine. Il
est également en charge du tri des déchets
« classique » (carton, plastique, piles…) et
des déchets d’activités de soins à risques
infectieux « DASRI » (aiguilles, seringues…). La
prise en charge de ces derniers demande une
logistique et une organisation rigoureuses.
Grâce à une nouvelle organisation, les DASRI
ont diminué de 70% pour l’année 2017 (350 kg
en 2016 contre 105 kg en 2017).

Les missions quotidiennes
Quotidiennement, les agents du service gèrent
toute la logistique du courrier, effectuent des
livraisons diverses, assurent l’entretien des
locaux et sont en charge du parc automobile
(système de navette).

• Finalisation diagnostic fluides et électricité
du bâtiment. Création des plans.

répartition des recettes 2017

28 %

42 753 607 € (59%)
CNAMTS

5 288 660 € (7%)

72 392 927
euros

État

4 648 896 € (7%)
Produits divers

19 701 764 € (27%)

Annexe à Miquelon / Poste médical :

≈ 8 000

envois postaux

• Mise aux normes et changement de

Le budget d’investissement 2017
se répartit comme suit :
• 303 115 euros pour la CPS
• 115050 euros pour le CDS

l’ensemble du mobilier pour la salle de
stérilisation et le cabinet dentaire.

Pour un total de

• Création d’un nouveau local pour l’entretien

de frais postaux.

du poste médical.
• Mise en peinture (cabinet dentaire et salle
de stérilisation).

25 399,01 €

Les Missions Ponctuelles
• Opérations de dédouanement
(Sydonia + réception et transport)
• Lancement d’appels d’offres
• Gestion des appartements
(convention et état des lieux)

Cotisations

56
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Les ressources transverses
Le service informatique

S’adapter aux évolutions

Les ressources transverses
La communication

En juin, et pour la première fois, s’est tenue l’assemblée générale du personnel
qui à porté devant les salariés le projet d’organisme 2017-2019.
Tout au long de l’année, Le service est sollicité pour divers compétences : infographie, rédaction ...
L’organisation du service aura vu l’embauche d’un nouvel agent à temps complet en octobre

Le service informatique développe ses
propres applications, adaptées aux
particularités réglementaires de la CPS.
Afin de répondre aux attentes des services,
l’équipe informatique intervient à de
nombreuses reprises pour des mises à jour
ainsi que des améliorations pour leur mettre
à disposition des outils efficients.
Plusieurs projets ont également vu le jour
afin de s’adapter aux évolutions :
• Début des travaux d’écriture de
l’outil de gestion des arrêts de
travail
• Début de travaux de modification de
l’outil de gestion des retraites suite
à la parution du décret N°2017-1000.

Informer les salariés

179

La communication interne contribue à
faciliter l’exercice de la vie professionnelle et
à favoriser le bien vivre ensemble au travail.
Pour la première fois, la CPS a organisé une
assemblée générale adressée à l’ensemble
des salariés. Lors de cette journée, plusieurs
conclusions des groupes de travail du projet
d’organisme ont été présentées.
Afin que les managers soient au coeur de
l’information, la Direction a organisé 8
réunions de managers en 2017. Ces réunions
permettent de tenir informer les encadrants
des avancées des projets de la CPS.
Les messages d’actualités sont publiés en
page d’accueil du portail intranet, qui s’affiche
en moyenne 8 500 par mois. Une refonte de
l’intranet est prévue en 2018 afin d’améliorer
l’accès à la documentation.

Communiquer vers nos publics
La communication à destination des usagers
sert à promouvoir les prestations et l’image
de l’organisme.
Pour ce faire, information numérique est au
coeur du dispositif de communication.

PUBLICATIONS
SUR L’intranet

8 500

C’est la moyenne
mensuelle d’affichage de
la page d’accueil
de l’intranet

155

réalisations de supports
(affiches, flyers,
formulaires, encarts
publicitaires, ...)

• Le site internet de la CPS, avec ses
plus de 5 000 visites en moyenne par
mois, présente les prestations et les
accompagnements des usagers.

• Un nouveau support pour améliorer
la présentation des droits et des
démarches de l’usager a été mis en
place : «CPS Infos». 8 newsletters ont
été envoyées à nos 248 abonnés.
En fonction de l’actualité, les relations presse
permettent d’amplifier nos messages.

communiqués

41

64 126
visiteurs en 2017

Relations avec SPM 1ère

47

Avis radio et
cheznoo

58

Newsletters

2

articles
d’actualités

14 424

événements générés
dans le Système
Informatique

- 30 %

+ 5,53 %

53 911

Envois postaux

Envois par mail

Documents
dématérialisés

208

Nombre de demandes
G-interv réalisées

Le déménagement
d’infrastructures
En juin, les serveurs ont été déménagés et se
situent dorénavent au rez-de-chaussée, dans
une salle bien mieux adaptée (climatisation
plus puissante et baie de réseau dédiée).

Le travail de dématérialisation se poursuit
année après année. Le nombre d’envois par
mail est en constante évolution contrairement
aux envois postaux qui eux sont en nette
diminution.

En parallèle, le service informatique a mis en
production une bannette virtuelle pour les
services afin d’optimiser la dématérialisation
et simplifier l’injection de documents dans les
différents modules de production.

La répartition des envois
par mails

45 060

236

Mails envoyés

Mises à jour applicatif

• Les actualités et les campagnes sont
publiées en page d’accueil de www.
secuspm.com et sont relayées sur le
portail cheznoo.

cheznoo.net
www.secuspm.com

45 060

envois électroniques

La dématérialisation

8

Newsletters
envoyées

33

Demandes gérées
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248 abonnés

Répartition des événements générés
dans le système informatique

3 056
(21,2%)
Soins à l’extérieur
66
(0,5%)
Service Social
4 095
(28,4%)
Prestations Familiales

2 278
(15,8%)
Accueil
96
(0,7%)
Retraites
23
(0,1%)
Ressources Humaines
3 277
(22.7%)
Comptabilité

4 356
Notifications
Évasan

7 367
Notifications
recouvrement

26 972

Décomptes
Prestations

1 533
(10,6%)
Service Médical
Pour l’assurance maladie en 2017, seul le service « soins à l’extérieur » a généré des
évènements dans le système informatique, pas les services « prestations en nature » et
« prestations en espèce » qui n’avaient alors pas accès aux évènements.
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6 365
Envois
Divers

59

Les Ressources Transverses

IV

Les ressources transverses
Le service juridique

Actualité 2017
Le service juridique est un service support
de la caisse qui apporte au quotidien
son expertise aux services liquidant des
prestations ainsi qu’aux autres services
support de la CPS. Au-delà des avis sollicités
sur toute modification réglementaire,
interprétation des textes et analyse
juridique selon les questions d’actualité, on
peut objectiver une partie de son activité
par des données chiffrées.

4

3

cas établis

2

4

Régularisations

Accords collectifs
rédigés par le service

19

12

Rejets

accords

0

13
0

Constestation
suite à une
médiation

10

8

régularisations
hors commission

En soutien du
service RH

La commission des
recours amiables

Les fraudes et
fausses déclarations

13

4

Déclarations CNIL

toujours en cours

Les conventions

10

Le service juridique & ses missions

2

0

En soutien du service
recouvrement

accords conclus

1

Opposition à
contrainte
devant tribunal

Le recouvrement
des indus

Le recouvrement
des cotisations

Opposition à
contrainte
devant tribunal

13

21

8

par recommandé
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Conventions rédigées
par le service
Le recours contre
tiers

5

Dossiers ouverts

12

par huissier

contraintes
signifiées

60

Dossiers ouverts

Les accords
collectifs

La médiation

Personnes ont
accepté un entretien
de médiation

classés sans suite

demandes reçues

Dossiers traités

Constestation
suite à une décision
de commission

2

6

Réquisitions de
gendarmerie traitées

41

33

(total & partiel)

Signalements au
procureur

Contraintes signifiées
par recommandé

7

Mises en demeure
envoyées par
recommandé

Les marchés
publics

2

Marchés assistés
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GLOSSAIRE

AAH : Allocation aux Adultes Handicapés

DADS : Déclarations Annuelles de Données Sociales

AEEH : Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé

DASRI : Déchets d’activités de Soins à Risques Infectieux

ALD : Affection de Longue Durée

DCSTEP : Direction de la Cohésion Sociale, du Travail, de l’Emploi et de la Population

ALSH : Accueil de Loisirs sans Hébergement

DPAE : Déclarations Préalables À l’Embauche

AMA : Assistantes Maternelles Agréées

DTAM : Direction des Territoires, de l’Alimentation et de la Mer

ARS : Allocation de Rentrée Scolaire

DUP : Délégation Unique du Personnel

ASF : Allocation de Soutien Familial

EHRA : Eastern Health Regional Authority

ASFNR : Allocation de Soutien Familial Non Remboursable

ENIM : Établissement National des Invalides de la Marine

ASFR : Allocation de Soutien Familial Recouvrement

EVASAN : Evacuation Sanitaire

ASV : Allocation spécifique Vieillesse

FNAS : Fonds National d’Action Sociale

AT/MP : Accident du Travail / Maladie Professionnelle

FNASS : Fonds National d’Action Sanitaire et Sociale

ATS : Administration Territoriale de la Santé

FSV : Fonds de Solidarité Vieillesse

AVEL : Aide aux Vacances Enfants Locales

GIPA : Gestion des Impayés de Pensions Alimentaires

AVT : Allocation au Vieux Travailleur

GIR : Groupe Iso-Ressources

BMAF : Base Mensuelle de Calcul des Allocations Familiales

IJ : Indemnité Journalière

CAF : Caisse d’Allocations Familiales

LOPOM : Loi de Programme pour l’Outre Mer

CAFS : Centre d’Accueil Familial Spécialisé

ORL : Oto-Rhino-Laryngologie

CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail

PAEJ : Point Accueil Écoute Jeunes

CCAA : Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie

PAJE : Prestation d’Accueil du Jeune Enfant

CDD : Contrat à Durée Déterminé

PAP + : Plan d’Action Personnalisé +

CDI : Contrat à Durée Indéterminé

PAP : Plan d’Action Personnalisé

CdS : Centre de Santé

PPA : Prime d’Activité

CHFD : Centre Hospitalier François Dunan

PREPARE : Prestation partagée d’éducation de l’enfant

CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

PSU : Prestation de Service Unique

CHU : Centre Hospitalier Université

QVT : Qualité de Vie au Travail

CLCA : Complément de Libre Choix d’Activité

RAMPE : Relais d’Assistantes Maternelles Parents Enfants

CMG : Complément de libre choix du Mode de Garde

RH : Ressources Humaines

CNAF : Caisse Nationale des Allocations Familiales

RNA : Répertoire National des Associations

CNAMTS : Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés

RSA : Revenu de Solidarité Active

CNAV : Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse

RSO : Revenu de Solidarité

CNIEG : Caisse Nationale de Retraite des Industries Électriques et Gazières

SAM-MO : Système d’Accompagnement au Management des Managers Opérationnels

CNSE : Centre National des Soins à l’Étranger

SESSAD : Services d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile

COG : Convention d’Objectifs et de Gestion

SMIC : Salaire Minimum de Croissance

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie

TAC : Technicien d’Agence Comptable

CPS : Caisse de Prévoyance Sociale

URSSAF : Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales

CSAPA : Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie

USLD : Unité de Soins de Longue Durée

Caisse de Prévoyance Sociale
Angle des Bds Colmay et Thélot
BP : 4 220
97500 Saint-Pierre et Miquelon
Tel. : 0508 41 15 70
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