
• De la naissance à 1 an : + de
14 heures sur 24 heures

• De 2 à 3 ans : 10 à 12 heures
+ 2 à 3 heures de sieste

• De 4 à 5 ans : 10 à 12 heures
+ des siestes de 30 à 45
minutes

• De 6 à 12 ans : 10 à 12
heures

• De 13 à 16 ans : 9 à 11 heures
• Adultes : 7 à 8 heures
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Le sommeil
Conseils et informations

Chaque année, une campagne de
vaccination est organisée. Durant cette

période, plus de mille saint-pierrais et
miquelonais sont invités à consulter leur
médecin et l’Assurance Maladie prend en
charge à 100% le coût de leur vaccination.

En pratique, tout le monde peut se faire
vacciner, mais la campagne de vaccination
gratuite ne concerne que les personnes à
risques : assurés de plus de 65 ans ou
atteints de certaines maladies chroniques,
ou pris en charge au titre de certaines

maladies comme l’asthme ou d’autres
maladies chroniques. Si vous êtes
concerné, vous avez dû recevoir un
courrier de la CPS accompagné d’un bon
de prise en charge qui vous permet de
bénéficier gratuitement du vaccin. 

Pour les autres, la prise en charge du vaccin
par l’assurance maladie est de 65%, et la
prise en charge de l’injection est de 60% ou
de 70% selon le professionnel de santé qui
la réalise. 

Votre mutuelle peut éventuellement
prendre en charge tout ou partie des frais
qui ne sont pas remboursés par l’Assurance
Maladie. Renseignez-vous auprès d’elle.

Dans tous les cas, n’attendez pas pour vous
faire vacciner : l’organisme a besoin de 2
semaines après l’injection pour former les
anticorps nécessaires. Il vaux mieux donc
agir avant que la circulation des virus
grippaux soit active. ●
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Écouter, respecter son sommeil
La fin des vacances, parfois un cumul

de fatigue à la sortie de l’été, les

journée plus courtes, le changement

d’heure, l’approche de l’hiver ...

Quels sont les besoins et rythmes
de sommeil pour se sentir au
meilleur de sa forme ?
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La commission de recours amiable

(CRA) a été mise en place par le

conseil d’administration de la CPS afin

de proposer un recours amiable à ses

assurés souhaitant contester une

décision administrative de la CPS.

Cette commission est constitué de

membres du conseil d’administration.

Dans quels cas pouvez-vous saisir
la CRA ?

• si vous souhaitez solliciter la
remise totale ou partielle d’un
indu de prestation dont le
remboursement vous est réclamé ;

• si vous avez été confronté(e) à une
situation individuelle spécifique,
non considérée par la
réglementation applicable, et pour
laquelle vous souhaitez une prise
en charge dans le cadre de soins
dispensés à l’extérieur de l’archipel
(lors d’une évasan ou d’un voyage
privé).

Quand et comment formaliser
votre demande ?
La CRA peut être saisie par lettre
simple, accompagnée des pièces
justificatives nécessaires à la bonne
compréhension de votre situation. Il
est important que les membres de la
commission disposent de l’ensemble
des éléments d’information utilies à la
prise de décision. Cette lettre doit être
adressée à la présidente de la CRA et
déposée auprès du secrétariat de
direction de la CPS.
Dans le cas d’une demande de remise
d’indu de prestation, vous disposez
d’un délai de 2 mois à compter de la
date de la notification de cet indu pour
contester et saisir la CRA.

Comment se déroule la procédure
de suivi de votre demande ?
Les dossiers sont instruits par les
services administratifs qui apportent
les éléments d’information
complémentaires nécessaires aux
membres de la commission.
Les dossiers sont présentés en séance
et identifiés par un simple numéro,
ceci afin de préserver au mieux
l’anonymat de l’assuré(e).
La décision est prise, pour chaque
dossier, à la majorité des membres
présents.
Une notification est ensuite envoyée à
l’assuré(e) dans les jours qui suivent la
réunion, pour l’informer de la décision
prise et de la suite à donner.

S

O

Suivre son rythme biologique en conciliant les obligations du quotidient 
(famille, travail, etc.)

Organiser son réveil : douche, petit déjeuner, lumière, etc.

M Mentionner à son médecin toute dégradation de la qualité de ses journées, l’apparition de
troubles de la concentration, de l’attention et de la mémoire voire de la vigilance.

M Maintenir de heures de sommeil régulières : se lever et se coucher à une heure fixe aide son
corps à programmer le temps de repos et optimise son sommeil.

E Être attentif à ses signes du sommeil : bâillements, paupières lourdes, 
étirements, yeux qui picotent, etc.

I Instaurer un environnement favorable à l’endormissement : pièce aérée chaque jour, calme,
température autour de 18-20°C, bonne literie. 

L Limiter les comportements défavorables à un sommeil de qualité : 
• café, thé, sodas, Vitamine C
• repas trop ou pas assez copieux
• alcool, cigarettes
• stimulations visuelles (ordinateur, tablette, télévision, etc.) 

Conseils

• La saisine de la CRA n’a pas d’effet suspensif ;
• La décision de la CRA n’a pas l’autorité de la chose jugée.

À SAVOIR→
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À venir en novembre

Comme chaque année, au plus tard
mi-novembre, les dossiers de
ressources seront envoyés aux
allocataires percevant une ou
plusieurs prestations familiales.
Cependant, les personnes qui
n’auront pas reçu de dossier et
susceptibles de percevoir une
prestation au cours de l’année 2015
pourront le retirer sur le site de la
CPS ou directement au sein du
service  des prestations familiales
(2ème étage de la CPS).
Attention, si vous avez un enfant en
crèche et que vous bénéficiez de la
PSU, vous devrez impérativement
avoir déclaré vos ressources avant
le 31 décembre 2014 pour le calcul
de votre taux horaire du mois de
janvier 2015.
À noter qu’il n’est pas possible de
télédéclarer les ressources.

PRATIQUE

FAMILLE

Nouveau logiciel «gestion du
patient» au Centre de Santé

Sur ce dernier trimestre 2014, la
CPS va changer son logiciel de
gestion du «dossier patient».
Afin de mettre à jour ce nouvel
outil de travail, l’accueil du Centre
de Santé sera en charge de
récupérer les informations (boîte
postale, adresse, mutuelle, etc.)
auprès des patients.

CENTRE DE SANTÉ 
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En arrêt maladie, vous devez respecter les heures de sorties indiquées par votre

médecin sur l’avis d’arrêt de travail.

Le point sur vos obligations.

Demande d’extension de  prestations familiales
Présentation de l’ASF et du CMG

→

Il est rappelé que le séjour en
dehors de Saint-Pierre et
Miquelon, lorsqu’il est
prescrit par le médecin dans
un but thérapeutique ou si le
malade le demande pour
convenance personnelle
justifiée, doit être autorisé
par la CPS, après avis du
médecin conseil.
Si vous devez séjourner en
dehors de SPM pendant
votre arrêt de travail, il faut
donc demander et obtenir
au préalable l’accord de la
CPS.

À NOTER

Pouvez-vous vous absenter de
votre domicile pendant la période
de votre arrêt de travail ?
Votre médecin est tenu d’indiquer sur
votre avis d’arrêt de travail si vous êtes
autorisé ou non à sortir de votre
domicile durant votre arrêt de travail.
S’il vous autorise à sortir, vous devez
tout de même être présent à votre
domicile de 9h à 11h et de 14h à 16h,
sauf en cas de soins ou d’examens
médicaux. Vous êtes tenu de respecter
ces heures de présence à votre
domicile pendant toute la durée de
votre arrêt de travail (y compris les
samedi, dimanche et jour férié).
Si votre état de santé le justifie, votre
médecin peut autoriser des sorties
totalement libres. Dans ce cas, il
indique sur le volet 1 de l’avis d’arrêt
de travail, destiné au service médical
de la CPS, les éléments d’ordre
médical justifiant cette autorisation.

Et les contrôles ?
Pendant votre arrêt de travail, la CPS
peut vous convoquer auprès du
service médical. 
Vous avez obligation de vous rendre à
ces convocations.
Le montant de vos IJ peut être réduit
en tout ou partie : 

• si votre arrêt de travail n’est pas ou
n’est plus médicalement justifié.

• si vous exercez une activité non
autorisée par votre médecin.

• si vous ne respectez pas les heures
de sorties autorisées ou si vous
quittez Saint-Pierre et Miquelon
sans l’accord préalable de la CPS.

Le conseil d’administration de la CPS, lors de sa séance du 30 juin dernier, a formulé un avis favorable à la demande

d’extension de plusieurs prestations dont l’allocation de soutien familial (ASF) et le complément libre choix de mode de

garde (CMG). Depuis, le Ministère des Affaires Sociales a été saisi de cette demande.

Qu’est ce que l’allocation de
soutien familial (ASF) ?
L’ASF permet d ‘une part d’intervenir
financièrement auprès des foyers
souvent en situation précaire ; et
d’autre part, de soutenir des parents
souvent démunis pour faire valoir
leurs droits et ceux de leurs enfants en
cas de non versement de la pension
alimentaire par l’autre parent.
Cette prestation est soumise à
conditions de charge. Il est nécessaire
d’avoir la charge d’au moins un enfant
dont vous êtes le père ou la mère et
de vivre seul ; ou d’avoir la charge d’un
enfant recueilli et de vivre seul ou en
couple.

Le versement de la prestation
L’ASF est versée mensuellement. Les
montants au 1er avril, en métropole,
sont les suivants : 

• un maximum de 95,52 euros par
enfant à charge si vous élevez seul
votre enfant ;

• un maximum de 127,33 euros par
enfant à charge si vous avez
recueilli un enfant privé de l’aide
de ses 2 parents.

Dans certains cas la prestation versée
est non récupérable (enfant orphelin
de père ou de mère, enfant non
reconnu par l’autre parent, autre
parent hors d’état de faire face à son
obligation d’entretien, etc.).
Elle peut être récupérée notamment
lorsqu’elle est payée à titre d’avance
sur versement de pension alimentaire.

À propos du complément libre
choix de mode de garde (CMG)
Il s’agit de permettre aux parents de
l’archipel de bénéficier d’une nouvelle
prestation relative à la garde des
enfants de moins de 6 ans.
Depuis septembre 2013, la prestation
de service unique (PSU) a été mise en
place à la crèche de Saint-Pierre.
Cependant, la capacité d’accueil de
l’établissement ne couvre pas la
totalité des besoins à Saint-Pierre, et
aucune structure n’existe à Miquelon.
Aussi, il semble nécessaire, par soucis
d’équité sociale, que les familles
faisant appel à une assistante
maternelle agréée ou à une garde
d’enfant à dominicile, puissent
bénéficier de la prestation CMG.
La mise en place de cette prestation
devrait, de plus, inciter les assistantes
maternelles à obtenir l’agrément
nécessaire, offrant ainsi aux familles
des garanties sur la qualité d’accueil
des enfants, et à l’assistante
maternelle comme à la garde d’enfant
à domicile une protection sociale.

Le CMG se décompose en 2 éléments :

• une prise en charge partielle de la
rémunération de votre salarié(e).
Le montant varie en fonction de
vos ressources, du nombre
d’enfants à charge, et de l’âge de
l’enfant accueilli ou gardé à
domicile. Un minimum de 15% de
la dépense restera à votre charge.

• une prise en charge partielle des
cotisations et contributions
sociales.

Une question ?
Un complément d’information ?

0508 41 15 78
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
le vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30

Vous êtes en arrêt de travail
pour maladie
Autorisations de sorties 

Si vous ne respectez pas les
heures de sorties
autorisées indiquées sur
votre avis d’arrêt de travail
ou si vous quittez SPM sans
l’accord préalable de la
CPS, vous vous exposez à la
réduction du montant de
vos IJ, voire à la suspension
de leur versement.

ATTENTION!

→ À SAVOIR

L’aide au recouvrement
La mise en place de l’ASF
implique également la création
d’un service d’aide au
recouvrement des créances
alimentaires impayées. 
Ce service est ouvert pour tous
les enfants mineurs, même s’ils
n’ouvrent pas droit à l’ASF ou
aux allocations familiales. 
Les créanciers doivent
cependant remplir certaines
conditions sur le plan
administratif.

À SAVOIR

Il sera indispensable à compter
du 1er janvier 2015 d’avoir en sa
possession sa carte de de
sécurité sociale et sa carte de
mutuelle lors d’un rendez-vous
au Centre de Santé.
Cette mesure permettra de
maintenir nos «dossiers
administratifs» à jour et gérer
au mieux la facturation des
soins.

→

À partir des données disponibles
dans les fichiers de la CPS, 
nos services ont estimé le
nombre foyers qui pourraient
potentiellement bénéficier de
l’ASF à 124.
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Chaque année, une campagne de
vaccination est organisée. Durant cette

période, plus de mille saint-pierrais et
miquelonais sont invités à consulter leur
médecin et l’Assurance Maladie prend en
charge à 100% le coût de leur vaccination.

En pratique, tout le monde peut se faire
vacciner, mais la campagne de vaccination
gratuite ne concerne que les personnes à
risques : assurés de plus de 65 ans ou
atteints de certaines maladies chroniques,
ou pris en charge au titre de certaines

maladies comme l’asthme ou d’autres
maladies chroniques. Si vous êtes
concerné, vous avez dû recevoir un
courrier de la CPS accompagné d’un bon
de prise en charge qui vous permet de
bénéficier gratuitement du vaccin. 

Pour les autres, la prise en charge du vaccin
par l’assurance maladie est de 65%, et la
prise en charge de l’injection est de 60% ou
de 70% selon le professionnel de santé qui
la réalise. 

Votre mutuelle peut éventuellement
prendre en charge tout ou partie des frais
qui ne sont pas remboursés par l’Assurance
Maladie. Renseignez-vous auprès d’elle.

Dans tous les cas, n’attendez pas pour vous
faire vacciner : l’organisme a besoin de 2
semaines après l’injection pour former les
anticorps nécessaires. Il vaux mieux donc
agir avant que la circulation des virus
grippaux soit active. ●
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La commission de recours amiable

(CRA) a été mise en place par le

conseil d’administration de la CPS afin

de proposer un recours amiable à ses

assurés souhaitant contester une

décision administrative de la CPS.

Cette commission est constitué de

membres du conseil d’administration.

Dans quels cas pouvez-vous saisir
la CRA ?

• si vous souhaitez solliciter la
remise totale ou partielle d’un
indu de prestation dont le
remboursement vous est réclamé ;

• si vous avez été confronté(e) à une
situation individuelle spécifique,
non considérée par la
réglementation applicable, et pour
laquelle vous souhaitez une prise
en charge dans le cadre de soins
dispensés à l’extérieur de l’archipel
(lors d’une évasan ou d’un voyage
privé).

Quand et comment formaliser
votre demande ?
La CRA peut être saisie par lettre
simple, accompagnée des pièces
justificatives nécessaires à la bonne
compréhension de votre situation. Il
est important que les membres de la
commission disposent de l’ensemble
des éléments d’information utilies à la
prise de décision. Cette lettre doit être
adressée à la présidente de la CRA et
déposée auprès du secrétariat de
direction de la CPS.
Dans le cas d’une demande de remise
d’indu de prestation, vous disposez
d’un délai de 2 mois à compter de la
date de la notification de cet indu pour
contester et saisir la CRA.

Comment se déroule la procédure
de suivi de votre demande ?
Les dossiers sont instruits par les
services administratifs qui apportent
les éléments d’information
complémentaires nécessaires aux
membres de la commission.
Les dossiers sont présentés en séance
et identifiés par un simple numéro,
ceci afin de préserver au mieux
l’anonymat de l’assuré(e).
La décision est prise, pour chaque
dossier, à la majorité des membres
présents.
Une notification est ensuite envoyée à
l’assuré(e) dans les jours qui suivent la
réunion, pour l’informer de la décision
prise et de la suite à donner.
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Suivre son rythme biologique en conciliant les obligations du quotidient 
(famille, travail, etc.)

Organiser son réveil : douche, petit déjeuner, lumière, etc.

M Mentionner à son médecin toute dégradation de la qualité de ses journées, l’apparition de
troubles de la concentration, de l’attention et de la mémoire voire de la vigilance.

M Maintenir de heures de sommeil régulières : se lever et se coucher à une heure fixe aide son
corps à programmer le temps de repos et optimise son sommeil.

E Être attentif à ses signes du sommeil : bâillements, paupières lourdes, 
étirements, yeux qui picotent, etc.

I Instaurer un environnement favorable à l’endormissement : pièce aérée chaque jour, calme,
température autour de 18-20°C, bonne literie. 

L Limiter les comportements défavorables à un sommeil de qualité : 
• café, thé, sodas, Vitamine C
• repas trop ou pas assez copieux
• alcool, cigarettes
• stimulations visuelles (ordinateur, tablette, télévision, etc.) 

Conseils

• La saisine de la CRA n’a pas d’effet suspensif ;
• La décision de la CRA n’a pas l’autorité de la chose jugée.

À SAVOIR→
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