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L'année 2014 s'inscrit en continuité de 2013 avec une montée en charge des dépenses de
chacune des branches :

L'assurance maladie accuse une augmentation de ses dépenses à hauteur de 1,6%, donc
moins soutenue qu'en 2013, ceci en corrélation avec :
• d'une part la hausse des dépenses liées aux soins à l’extérieur de l'archipel et

l’accroissement du coût de l'USLD (Unité de Soins Longue Durée) ;
• et d'autre part une baisse conséquente de la dotation globale hospitalière.

Une réflexion de fond, déjà engagée,  et multi-partenariale, doit être approfondie et avancer
vers le développement de nouveaux projets pour notre archipel en matière de parcours de
soin du patient, ceci afin d'optimiser, dans l’intérêt des assurés, les services financés par
l’assurance maladie.

• La tendance à l'accroissement enregistrée depuis 2012 sur le total des prestations versées
par la branche famille se confirme en 2014 avec environ 4% d'augmentation.

La branche famille , relativement jeune (ordonnance de 2007) à Saint-Pierre et Miquelon,
s'inscrit en perspective d'une montée en charge à court terme par l'extension de prestations
telles que l'allocation de soutien familial, l'allocation logement à caractère familial, etc. ,
annoncée par le Président Hollande lors de son passage dans l'archipel en décembre 2014.

• L'assurance vieillesse se démarque par une accentuation marquée des dépenses
supérieures de près de 16% à celles de l'année antérieure.

L'archipel de Saint-Pierre et Miquelon n'échappe pas aux évolutions démographiques
nationales, leur impact sur le régime de retraite est d'autant plus accentué que celui-ci est
plus récent qu'en métropole.

• Enfin, le volet accident du travail et maladies professionnelles affiche une relative stabilité.

Le déficit global de l'organisme en 2014 approche les 32 millions d'euros.

Sur le plan administratif, le profond travail de réorganisation amorcé en 2012 s'est poursuivi
en 2014 et devra intégrer à très court terme une démarche de plus en plus pointue de
convergence vers le régime général  en matière de gestion interne et de réglementation.

Si la conduite du changement constitue un challenge important pour l'équipe dirigeante, c'est
l’ensemble des collaborateurs, leur implication et  leur motivation, qui ont constitué et sont
aujourd'hui encore les moteurs de la réussite dans  cette entreprise.

Toutefois, la tâche restant à accomplir est plus que conséquente et mobilisera toutes les
énergies disponibles sur les projets à venir.

L'objectif est de faire de notre organisme une véritable caisse de sécurité sociale, offrant à ses
assurés et allocataires des prestations et services au plus près de ceux dont bénéficient les
populations de métropole.

La DirEcTion
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L'assurance maladie rembourse sur prescription médicale les traitements par
substituts nicotiniques à hauteur de 50 euros par année civile. Pour les femmes

enceintes, ce montant est de 150 euros.
Depuis le 5 septembre 2014, les jeunes de 20 à 25 ans peuvent également bénéficier
d'un forfait de remboursement de 150 euros.

À l’automne la CPS a lancé, localement, la campagne de vaccination contre la grippe
organisée par l'assurance maladie au plan national.

Chiffres�2014

Branche maladie et accidents
du travail-maladies
professionelles
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Maladie

actualité�2014

L’évolution des dépenses
On observe cette année encore un
accroissement des dépenses de la
branche. Cette augmentation de 1,6%
des dépenses est deux fois inférieure à
celle de l’exercice précédent.

Les principaux postes de dépenses
participant à cette montée en charge des
dépenses sont :

• Les soins  à l'extérieur (+ 690 295 €). 
Paradoxalement si le nombre
d'évacuations sanitaires a diminué,
leur coût a augmenté de façon
conséquente en 2014. Cette évolution
peut se justifier notamment par
l'inflation des tarifs pratiqués à Saint-
Jean de Terre Neuve. De plus il est
important de relever qu'environ 300
000 euros ont été inscrits en diminution
des dépenses, cette somme
correspondant à un remboursement de
l'EHRA (Eastern Health Regional
Agency) pour surfacturation.

• Le long séjour (+ 443 817 €). 
Le transfert de l'USLD dans ses
nouveaux locaux explique
vraisemblablement  la montée en
charge de ce poste de dépense. Il sera
intéressant d'observer la tendance sur
les prochaines années pour confirmer
ou infirmer l'impact structurel en terme
de coût.

• Les indemnités journalières maternité
(+ 80 523  €) ont suivi la tendance à la
hausse des maternités en 2014 avec 72
bénéficiaires contre 48 en 2013.

• Les pensions d'invalidité s'élèvent cette
année de 33 171 €, pour un nombre de
bénéficiaires supérieur de 14,5%.

A contrario on observe une diminution
plus ou moins substantielle des dépenses
de certains postes, soit :

• La dotation globale hospitalière est
amputée de 515 919 € par rapport à
2013. Cette dotation annuelle de
financement  varie en fonction des
informations de séjour (nombre de
journées d'hospitalisations) entre la
CPS et l'ENIM. Ainsi, la DAF 2014
(arrêté du 26 décembre 2014) est
calculée à partir des informations de
séjour 2013. La régularisation
s'effectuera sur l'année suivante (les
informations 2014 arrivant en janvier
2015). Donc en 2014 la part de journées
d’hospitalisation 2013 des assurés de
l'ENIM ayant augmenté de façon
notable par rapport à l'année
antérieure, cela explique la diminution
de la part de contribution de la CPS.

• La maison de retraite affiche une baisse
de 66 752 € en 2014 possiblement liée
aux modifications organisationnelles
subséquentes au transfert de certains
résidents vers les nouveaux locaux de
l'USLD (Unité de soins longue durée)
au CHFD.

• Les soins infirmiers à domicile ont
baissé de 42 386 € par rapport à l'an
passé.

32 882 341 €
de dépenses

552 Bénéficiaires
d’indemnités journalières
maladie

71 Bénéficiaires d’une
pension d’invalidité

72 Bénéficiaires
d’indemnités journalières
maternité

26 Bénéficiaires de congé
paternité

Exonération ticket
modérateur

700 assurés ont bénéficié
de la reconnaissance d’une
ALD exonérante du ticket
modérateur

237 admissions au titre de
l’exonération du ticket
modérateur (Art L322.3.3 du
Code SS)



15 416 882 €
Dotation Globale Hospitalière

138 071 €
Autres
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▌Les postes de dépenses

▌Variation taux moyen dollar/euro
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▌Évolution du montant total des prestations versées au cours des 4 dernières années

26 000 000 €

33 000 000 €

8 149 895 €
Soins à l’extérieur de l’archipel

1 421 031 €
Long séjour

168 148 €
Centre de cure ambulatoire
en alcoologie

417 806 €
SESSAD

3 204 219 €
Médicaments, lunettes et
soins dentaires

1 196 812 €
Actes divers (consultations, ...)

909 378 €
Indemnités journalières maladie

631 748 €
Pensions d’invalidité

410 403 €
Maison de retraite

402 092 €
Indemnités journalières maternité

415 856 €
Soins infirmiers à domicile

0.6438
2009

0.7408
2010

0.7437
2011

0.7909
2012

0.7408
2013

0.6822
2014



L'année 2014 est marquée par une diminution globale de 13% du nombre
d'évacuations sanitaires. Cette diminution concerne les évacuations orientées vers

Saint-Jean de Terre-Neuve (-15%) et vers la métropole (-20%). Les autres sites
d'accueil canadiens (Halifax et Moncton principalement)  ont enregistré une hausse
de 28% du nombre d'évacuations sur leur sol.

En 2014, le conseil d'administration de la CPS a revu le montant forfaitaire de
l'indemnité journalière de résidence prévue par le décret 91-306 du 25 mars 1991,
proposant un forfait à double composante :

• soit avec fourniture de justificatifs de frais d’hébergements supérieurs à 50
euros ou 50 dollars ;

• soit avec justificatifs de frais d'hébergement inférieurs à ces montants ou
sans justificatifs.

Ces décisions ont donné lieu à la publication d'arrêtés préfectoraux.

Les forfaits « taxi » ont également été revus.

Lors de la séance du 6 mars 2014, le conseil d'administration de la CPS a décidé du
versement de l'indemnité journalière de résidence à l’extérieur de l'archipel au
bénéfice de l'accompagnateur du malade en centre de rééducation, et ce pour une
durée maximale de un mois.

Chiffres�2014

Branche maladie et accidents
du travail-maladies
professionelles
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Evasan

actualité�2014

Les observations
Les difficultés liées à l'organisation des
évacuations sanitaires avec Saint-Jean
de Terre-Neuve, ainsi que
l'augmentation conséquente des coûts
ces dernières années, incitent à mener
une réflexion globale sur l'organisation
des évasans. 

Il est aujourd'hui complexe d'établir  une
comparaison significative des coûts réels
par site, et ce, pour diverses raisons dont :

• les variations en durée de chaque
période de soins,

• les différents types d'actes
médicaux réalisés au profit du
patient,

• les différentes nomenclatures,
• les variations réglementaires et

protocolaires par site,
• Etc.

De plus, ce qui pourrait être traité en un
seul déplacement d'une certaine durée
en métropole pourrait induire, dans
certains cas,  sur un même type de suivi
à Terre -Neuve, plusieurs déplacements. 

Enfin, chaque suivi médical comporte
des spécificités propres au patient. 

Au  delà de ces considérations on
observe une continuité dans la typologie
des spécialités médicales avec  une
prépondérance notable de la chirurgie
orthopédique et des troubles
musculo-squelettiques.

Enfin, sur la question des
accompagnateurs non médicaux, il
importe de souligner l’obsolescence du
décret 91-306 du 25 mars 1991, qui, sur
ce sujet, ne pose pas un cadre juridique
adapté à la réalité géographique,
médicale, humaine et légale des
évacuations sanitaires.

8 615 112 €
de dépenses

1 269
malades évacués

894
accompagnateur
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▌Évolution des montants des indemnités de résidence 
IJ Malade + Accompagnateur (part CPS)

762 103 €

908 096 €

960 577 €

925 912 €2014
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▌Répartition des coûts
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▌Évolution des évacuations et du coût des soins à St-John’s

▌Évolution des évacuations sanitaires

2010 2011 2012 2013 2014

Malade 1 500 1 574 1 466 1 440 1 269

Accompagnateur 929 972 957 927 894

Total 2 494 2 623 2 423 2 367 2 163

À�noter

Sur l’ensemble des personnes
évacuées : 

• 62,65�% ont bénéficié d’un
accompagnateur familial

• 7,8�% ont bénéficié d’un
accompagnateur médical
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22
Tours
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26
Psychiatrie

▌Répartition des évacuations sanitaires selon les spécialités médicales

48
Stomatologie - Orthodontie
Chirurgie maxillo-faciale

355
Chirurgie orthopédique -
Neurochirurgie - RRF - 
Rhumatologie

99
Neurologie

51
Gastro-entérologie

53
Pneumologie

98
Urologie - Néphrologie

97
Gynécologie-obstétrique

92
Ophtalmologie

38
ORL

61
Hématologie 51

Pédiatrie

11
Dermatologie52

Endocrinologie

130
Maladies cardio-vasculaires

7
Médecine interne - Allergologie
Maladies infectieuses

284
Secteur libéral

340
CHFD

645
Centre de Santé

▌Répartition des évacuations sanitaires
selon le precripteur

163
Paris + région

94
Autres France

▌Répartition des évacuations sanitaires
selon les lieux

180
Autres Canada

810
St-John’s

▌Répartition des évacuations sanitaires selon le sexe et l’âge

Masculin
Féminin

571
Total

< 16 ans

16-65 ans

> 65 ans

698

343

466

162

153

66

79
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En 2014 l'enveloppe globale  financée au titre des accidents du travail et des
maladies professionnelles est en légère diminution (-5,5%). 

Le coût des soins à l’extérieur liés à un accident du travail, par contre, a sensiblement
augmenté (+54%).

La diminution du montant versé au titre des rentes résulte d'une nouvelle décision de
justice sur le calcul d'une rente et le remboursement par le bénéficiaire, suite à  la
décision de la cour de Cassation, des arriérés versés par la CPS en 2013.

Chiffres�2014

at/MP

L’évolution des dépenses
Si l'on neutralise le remboursement de
rente encaissé à hauteur de 60 000
euros, les dépenses pour les accidents
du travail et les maladies
professionnelles sont à peu près stables
par rapport à 2013.

Les indemnités journalières
L'inflexion est conséquente sur le nombre
d’indemnités journalières versées en
moins par rapport à 2013 (-12%) ainsi que
sur le montant des indemnités
journalières versées qui accuse une baisse
de 14%, soit 100 196 euros. 

Les journées indemnisées au
titre de la maladie
professionnelle
Le nombre de personnes concernées par
la maladie professionnelle et le
versement d'indemnités restent
anecdotiques (2 personnes en 2014
contre 4 en 2013).

1 194 652 €
de dépenses

160
bénéficiaires d’indemnités
journalières au titre d’un
accident du travail

2
bénéficiaires d’indemnités
versées pour maladie
professionnelle

actualité�2014
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▌Les principaux axes de dépenses

▌Évolution des dépenses au cours des 4 dernières années
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255 943 €
Soins à l’extérieur
liés à un accident
de travail

616 964 €
Indemnités
journalières

260 512 €
Rentes



Dans la continuité de l'impulsion donnée en 2013, le service gérant les prestations
familiales a travaillé en étroite collaboration avec le service social de la CPS afin

de recueillir et analyser les données de l'enquête menée auprès de la population sur
leur situation vis à vis du logement. Il s’agissait de recenser des éléments concrets
visant à objectiver le nombre de foyers qui pourraient bénéficier soit de l’allocation
logement à caractère social soit de l'allocation logement à caractère familial.

Les résultats de cette enquête auront permis d'apporter les arguments nécessaires
pour étayer l'importance d'accompagner certains foyers de l'archipel vers l'accès ou
le maintien dans le logement par ces soutiens financiers. Si l'extension de ces
nouvelles allocations se confirmait, cela représenterait un nouveau défi dans la mise
en œuvre pour notre organisme.

Chiffres�2014
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famille

1 891 232 €
de dépenses

512
Familles ont perçu les
Allocations Familiales

159
Familles ont touché
l’Allocation de rentrée
scolaire

314
Familles ont bénéficié de
la Prestation d’Accueil du
Jeune Enfant

48
Personnes ont bénéficié
du versement de
l’Allocation aux Adultes
Handicapés

18
Foyers ont perçu un
versement mensuel au
titre de l’Allocation
d’Éducation de l’Enfants
Hancicapé

Les revalorisations
Les montants des plafonds de ressources
(PAJE, Complément familial et Allocation
de Rentrée scolaire) applicables dans
l'archipel ont été revalorisés de 1,9%, le
1er janvier 2014.

La BMAF (Base Mensuelle de calcul des
Allocations Familiales qui détermine le
montant des allocations familiales et
prestations familiales) a été revalorisée
de 0,6% au 1er avril 2014 pour un
montant de 406,21 euros.

Concernant l'AAH (Allocation Aux
Adultes Handicapés), on enregistre une
augmentation de 1,3% au 1er septembre
2014.

Le RSO (Revenu de Solidarité) et le RSA
(Revenu de Solidarité Active) ont connu
une hausse de 1,3% au 1er janvier 2014
et de 2% au 1er septembre 2014.

L’évolution des dépenses
La tendance à l'accroissement
enregistrée depuis 2012 sur le total des
prestations versées aux familles de
l'archipel se confirme en 2014 avec
environ 4% d'augmentation.
La majorité des montants versés au titre
des prestations et allocations familiales

est concernée, excepté en ce qui
concerne le complément familial (-5,7%),
et l'allocation « salaire unique » qui
enregistre une baisse de 20% par
rapport à l'an passé, en continuité des
années précédentes.

Les observations
Malgré la baisse du nombre de foyers
bénéficiaires, les dépenses sont en
hausse en 2014, en raison du nombre
élevé de foyers ayant connu une
naissance en cours d'année et de la
revalorisation de la BMAF notamment.

Par rapport à 2013 les sommes versées
au titre de l'AAH ont augmenté, ceci
étant lié d'une part à la revalorisation de
l'allocation, et d’autre part aux variations
de ressources des personnes entrées et
sorties du dispositif impactant le
montant versé de l'allocation.

À propos de l'AEEH, l'accroissement des
dépenses est lié au fait que certaines
ouvertures de droit sont intervenues
pour 2013 en cours d'année et comptent
donc en année pleine pour 2014, le
nombre de bénéficiaires quant à lui n'a
pas varié.

actualité�2014
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▌Évolution du montant total des prestations versées au cours des 4 dernières années

▌Les sommes versées au titre des prestations familiales
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L'année 2014 est, pour le service gestionnaire des retraites une année marquée par
le développement d'un partenariat institutionnel entre la CPS et la CARSAT

Bretagne. Exemple des collaborations souhaitées entre la CPS et le Régime Général,
ce partenariat garantit un appui juridique et technique à nos services.

Des outils de communication ont été développés à destination des futurs retraités et
des retraités pour les informer sur les démarches diverses à accomplir auprès de la
CPS.

La seule revalorisation enregistrée est celle du minimum vieillesse à hauteur de 0,6%
au 1er avril 2014. 

Chiffres�2014
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Retraite

9 819 399 €
de dépenses

1 485 retraités

1 312 bénéficiaires de
retraites contributives

216 bénéficiaires de
pensions de réversions

45 bénéficiaires
d’allocation minimale

143 bénéficiaires de
l’allocation
supplémentaire

9 bénéficiaires de
différentielle AVT

4 bénéficiaires de l’ASV

L’évolution des dépenses
La tendance à la hausse des dépenses
de la branche vieillesse s'est accentuée
de manière significative (+15,9%), ceci se
justifiant notamment par l'augmentation
du nombre de retraites contributives.

actualité�2014
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▌Évolution du montant total des dépenses au cours des 4 dernières années

▌Les prestations payées
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Le plafond mensuel de sécurité sociale est fixé, au 1er janvier 2014, à 37 548 euros
en plafond annuel. 

Le SMIC horaire brut au 1er janvier 2014 se chiffre à 9,53 euros.

Le service bénéficie depuis la fin de l'année 2014 du renfort de personnes ressources
au sein de l'URSSAF  de Bretagne, organisme ayant signé une convention de
partenariat avec la CPS, avec le visa de l'ACOSS (Agence Centrale des Organismes
de Sécurité Sociale).

Le service recouvrement représente la CPS au sein d'un groupe de partenaires ayant
pour objectif de développer l’information à destination des créateurs d'entreprise de
l'archipel.

Chiffres�2014

Branche recouvrement 2014 14/29 

Cotisations

17 208 850 €
de cotisations appelées

1 794 DPAE (déclarations
préalables à l’embauche)
réceptionnées

817 comptes actifs

Le pré-contentieux
En 2014, les actions diligentées par le
service en matière de pré-contentieux
s'objectivent par les données ci-dessous.

329 mises en demeures envoyées

470 avis amiables envoyés

12 accords établis en 2014

10 accords soldés en 2014

L’évolution des cotisations
encaissées
Par rapport à l'année antérieure, on
constate une augmentation des sommes
recouvrées au titre des cotisations
sociales, cette évolution est liée à la
revalorisation du plafond de sécurité
sociale, et pour partie à l'évolution des
salaires.

Zoom sur les encaissements
hors LOPOM

• 17 122 843 euros de cotisations
incluant les pénalités et majorations
ont été appelées. Sur cette somme
252 403 euros ont basculé en ANV
(admission en non-valeur). 

• 17 210 708 euros ont été encaissés
soit 100,51 % des cotisations (avec
pénalités et majorations) appelées.

• Hors pénalités et majorations 17 120
491 euros de cotisations ont été
appelées (dont 219 983 euros
passés en ANV) pour un
encaissement de  17 208 850 euros
soit 100,52%.

actualité�2014
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▌Évolution des cotisations encaissées au cours des 4 dernières années

▌Montants par branches des cotisations recouvrées et des prestations versées
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22 970 consultations
de médecine générale

74 139 actes
infirmiers

9 219 actes
d’orthophonie

63 678 actes de
kinésithérapie

Dentisterie

58 actes chirurgicaux

207 consultations

3 740 soins
conservateurs

Le Centre de santé n'a pas connu d’événement marquant en 2014. On peut
cependant considérer avec intérêt le changement de logiciel d'aide à la

prescription avec le passage à « almapro » , logiciel certifié par la HAS (Haute
Autorité de Santé), en octobre. 

La stabilisation de l'effectif médecin avec une montée en charge de l'occupation des
postes en CDI représente une plus-value en terme de qualité de la prise en charge
des patients. 

Enfin, au cours du dernier trimestre 2014, un appel à candidature a été lancé visant
au recrutement d'un responsable du centre de santé à toutes fins d'amélioration de
la gestion interne de l'établissement et de développement d'une approche
managériale associée.

Chiffres�2014
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Centre�
de�santé

La médecine générale
L'inflexion constatée en 2013, se
confirme en 2014 concernant les
produits des actes de médecine
générale. Les observations formulées
dans le précédent rapport d'activité
restent en cohérence avec la tendance
2014 : le nombre de consultations et
visites de médecine générale dans
l'archipel est en baisse, tant en ce qui
concerne l'activité libérale que l'activité
du centre de santé. Cette année encore,
le nombre de consultations de médecine
générale dispensées hors de l'archipel
s'avère marginal (630 consultations), et
ne vient donc pas en compensation de
la baisse générale observée sur
l'archipel.

Les actes dentaires
Les produits des actes de dentisterie
sont certes en légère hausse, ceci en lien
avec le recrutement d'un chirurgien
dentiste en février 2014, mais reflètent
une faible activité liée pour partie au
profil de poste qui devra être modifié.

Les actes d’orthodontie
Le chiffre des produits des actes
d'orthodontie n'est pas conforme à la
réalité. Il est du à un retard de saisie des
actes effectués en raison d’arrêts

maladie répétés de la salariée chargée
de cette mission au sein du Centre de
Santé. Une nouvelle organisation est
envisagée dès 2014 pour éviter la
récurrence de ce dysfonctionnement. Un
report des actes 2014 non saisis devrait
être constaté en 2015.

Les travaux prothésistes
Les produits  réalisés par le laboratoire
de prothèse dentaire affichent en fin
d'année 2014 une augmentation par
rapport à l'année précédente. Un focus
particulier a été porté cette année sur
l'activité du laboratoire de prothèse et
se poursuivra en 2015 afin d'optimiser
l'efficacité et l'efficience du service
rendu.

Les actes infirmiers
La diminution des produits des actes
infirmiers sur l'année 2014 pourrait
s'expliquer : 

- d’une part par la mise en place de
procédures de contrôle a priori des
feuilles de soins infirmiers 

- et d’autre en raison de la mise en
place de procédures de traitement
de ces documents ayant pour
objectif d'éviter certaines erreurs. 

Cette évolution s’intègre dans une
dynamique plus globale.

actualité�2014



actes infimiers

Les actes de kinésithérapie
La diminution des produits des actes de
kinésithérapie est majoritairement liée à
la vacance, pendant quatre mois, du
quatrième poste de kinésithérapeute. 

Le dépistage
Orthophonie

Au cours de la mission de dépistage
organisée au sein des établissements
scolaires, l'orthophoniste a rencontré
95 enfants de maternelle, la plupart
scolarisés en moyenne section. Suite
à ces interventions, 26 demandes de
bilans ont été proposées aux familles.

Bucco-dentaire
En 2014, le dépistage bucco-dentaire
s'est organisé à l’image des années
précédentes au sein des différents
établissements de l’archipel.
De plus, la campagne M'T Dents
proposant un rendez-vous de
prévention intégralement pris en
charge par l’assurance  maladie pour
les enfants et adolescents âgés de 6,
9, 12, 15 et 18 a été organisée : 382
invitations ont été envoyées et 56
consultations ont été organisées.

Les activités diverses
assurées par les médecins
du centre de santé

• médecine scolaire
• médecine à la crèche
• participation au comité médical

(ATS)
• visites médicales pour les certificats

médicaux d'aptitude sportive
• visites pour l'obtention du permis

poids lourd et bateau
• visites médicales pour les marins,

gendarmes et pompiers de
l'aviation civile, 

• visites médicales au centre Georges
Gaspard

• visites médicales au Centre
pénitentiaire 
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1 130 297 €
de dépenses

Axe Vieillesse

129 bénéficiaires de PAP

159 bénéficiaires de
l’aide au chauffage

188 dossiers de
demande de prestations
déposés (hors PAP)

Axe Maladie

122 bénéficiaires de
prestations extra-légale

Situations spécifiques

33 demandes de
prestations ont été
accordées

L'année 2014 s'est inscrite en continuité de 2013 sous l'égide du partenariat avec
un objectif d'investissement progressif et concerté des différents axes

d'intervention du schéma d'action sociale famille.

En juin 2014, deux établissements ont obtenu l'agrément « centre social » permettant
ainsi le versement de la prestation de service « animation globale et coordination »
pour chaque structure. Cette prestation vient en appui de la fonction de pilotage des
projets d'animation globale des centres sociaux gérés par la collectivité territoriale.

C’est à l'automne qu'a également été instaurée la prestation de service « animation
locale des espaces de vie sociale » tant à Saint-Pierre qu'à Miquelon, ceci afin de
soutenir les interventions participatives pour les familles et le développement
d'actions autour de la parentalité.

Ces deux nouvelles prestations de service sont parties prenantes du développement
d’une politique sociale à destination des familles puis de la jeunesse de notre
archipel, visant à en faire des acteurs de la vie locale.

Enfin 2014 a également inauguré l'offre d'un nouveau service aux familles par la mise
en place de séances de médiation familiale et de conseil individuel aux familles.

Le travail récent sur l'action sociale de la branche famille et la jeunesse du schéma
d'action sociale motivent l’importance de l'actualité 2014 autour de cette axe.

On notera également le démarrage à l'automne du financement des mesures de
protection judiciaire des majeurs, financées par l’action sociale des branches
concernées, en 2014 une seule mesure à été prononcée devant être financée par
l'action sociale vieillesse de la CPS. 

L’action sociale à destination des seniors déjà développée, s'est cependant
poursuivie dans la droite ligne des années antérieures. L'axe maladie s'est aussi
inscrit en continuité.

Chiffres�2014
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action�
sociale

L’évolution des dépenses
On observe une augmentation de 
218 144 € par rapport à 2013. Cette
évolution est liée à l'augmentation des
sommes versées au titre de l'action
sociale famille avec la mise en œuvre de
nouvelles prestations de service et
l'existence de la PSU (Prestation de
service unique) en année pleine.

L'action sociale de la branche vieillesse
reste stable avec une baisse d'environ 
8 000 €, c'est également le cas le l'axe
spécifique avec une légère inflexion
d'environ 2 000 €.

On constate, a contrario, une
minoration, non négligeable, d'environ
un quart des dépenses en action sociale
maladie. Cela est principalement justifié
par l’augmentation  des indemnités de
résidences versées par l’assurance
maladie lors des évacuations sanitaires,
cela diminuant de fait l'intervention de
l'action sociale chez les plus démunis.

Sur le total des sommes versées en
action sociale pour 2014, 438 170 € sont
remboursés à la CPS par la CNAF au titre
de l'action sociale financée par le FNAS
(Fond national d'action sociale).

actualité�2014
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Agir pour la promotion des
familles et des jeunes
Au delà des nouveautés de l'année
2014, les prestations déjà existantes ont
été proposées aux familles :

• 61 familles, soit une moyenne de 40
familles par mois ont bénéficié de la
Prestation de service unique et de
prestations annexes en 2014 pour
un coût annuel de 277 024,86 euros,
financé par le FNAS (Fond national
d'action sociale) de la CNAF.

• 3 familles bénéficiaires de
l'allocation de frais de garde pour
un total de 2080 euros.

• 37 lycéens rencontrés lors d'une
réunion d'information préparatoire
au départ pour les études.

De plus la participation financière au
poste de coordinateur jeunesse a été
reconduite en 2014, financée par le
FNAS.

On observe avec la mise en place du
schéma d'action sociale famille et la
mise en œuvre des prestations de
service une montée en charge
conséquente des dépenses de la
branche famille, compensée par les
financements de la CNAF.

Contribuer à la prévention
du vieillissement
L'action du service social est restée
centrée, outre les diverses prestations
offertes, sur les plans d'action
personnalisés. Les principales
prestations financées, en valeur, sont le
PAP (Plan d'action personnalisé) avec
54% et l'aide au chauffage qui
représente 16% des sommes payées.

L'axe vieillesse reste en 2014 le principal
poste de dépenses en action sociale.

Soutenir les assurés en
situation de maladie
À l'identique des années antérieures les
principales prestations en terme de coût
sont :

• L'accompagnement en situation de
précarité

• la participation au financement de
prothèses auditives

• la contribution financière à l'achat
de protections pour incontinence.

Situations spécifiques
Cet  axe répond à certaines situations
atypiques ou spécifiques. 
En 2014, 33 demandes de prestations
ont été accordées. 

graphiques
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L'activité du service a été réorganisée sur une partie de l'année et allégée en raison
d'un congé maternité. Quelques initiatives nouvelles ont ponctué cette année

ainsi que quelques changements de cap pour une meilleure efficacité.

• En avril 2014 une convention a été signée avec la maison Églantine (maison
de retraite) pour l'organisation d'ateliers de sophrologie au bénéfice des
résidents. Des ateliers ont aussi été mis en œuvre pour la population de
Miquelon.

• C'est à l’automne 2014 que le service prévention de la CPS s'est investi aux
côtés du service social au sein du groupe de concertation en vue de
préparer la CTSA (Conférence Territoriale de la Santé et de l'autonomie) et
de participer activement aux divers ateliers et débats.

• Un projet de mise en place de consultations diététiques facturées (hors
cadre du protocole de prévention pré-existant) a été validé par le conseil
d'administration fin octobre, et se concrétisera courant 2015.

• Ont été inaugurés, en lien avec le service social les ateliers « cuisiner à petit
budget ».

Chiffres�2014

Prévention

La prévention 2014 20/29 

Des partenariats actifs
Le service prévention a développé au fil
des ans un réseau de partenaires
permettant d'accéder par différents
canaux à plusieurs catégories de
populations pour développer avec elles
et à leur profit des actions en promotion
de la santé.

Le partenaire incontournable pour
développer des projets avec les scolaires,
et ce, depuis la création du service reste
l’Éducation Nationale.

Le travail engagé avec le Centre Georges
Gaspard ces dernières années a pris un
nouveau tournant positionnant bien la
prévention primaire en première
intention par des rencontres et échanges
fréquents avec les professionnels de la
structure et le restaurateur chargé de la
livraison des repas pour les résidents,
d'où une amélioration du suivi
nutritionnel. Afin d'affirmer cet
engagement auprès des gestionnaires
de l'établissement une proposition de
formation des personnels
autour de la nutrition a été proposée et a
suscité l'adhésion. Ce projet devrait se
concrétiser en 2015.

L’association APS (Action Prévention
Santé) et l’association Restons chez nous
sont encore en 2014 les partenaires
associatifs du service :

• la collaboration avec l'APS se
concrétise sur les interventions
auprès du public jeune. Est abordée
la thématique des consommations à
risque au travers d'une approche sur
le respect et l'influence du groupe.

• Le concours du service s'exprime
toujours par un travail étroit avec le
traiteur sur l'équilibre alimentaire
des menus proposés aux
bénéficiaires.

Un projet au bénéfice des résidents de la
Maison Églantine (maison de retraite)
gérée par le CHFD s’est concrétisé par la
signature d'une convention qui a permis
l'organisation d'ateliers de sophrologie
au sein de la structure.

SPM 1ère et la CPS ont œuvré avec des
collégiens de classes de 5ème pour la
réalisation d'une campagne de
prévention sous forme de spots TV,
campagne visant à venir en support aux
distributions d’éthylotests et de
préservatifs lors de la campagne estivale.

761 consultations
diététiques

70 invitations à des
consultations préventives
pour femmes enceintes

12 suivis de femmes
enceintes

18 rencontres aide arrêt
tabac

33 participants aux
ateliers cuisine

127 actions de
sensibilisation auprès des
scolaires

16 rencontres «accueil,
informations, relais»

1 000 éthylotests
distribués dans l’été

1 000 préservatifs
distribués dans l’été

actualité�2014
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Un partenariat en devenir
Avec le développement des actions du
service jeunesse de la collectivité
territoriale et l'agrément en centre social
du CCST (Centre culturel et sportif
territorial) et de la Maison des Loisirs, le
service prévention a amorcé des
échanges, et une collaboration qui
devrait être amenée à se développer
dans le futur.

CPS/ATS : Quelles modalités
de collaboration pour 2015 ?
Suite à la Mission Favier organisée en
2013, il avait été explicitement envisagé
que le pilotage du volet prévention du
PTS serait dévolu à la CPS, ceci en
continuité d'un travail auquel l'ATS
associerait la CPS pour l’élaboration et la
mise en œuvre du PTS (Projet Territorial
de Santé) et de ses différentes
composantes. L'option d'un travail
collaboratif semblait actée tant sur le
plan institutionnel que sur le terrain.

Si plusieurs temps de travail ont été
organisés en 2013 et quelques uns en
début d'année 2014 concernant la
première phase de travail, notre service
prévention est  aujourd'hui dans
l’expectative, et donc en
questionnement sur l'élaboration et le
suivi du volet prévention du PTS.

Le service prévention, crée en 2003 a
investi au fil des années sur le
développement de compétence de ses
salariés. Il est important qu'en 2015
soient levées les zones d'ombres
permettant ainsi à ce  service d'avoir de
la lisibilité sur son activité future. S'en
suivrait l'impulsion d'une nouvelle
dynamique au sein de  l'unité portée par
les motivations professionnelles de
l'ensemble de l'équipe.

Campagnes et relais
d’événements nationaux ou
mondiaux
Cette année, la semaine nationale du
goût, a été relayée tant à Saint-Pierre
qu'à Miquelon, notamment par
l'organisation d'ateliers cuisine pour
certains scolaires, et ce en collaboration
avec un cuisinier traiteur.

Le service a contribué à l'animation de la
semaine bleue au travers de divers
ateliers découverte à destination des
seniors : sophrologie et « cuisiner à petit
budget ».

Une campagne estivale et préventive
des consommations à risques a de
nouveau été organisée au cours de l'été
par la mise à disposition gratuite
d’éthylotests et de préservatifs dans les
lieux de vie nocturne de l'archipel (bars,
discothèques et restaurants).

La journée mondiale de lutte contre le
sida a été relayée dans notre archipel
par l'élaboration conjointe avec des
jeunes élèves de collège d'un projet de
spots télé. Des saynètes ont été
imaginées puis jouées par les jeunes. Le
soutien logistique de SPM 1ère a permis
l'enregistrement puis la diffusion de ces
messages de prévention sur les ondes
locales.

graphiques

▌Animations participatives au sein des établissements scolaires
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Stimuler la communication
interpersonnelle, améliorer la
gestion du temps et des
priorités
Au-delà des différentes formations
techniques proposées aux salariés,
l'organisme s’est engagé dans une
démarche visant à développer les
compétences transversales et
relationnelles des salariés.
Le pôle formation du service a donc
œuvré à l’organisation de formations
dans le domaine de la communication et
de la gestion du stress notamment.
Ces compétences constituent un atout
tant dans les relations entre collègues
que dans la gestion de situations sociales
et médico-sociales difficiles.
Un investissement a également été
réalisé sur l'organisation personnelle et la
gestion du temps de travail et des
priorités.

Contribuer à promouvoir la
formation des jeunes
La CPS a cette année encore accueilli
plusieurs jeunes de l’archipel au sein de
ses services. 3 stagiaires issus
d’établissements d'enseignement ont
intégré nos équipes

Favoriser l’articulation vie
familiale/vie professionnelle
Dans l'optique de donner plus de
souplesse aux salariés soumis à l'horaire
variable dans l'organisation de leur
emploi du temps personnel et
professionnel, de nouvelles plages
horaires fixes et variables ont été
définies, proposées aux institutions
représentatives du personnel et
soumises à une période d'essai de 6
mois. Cette expérimentation,
concluante, s'est donc pérennisée.

Moderniser la gestion de la
paie
L'acquisition d'un nouveau logiciel de
gestion de la paie a permis d'améliorer
le traitement des salaires.

Initier une gestion des stocks
Cette démarche visant à assurer un bon
suivi des fournitures et matériels
disponibles et  à éviter les ruptures de
stock a été initiée en 2014. Vecteur
d'efficience, elle permet de sécuriser
l'activité des différents services, et de
garantir la bonne utilisation des
ressources. 
L'utilisation, en interne, d'un logiciel de
demandes de fournitures, Albatec,
permet une traçabilité de ces demandes.
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La dynamique de montée en charge enclenchée précédemment s'est poursuivie
en 2014 en permettant au service RH d'intégrer de nouvelles tâches telles que

l'engagement des dépenses, et d'affiner son expertise dans ses domaines de
compétence.

L'année 2014 aura donc permis au service d'asseoir sa compétence et de s'investir
dans la démarche de gestion des ressources humaines engagée par la direction. 

La gestion des ressources humaines de la CPS se charpente progressivement et se
dote des outils nécessaires. Une prochaine étape se profile pour les années à venir
avec une réflexion à engager sur la définition d'un schéma directeur des ressources
humaines offrant une vision prospective stratégique.

Chiffres�2014

Ressources�
humaines

7 247 436 €
de masse salariale soit
80% du budget de
fonctionnement

Formation

123 participants 
à des formations

108 174 €
de budget frais
pédagogiques

Mouvements 
de personnel

69 embauches en CDD

10 embauches en CDI

1 rupture
conventionnelle

2 départs en retraite

4 démissions

1 licenciement

actualité�2014



Poser un cadre réglementaire
Un travail de fond a été mené pour
aboutir à la publication d'un règlement
intérieur propre à la CPS. Validé par les
différentes instances ce document s'est
enrichi de la rédaction de deux chartes :

• Une charte informatique précisant
la responsabilité des utilisateurs en
accord avec la législation pour un
usage correct des ressources et
l'instauration de règles de
courtoisie et de respect d'autrui.

• Une charte automobile ayant pour
objet de poser les règles
d'utilisation des véhicules fournis
par l'entreprise aux salariés dans
l'exercice de leur profession, et de
rappeler les obligations réciproques
en matière de sécurité.

Motivée par le développement
conséquent  de la masse salariale au
cours de la dernière décennie et les
obligations légales de l'employeur, la

pose de ce cadre offre aujourd'hui des
outils concrets en matière de gestion
des ressources humaines.

Publier le 1er rapport sur
l’égalité professionnelle
Hommes/Femmes
Toujours dans un souci de conformité la
CPS a publié son premier rapport sur
l'égalité professionnelle hommes /
femmes. Ce document a été présenté
au comité d'entreprise.

Absentéisme
On été retenues pour calculer le taux
d'absentéisme les absences suivantes : 

• arrêt pour maladie ou accident du
travail ou accident de trajet, 

• absences non justifiées.

Les absences reconnues légitimes
comme les congés maternité et
paternité et pour congé syndical n'ont
pas été retenues. Ont également été
exclus  les congés payés, jours de RTT,
de formation, congés pour événements
familiaux et congés sans solde, les
congés conventionnels liés à la
naissance et les congés légaux liés à la
parentalité.
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▌Effectif moyen mensuel

▌Répartition des postes par catégories socio-professionnelles

15
Agents de direction,
cadres (administratifs)

27
Médicaux et para
(cadres et assimilés)

41
Employés

10
Agents de maîtrise

26
Hommes

67
Femmes

Taux Absentéisme Total

3.20 %
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La montée en compétence au sein du service s'est poursuivie en 2014 par la
formation de l'animateur d'unité à la gestion de taches spécifiques au domaine

des services généraux. De plus, deux salariés ont été formés en tant qu'équipier de
première intervention sur incendie.

Chiffres�2014

Moyens�
généraux

26 000 courriers
affranchis

100 envois sur
Miquelon

2 levées quotidiennes du
courrier

180 kg de DASRI
entreposés et transportés
au CHFD

Œuvrer pour la mise en
conformité et la sécurité

• Dans le cadre de la mise en
conformité de l'accessibilité aux
personnes en situation de handicap
pour les établissements recevant du
public, deux rampes d'accès ont été
installées, une au Centre de santé et
une autre au siège de la CPS.

• Les éclairages de sécurité (BAES)
ont tous été changés au cours de
l'année.

• Le système de détection de gaz
dans l'atelier de prothèse dentaire a
été mis aux normes.

• Une ventilation a été installée dans
la salle d'entreposage des DASRI.

• Le plan d'évacuation du bâtiment
de Miquelon a été réalisé et affiché.

• L'autoclave de Miquelon a été
changé.

• Le suivi des différents travaux de
maintenance a été effectué
(climatisation, ascenseur...).

• Le suivi et la traçabilité des DASRI

ont été assurés.

Entretenir et aménager les
locaux
Hormis l'entretien au quotidien des
différents locaux, les peintures de 13
bureaux et trois salles d'attente ont été
refaites, ainsi que celles du studio de
Miquelon.

La nouvelle signalétique du centre de
santé a été installée.

L'accueil du centre de santé et divers
locaux ont été réaménagés (bureaux,
salles de réunion ou de stockage...).

actualité�2014
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L’année 2014 est marquée par une volonté forte de la direction de mieux
communiquer et de faire participer le personnel à cette démarche.

La communication interne et l’ensemble des actions de communication mises en
oeuvre à la CPS sur l’année 2014 à travers de l’intranet, de la lettre interne
«ZoomActu» ont permis de concourir à la compréhension par tous des évolutions,
des enjeux et des objectifs de la structure.
La mise en place des «1 jour avec ...» a permis de mieux comprendre, voir même
faire découvrir, le travail des agents et ainsi permettre une meilleure circulation de
l’information et une connaissance des activités de chacun.

Chiffres�2014

Communication

103 publications
intranet

37 avis (cheznoo.net,
radio, internet)

17 interventions radio

10 reportages TV

2 parutions du journal 
«La CPS et vous!»

4 «ZoomActu»

6 «En direct du CA»

6 «En direct du CE»

Relation presse
Le service communication de la CPS a
tout au long de l’année 2014 travaillé de
manière régulière avec SPM 1ère pour la
réalisation de reportages ou de
chroniques.

Un jour avec
Deux éditions «1 jour avec...» ont eu lieu
pour l’année 2014 (la première édition
en mars 2014). 
Les services suivants ont ainsi ouvert
leurs bureaux : le pôle administratif du
centre de santé, l’action sociale, la
comptabilité, les soins locaux, les
prestations familiales, les ressources
humaines/communication,
l’accueil/affiliation.

Nouveau site internet
Au cours de l’année 2014, des travaux en
vue de la réalisation d’un nouveau site
internet secuspm.com ont débuté.
Cette nouvelle version sera publiée en
2015. L’ergonomie du site a été
complètement revue.
Le nouveau site est construit sur la
logique de «parcours usager».

La CPS avec vous !
Le journal de la CPS a été profondément
remanié au cours de l’année 2014 :
nouveau nom, nouvelle maquette,
nouveau comité. 
Objectif : mieux informer des projets,
des services et des procédures de la
CPS.
Deux numéros nouvelle formule ont ainsi
vu le jour en 2014.

• La CPS avec vous n°1 - Été 2014
Au sommaire : la revalorisation des
prestations dans le cadre d’une
evasan ; un service de médiation
familiale ; la prestation de service
unique ; focus sur la déclaration
préalable à l’embauche ; la
protection sociale lors des études
hors de l’archipel ; le programme
MT’Dents ; la permanence de soins ;
le travail entre le service prévention
et les collégiens.

• La CPS avec vous n°2 - Automne 2014
Au sommaire : la grippe saisonnière
; les autorisations de sorties en cas
d’arrêt de travail pour maladie ;
présentation de l’allocation de
soutien familial (ASF) et du
complément libre choix de mode de
garde (CMG) ; écouter et respecter
son sommeil ; focus sur la
commission de recours amiable.

actualité�2014
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L’infrastructure
Entamée en 2013, la migration vers le nouvel environnement s'est achevée en 2014
avec l'ajout d’une seconde baie de serveurs au Centre de Santé, afin de sécuriser au
maximum l'environnement et d'assurer une continuité de service sans perte de
données en cas de sinistre sur un des deux sites.
L'architecture définitive se compose donc de 2 baies identiques reliées par 2 fibres
optiques avec un débit pouvant aller jusqu'à 20Gb afin de répliquer les données en
temps réel entre les 2 bâtiments.

Cette architecture nouvelle et performante a permis de moderniser et mieux répartir
certains rôles notamment en utilisant la virtualisation.

Au 31 décembre 2014 la plateforme de production comptait : 

A cela il faut rajouter les 80 postes de travail qui ont été remplacés depuis 2013
jusqu'au dernier poste en octobre 2014.
La souplesse apportée par la virtualisation a abouti à la création d'un « cloud » privé
permettant aux utilisateurs, peu importe le poste sur lequel ils ouvrent une session,
d'avoir accès à leur environnement de travail et à tous les applicatifs nécessaires.
Le « cloud » étant disponible 24/24 et 7/7, dans un réseau virtuel dédié, de
nombreuses améliorations ont pu être apportées sur les programmes et le
déploiement de nouveaux produits facilité.

Composition
des�baies

informatique

2 onduleurs R/T 3000

2 serveurs HP ML5807 -
128Go RAM - 2*300Go
HDD - Windows 2012
datacenter

2 virtualStore 4330 - 4To -

Raid 6

1 serveur HP ML 360Gen8 –
32Go RAM – 2*300Go
HDD – Windows 2012
Standard

2 HP5920 - 24 ports - 10Gb
pour les liaisons intra-
baie, inter-sites et les
switchs clients

1 HP2920 - 24 ports -
100Mb/1Gb pour la
supervision (ILO, etc.)

Plateforme Physique Plateforme Virtuelle
4 serveurs de virtualisation 17 serveurs

2 contrôleurs de domaines + DNS + DHCP 98 postes de travail

actualité�2014



Les améliorations logicielles
La refonte de l'interface de 
« l'Application CPS » a été le premier
chantier de l'année 2014 afin d'avoir un
produit avec une apparence plus
moderne. Certaines fonctionnalités ont
été ajoutées car les débits réseaux
permettaient de faire certaines
opérations qui n'étaient pas possibles
avec l'ancienne configuration.
Afin de faciliter le suivi des dossiers et le
transfert d'information entre les
différents services un système de
notification d’événements a été
développé.

Un module « organiseur » a été
développé et déployé courant mai 2014
pour que les utilisateurs puissent  se
programmer des alertes dans l’applicatif
afin d’éviter de jongler entre 2 outils et
d’avoir le maximum d’information au
sein d’une même interface. En 7 mois
d’utilisation 500 alertes ont été
enregistrées.

Un système de gestion des
commandes, de suivi de stock et
génération d'engagements en liaison
avec le module comptabilité a été
développé pour le service des
Ressources Humaines. Il a notamment
contribué à simplifier le transfert des
ordonnancements qui étaient gérés par
le service Comptabilité et ainsi alléger la
charge de travail.

Le module de GeD (gestion
électronique des documents) a été
généralisé et au 31 décembre plus de
70000 documents étaient numérisés et
stockés dans les bases de données.

Le système de gestion des
évacuations sanitaires a lui aussi été
revu et modernisé avec notamment un
module de gestion des réservations
d'avion et l'ajout d'envoi de mail

automatique à l'assuré dès qu'une
évolution intervient sur une demande
d'évacuation sanitaire, dans un soucis
de transparence mais aussi afin
d'informer le plus rapidement possible
une personne de l'état de son dossier.
Avec le changement d’opérateur
bancaire, le passage aux virements
SEPA s’est effectué sans encombre. Un
outil de création de fichiers à la norme
SEPA a été écrit et permet de réaliser
plus rapidement les opérations de
virements.

La gestion des interventions
Avec la multiplication des demandes
d’interventions vers le service
informatique il était nécessaire d’avoir
un outil adapté pour gérer au mieux ce
flux, le planifier tout en gardant
l’utilisateur informé.
La mise en service de la plateforme G-
Interv répondait aux attentes car ne
nécessitant aucune installation côté
client (service web donc un simple
navigateur suffit) et permettait de mieux
répartir les demandes au sein du
service.

Il faut noter qu’un certain nombre de
demandes sont faites par email, par
téléphone ou de vive voix et ne sont
donc pas comptabilisées.

Ces demandes ont généré de
nombreuses mises à jour de
l’application CPS et un nouveau mode
de gestion de ces mises à jour a été
déployé permettant à chaque utilisateur
de savoir qu’elles étaient les
modifications apportées.
De mars à décembre, 254 mises à jour
ont été réalisées, sachant que certaines
pouvaient être conséquentes
(notamment durant la période de
refonte de l’interface où pas moins de
130 formulaires de saisie ont été
modifiés et déployés par lot au sein
d’une même mise à jour).

L’abandon d’Hellodoc
Après l'échec de la mise à jour
d'HelloDoc dû à une erreur de
conception du logiciel, une solution plus
adaptée techniquement et plus ouverte
a été choisie. 
Le logiciel AlmaPro (logiciel associatif) a
été retenu et certaines fonctionnalités
ont même été développées pour le
Centre de Santé. Sa mise en production
en octobre a permis de simplifier le
processus de liquidation des actes
réalisés par les médecins. 
Développé sous Windev et reposant sur
une base de données MySQL, il est
beaucoup plus facile d’effectuer une
restauration et d’intervenir sur les
données en cas de nécessité, à l’aide
d’outils gratuits disponibles sur internet.
Un outil d'importation et de contrôle
des actes des médecins a été
développé, enlevant une lourde tâche
de saisie et permettant de mettre
l'accent sur la  fiabilité des données
administratives du fichier patient du
Centre de Santé.
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Tableau récapitulatif recensant 
les événements émis en 2014

Service
Émetteur

Nombre
d’événements

Accueil 2 010

Cotisations/Retraites 43

RH 146

Comptabilité 997

Service Médical 749

Prestations Famille 2 511

Gestion EVASAN 1 187

graphiques

Répartition�des�documents�numérisés�au�31 décembre�2014

13 412
Cotisations

8 282
Indemnités journalières

4 058
Social

8 196
Famille

2 156
Ressources Humaines

789
Retraite

4 557
Comptabilité

11 850
Soins extérieurs

6 732
EVASAN

Tableau récapitulatif des demandes
via G-interv de

mai à décembre 2014

Demandes émises 325

Demandes traitées 309

Demandes refusées 16
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gestion�financière



436 677 €
Dotations aux
amortissements
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1 134 408 €
Services extérieurs

7 247 436 €
Frais de personnel

21 326 €
Impôts et taxes

253 775 €
Achats

▌Évolution du budget total 
consommé d’investissement 
de ces 4 dernières années
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▌Répartition des recettes de l’année 2014
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