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INTRODUCTION

#FIERDEPROTEGER

Introduction de

NICOLAS
DROMZEE
—
Responsable du Pôle Santé publique

INTRODUCTION
En 2019, le Centre d’Examens de Santé des Flandres
a continué de déployer sa stratégie de développement
telle qu’inscrite dans son Projet de Service 2018-2022,
et ce avec une attention tout particulièrement portée
envers nos assurés éloignés du système de santé.
Durant cet exercice, les équipes médic ales et
paramédicales ont, avec le soutien des agents
administratifs, continué à diversifier la modulation
de l’Examen Périodique de Santé.
Ainsi, parallèlement à la promotion de tous les
dispositifs de prévention portés par l’Assurance
Maladie (dépistages organisés des cancers, vaccination
antigr ippale, programmes d’ac c ompagnement
SOPHIA…), de nouvelles offres ont été proposées
à nos consultants comme les ateliers collectifs sur
les thématiques des addictions ou de la vie sexuelle
et affective. La possibilité de réaliser un dépistage
des chlamydiae et gonocoques est également venue
enrichir la modulation de notre examen à partir de
novembre 2019.

collective abordant les addictions, la vie sexuelle
et affective, l’alimentation, l’activité physique…) ;
- 479 examens de prévention santé réalisés lors de
nos opérations délocalisées, sur le territoire de la
CPAM des Flandres ou sur celui de la CPAM de la
Côte d’Opale ;
- 264 détections de renoncements aux soins envoyées
à la cellule dédiée de la CPAM des Flandres pour
l'accompagnement des personnes concernées
(dispositif Pfidass) ;
- 1 125 Dossiers Médicaux Personnalisés (DMP)
ouverts.
D’autres réussites sont décrites dans ce rapport
d’activité.
Elles illustrent tous les ef for ts déployés par le
personnel du CES des Flandres pour atteindre les
objectifs, noués de solides partenariats et améliorer
toujours plus la qualité des actes accomplis et ce
au service de nos assurés.

En marge de ces évolutions, il convient de valoriser
les résultats suivants :
- 4 540 examens de santé réalisés ;
- 66,4% de la population accueillie en situation de
vulnérabilité ;
- 271 consultations individuelles d’aide au sevrage
tabagique réalisées et 459 dans le registre de
l’accompagnement diététique ;
- 32 ateliers collectifs déclinés au sein de nos locaux
ou au sein de structures partenaires (information
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CES ET DES CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION

Représentation géographique simplifiée du territoire d’intervention du CES
Répartition du nombre
d'habitants sur le territoire

0-19 ans

440 876

Dunkerque
Calais

DANS LE NORD
695 271
DANS LE PAS-DE-CALAIS
385 887

20-59 ans
HABITANTS DANS LA
CIRCONSCRIPTION DES FLANDRES
(SOURCE INSEE- RECENSEMENT DE 2016) (1)

PAS-DE-CALAIS

1 470 586
NORD

2 602 699

Centre d’Examens de Santé
Site décentralisé

DANS LE NORD
1 340 886
DANS LE PAS-DE-CALAIS
733 554

+de 60 ans
DANS LE NORD
566 542
DANS LE PAS-DE-CALAIS
351 145

Description du bassin de recrutement par départements concernés
Département d’intervention

CPAM des Flandres

CPAM de la Côte d'Opale

440 846

552 062

114 301

144 230

105 274

133 793

Nombre d’habitants (INSEE 2015)
Jeunes 0-19 ans (INSEE 2015)
Personnes âgées 60 ans et plus (INSEE 2015)
Population protégée par le régime général Hors SLM

383 342

(Cnam au 01/01/2019)

Taux de chômage

(INSEE 2e trimestre 2019)

Nombre de bénéficiaires de l'ACS en cours + Complémentaire santé
solidaire avec participation au 31/12/2019 (CNAM - ameli Réseau % par
rapport à la population protégée du régime général)

Nombre de bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire sans
participation au 31/12/2019 (CNAM - ameli Réseau - % par rapport à la
population protégée du régime général)
National : 12,10% - Régional : 15,72%
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Dunkerque : 10,5 %
Flandres-Lys : 6,4%

Calais : 12,7%
Boulogne : 10,5%

14 101
soit 3,68 % de la population

17 709
soit 3,78 % de la population

38 354
soit 10,01 % de la population

50 963
soit 10,87 % de la population
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Nombre d'allocataire du RSA au 31/12/2019
(Caf au 31/12/2018 Tous régimes - % par rapport au nombre d'habitants)
National : 2,78% - Régional : 3,61%

468 905

12 996
soit 2,95 % de la population
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19 419
soit 3,52 % de la population
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3 | PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU CENTRE
D'EX AMENS DE SANTÉ
Informations générales
Le Centre d’Examens de Santé des Flandres est géré directement par la CPAM des Flandres. Il réalise les Examens de Prévention
en Santé pour les assurés des CPAM des Flandres et de la Côte d’Opale. Les EPS se déroulent du lundi au vendredi à Dunkerque
et une fois par semaine sur le site décentralisé.

Centre d'Examens de Santé de Dunkerque
CES de Dunkerque
2, rue de la Batellerie
CS 94523
59386 Cedex 1

@

?????

03.28.26.39.49
cesdesflandres.cpam-flandres@assurance-maladie.fr
8h15 à 12h15
13h15 à 17h
du lundi au vendredi

Site décentralisé de Calais
Site décentralisé de Calais
CPAM Côte d’Opale
35, rue Descartes
62100 Calais

@

03.28.26.39.49
cesdesflandres.cpam-flandres@assurance-maladie.fr
8h à 12h
le jeudi matin

Le CES des Flandres a recourt à
des prestataires externes pour la
réalisation des analyses biologiques
et cytologiques.
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Centre Biologie
SYNLAB Opale
Réalisation des analyses
biologiques
16, rue des quatre coins
62100 Calais
03.21.46.78.00
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Laboratoire d’Anatomie et
Cytologie - Pathologie
Pôle Santé
Interprétation des frottis
3, rue des Mariniers
59140 Dunkerque
03.28.66.59.25

#FIERDEPROTEGER

Ressources humaines employées
Année 2018

Année 2019

Effectifs réels en ETP

10,06

11,27

Employés et cadres

3,54

4,39

Auxiliaires médicaux

3,68

3,57

Informaticiens
Praticiens
Personnel de laboratoire

0

0

2,84

3,31

0

0

Organigramme fonctionnel du CES

Ghislaine Liekens

directrice de la CPAM des Flandres

Laurent Duplessy,

sous-directeur Régulation

Nicolas Dromzée,

responsable du Pôle Santé publique

Marie Merlier,

responsable du Centre d'examens de santé

Médecins

Dr. Florence
Desbonnet

Dr. Magali
Devred

Infirmières

Florence
Dezitter

Céline
Dezoomer

Diététicienne

Frédérique
Garat

Administratives

Angélique
Devisschère

Flavie
Bataillie

Dentiste
Dr. Bertrand
Wadoux

Corinne
Domzalski

Véronique
Lecomte

Guy Lartizien
(vacataire)
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Gouvaert
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DE LA POPULATION REÇUE

Répartition par sexe et par âge de la population reçue en 2019
758
687
533

567

531
424

80

452
381

47

43

< 16 ans

16-24 ans

Le CES des Flandres a accueilli 4 540
personnes en 2019.
La population reçue se caractérise comme
suit :
•
48,9% d'hom mes / 51,1% de femmes ;
•
32% de jeunes de 16 à 24 ans, soit une
hausse de 7% par rapport à 2018 ;
•
12% de personnes de + 65 ans.

25-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

37

> 74 ans

Hommes 2019
Femmes 2019

Répartition par profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS) de la population reçue en 2019
50
1

Artisans - commerçants – chefs
d’entreprises (0.02%)

126

Cadres et professions
intellectuelles sup. (1.10%)

263
401

1289

En 2019, 66.17% de la population reçue
était sans activité professionnelle ou au
chômage. Ce taux est en augmentation
de 8% par rapport à 2018.

Professions intermédiaires (2.78%)
Employés (5.79%)

695

Ouvriers (8.83%)
Retraités (15.31%)

1715

Autres personnes sans activité
professionnelle (37.78%)
Chômeurs ayant déjà travaillé (28.39%)

Répartition par CPAM et par département de la population reçue en 2019
CPAM des Flandres
CPAM Côte d'Opale

715
70
3755

16

Autres CPAM :
59 assurés CPAM Lille Douai
2 assurés CPAM Hainaut
4 assurés CPAM Artois
1 assuré CPAM Bas Rhin
3 assurés CPAM Somme
1 assuré CPAM Seine Saint Denis
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Le volume d’examens réalisés au bénéfice
de ressortissants d’autres CPAM se justifie
majoritairement par l’accueil de jeunes
migrants isolés affiliés à une autre caisse
mais résidant sur notre circonscription.
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Une attention particulière pour
les personnes éloignées du
système de santé
Le CES a pour vocation de centrer
ses actions vers les populations
qui ne bénéficient pas, peu ou mal
de la démarche de prévention du
médecin traitant (faute de l’avoir
désigné ou de le consulter) ou
qui ne s’inscrivent pas dans des
dispositifs organisés de suivi, de
dépistage ou de vaccinations qui
leurs sont offerts.
Les populations dites « précaires » ne
sont pas les seules concernées. Celles
qui en ont le plus besoin, soit au regard
des catégories définies en 1992 (article
2 de l’arrêté du 20 juillet 1992 ) et en
2002 , soit en raison de leur éloignement
actuel du système de prévention et de
soins sont prioritairement ciblées par le
Centre d’Examens de Santé.

La prise en charge des populations
éloignées du système de santé
nécessite d’aller à leur rencontre.
Il est donc essentiel de construire
des démarches partenariales avec
les institutions et associations en
relation avec ces personnes.

Définitions des populations prioritairement invitées par le Centre
d’Examens de Santé

L’accueil de cette population dans les CES
est également l’occasion de développer
de l’information à leur intention et de les
accompagner de manière adaptée dans
l’accès aux droits et aux soins.

•

•

Précaires « Article 2 » : il s’agit des
chômeurs, des bénéficiaires du RSA,
de contrats aidés, de la CMU, de la
CMU-C et des SDF.
Précaires « EPICES » : ce sont les
personnes en situation de précarité
selon le score EPICES.

EPICES (Evaluation de la Précarité et
des Inégalités de santé dans les Centre
d’Examens de Santé) est un indicateur
individuel de préc ar ité qui prend en
compte le caractère multidimensionnel
de la précarité.

ZOOM
Le score Epices repose sur 11 questions
1 - Rencontrez-vous parfois un travailleur
social (assistante sociale, éducateur) ?

7 - Etes-vous allé au spectacle (cinéma,
théâtre…) au cours des 12 derniers mois ?

2 - Bénéf iciez-vous d'une assurance
maladie complémentaire ?

8 - Etes-vous parti en vacances au cours
des 12 derniers mois ?

3 - Vivez-vous en couple ?

9 - Au cours des 6 derniers mois, avezvous eu des contacts avec des membres
de votre famille autres que vos parents
ou vos enfants ?

4 - Etes-vous propriétaire de votre logement
(ou accédant à la propriété) ?
5 - Y-a-t-il des périodes dans le mois
où vous rencontrez de réelles difficultés
financières à faire face à vos besoins
(alimentation, loyer, EDF…) ?
6 - Vous est-il arrivé de faire du sport au
cours des 12 derniers mois ?

10 - En cas de difficultés (financières,
familiales, de santé…) y-a-t-il dans votre
entourage des personnes sur qui vous
puissiez compter pour vous héberger
quelques jours en cas de besoin ?
11 - En cas de difficultés (financières,
familiales, de santé…), y-a-t-il dans votre

entourage des personnes sur qui vous
puissiez compter pour vous appor ter
une aide matérielle (y compris un prêt) ?
Le score EPICES n’est calculé qu’à partir
de 16 ans. Ces 2 définitions se conjuguent
pour calculer le taux de consultants en
situation de précarité.
Si le score est supérieur ou égal à
30, alors la personne est considérée
comme précaire selon EPICES.
Pour en savoir plus sur ce score et son
utilisation : Sass C, Moulin JJ. Guéguen
R, Abric L, Dauphinot V Dupré C et al.
Le score EPICES : un score individuel
de précarité. Construction du score et
mesure des relations avec des données
de santé, dans une population de 197
389 personnes. BEH 14 : 93-96,2006

Ayants droits inactifs âgés de plus de seize ans, demandeurs d’emploi et leurs ayants droits, personnes affiliées à l’assurance personnelle et leurs ayants
droit, titulaires d’un avantage de retraite ou de préretraite et leurs ayants droit, autres assurés inactifs et leurs ayant droit, populations exposées à des risques
menaçant leur santé définies par l’arrêté programme du FNPEIS
2
Population en situation de précarité, personnes âgées, personnes ayant été exposées à des risques professionnels au cours de leur activité
1
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Caractéristiques de la population accueillie
En réalisant 3 096 EPS à destination de personnes en situation de vulnérabilité, soit un taux de précarité à 68.19%, le CES
des Flandres a significativement amélioré le recrutement du public cible (+6% par rapport à 2018). L’objectif de 62% de public
vulnérable accueilli, défini par la Caisse Nationale, est atteint.

Répartition de la population accueillie au regard de l’article 2 et du score EPICES
3096

3590

950

1444

Précaires article 2
Flandres : 2970
Côte d’Opale : 620

Précaires EPICES
Flandres : 2 543
Côte d’Opale : 533

Non Précaires article 2
Flandres : 855
Côte d’Opale : 95

Non Précaires EPICES
Flandres : 1 282
Côte d’Opale : 162

Evolution sur 4 ans de la population accueillie au regard du score EPICES
2019

4340
4340

2774

2016

100 %
4400

4400

2660

68,19 %

4617

4617

2863

4540

4540

3096

2018

100 %
60,45 %
2017

2017
2018

62,01 %

2019

100 %
63,92%

2016

100 %

Effectif population précaire EPICES
+> 16 ans "précaires art.2"

Taux population précaire EPICES
+ > 16 ans « Précaires art. 2»

Examens de Prévention Santé réalisés

Taux de score EPICES renseigné

+ 6 points
DE PERSONNES EN SITUATION
DE VULNÉRABILITÉ ONT ÉTÉ
ACCUEILLIES AU CENTRE
D'EXAMENS DE SANTÉ

Nombre de score EPICES renseignés

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN
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Répartition de la population reçue en fonction du mode recrutement
Recrutement tout mode confondu

Population
recrutée

via un partenaire

Effectifs
Pourcentage

via les requêtes

via les relances

Population accueillie
via d’autres moyens

Total

2 179

1 625

473

263

4 540

47,99%

35,79%

10,43

5.79%

100

Recrutement via les partenaires

Partenariat
Effectifs
Pourcentage

Structures
Médecine
d’hébergement
du travail
social

Etablissements
scolaires et
universitaires

CCAS

Missions
locales

Agents
d’accueil
CPAM Flandres

Autres

Total

1

386

61

27

55

893

144

612

2 179

0,04%

17,71%

2,8%

1,24%

2,53%

40,98%

6,62%

28,09%

100%

En 2019, 48% de la population accueillie
au CES est issue des partenaires, soit une
hausse de 9 points par rapport à 2018.
Cet te augmentation est l’illustration
même de l’efficacité et du dynamisme
des démarches partenariales entreprises
par l’équipe.
Plusieurs actions ont permis d’optimiser le
recrutement des populations en précarité,
dont :
L’animation de 27 sensibilisations
collectives à l’EPS dans de multiples
structures à vocation sociale, permettant
la présentation de l’examen, des dispositifs
d’accès aux droits et aux soins ainsi
que des programmes de prévention de
l’Assurance Maladie ;
Le renforcement des contacts avec
les foyers d’hébergement sociaux, ainsi
que les structures accueillants les mineurs
isolés ;
Le développement des par tenaires
dans les communes du territoire recevant
les opérations délocalisées ;
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Service
social
Carsat

Le maintien du par tenariat fort avec
les Missions Locales et les Ecoles de la 2e
chance du territoire, par le développement
des offres en santé au sein de leurs locaux ;
Les expérimentations telles que :
•
La participation à un forum santé à
destination d’auxiliaires de vie, en coanimation avec les CIS Employeurs et
les chargés de la Relation partenaires
de la CPAM des Flandres ;
•
L’intervention en amphithéâtre auprès
des étudiants à l’Université du Littoral
de la Côte d’Opale
Ces partenariats ne pourraient se faire
sans la transversalité qui existe avec
les différents services de la CPAM des
Flandres : Relation partenaires, Accueil
Relation Client, Précarité, PFIDASS, CIS
Employeurs.
De plus, le CES des Flandres déploie une
stratégie d’invitation ciblée et massive,
grâce aux bases informationnelles de
l’Assurance Maladie, à destination des
publics les plus fragilisés.

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

En 2019, il s’est également engagé dans
l’expérimentation du Décret de mars
2017 – Croisement des données, ayant
pour objet la promotion de l’EPS auprès
d’un public sénior à risque de fragilité.
Requête extraite du croisement des bases
de la CARSAT Nord Picardie et de la CPAM
des Flandres, 1 622 assurés de moins de
75 ans, bénéficiaires de minima vieillesse,
n’ayant pas eu recours aux soins dans
l’année et primo-consultants au CES se
sont vus invités à réaliser l’Examen de
Prévention en Santé. Plusieurs vecteurs
de communication ont été testés sur ce
public (mail, courrier, appel téléphonique).
Néanmoins, seules 31 personnes ont
réalisé l’examen.
Enfin, et ce depuis plusieurs années,
les équipes en charge du recrutement,
s’astreignent à favoriser l’accès à l’EPS
aux personnes n’en ayant jamais bénéficié.
En 2019, le taux de primo-consultants
correspond à 79.5% de la population
accueillie.

#FIERDEPROTEGER

ZOOM

Participation à
l'expérimentation du Service
National Universel

territoire français.
La CPAM des Flandres et le CES ont
contribué à cette mission par la réalisation
du module santé sur le site d’hébergement
de Morbecque :

En juin 2019, le CES des Flandres a
participé à la période de préfiguration
du Service National Universel.
Cette phase d’expérimentation mobilisa
près de 2 000 jeunes sur l’ensemble du

•
•

Réalisation de 102 EPS à destination
de jeunes âgés de 15 à 18 ans ;
9 Animations collectives sur les
thématiques de l’Accès aux Droits,

Autres actions mises en œuvre au
cours de l’année écoulée et visant à
améliorer le recrutement des populations éloignées du système de santé

l’Alimentation, les Conduites Addictives
et la Vie Sexuelle et Affective.
Cette action ne sera pas reconduite, la
CNAM préconisant l’orientation de ces
jeunes vers leur médecin traitant en
amont de l’entrée dans le SNU.

Circonscription Circonscription
Flandres
Côte d’Opale

Pour renforcer notre offre auprès des
public s isolés, nous proposons des
actions en délocalisé sur les territoires
Flandres et Côte d’Opale, en mobilisant
les partenaires internes et externes pour
le recrutement de ce public.

Nombre de personnes
reçues en délocalisé

2019

256

223

Nombre de personnes
reçues en vacation

2019

-

276

2019

256

499

En 2019, le CES des Flandres a réalisé
16% de ses examens en mode décentralisé
(soit 755 bilans de santé à destination de
ce public particulièrement ciblé) :

Nombre de personnes en
situation de précarité

2019

197

446

2019

76,95

89,38%

•
•

40 vacations sur le territoire de
la Côte d’Opale – opération à 8
consultants ;
16 délocalisés sur les circonscriptions
Flandres et Côte d’Opale – opération
à 30 consultants.

Le taux de précarité constaté lors de ces
opérations s’élève à + de 85%, preuve de
l’intérêt de s’approcher au plus près des
assurés excentrés géographiquement.

La CPAM des Flandres entretient un partenariat conventionné
avec le Centre de Prévention et d’Education pour la Santé de
l’Institut Pasteur de Lille pour la réalisation d’EPS à destination
des assurés Flandres résidant dans la par tie basse de la
circonscription.
En 2019, 750 assurés de la circonscription des Flandres ont pu
bénéficier d’un Examen dans leurs locaux ou lors des 2 opérations
délocalisées organisées.
419 personnes se trouvaient en situation de vulnérabilité au regard
du score EPICES (soit 55.87 % de la population reçue au total).

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN
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Les CES, promoteurs d’une offre de service aux assurés
Information des assurés
La venue du consultant au CES est un
moment opportun pour lui fournir une
information sur ses droits, mais également
pour repérer des besoins par ticuliers
détectés ou exprimés.
Cet entretien se traduit par :
•
Une étude systématique de sa situation
au regard des droits : bénéficiaire
d’une couverture complémentaire,
médecin traitant déclaré, Dossier
Médical Partagé ouverts (1 125 DMP
ouverts en 2019 au CES)…,
•
Une présentation des divers dispositifs
et un accompagnement dans les
démarches : remise des formulaires,
orientation vers l’accueil de la CPAM,…
•
Le r e p é r a g e d e s p e r s o n n e s e n
situation de renoncement aux soins et
l’orientation vers la cellule PFIDASS.
En 2019, 26 4 détections ont été ont
adressées aux accompagnateurs de la
cellule PFIDASS de la CPAM des Flandres,
soit 31.3% du volume total de dossiers
transmis à ce service.
Réciproquement, les agents accompagnateurs de la cellule locale PFIDASS ont
orienté 58 personnes vers le CES afin de
permettre à ces dernières de bénéficier
d’un Examen de Prévention en Santé.
Proportionnellement au nombre d’assurés
de la Côte d’Opale reçus au CES, 33
détections ont été transmises au service
PFIDASS de la CPAM Côte d’Opale.

Education en santé

Entretiens individuels approfondis

Programmes nationaux
L’atelier Alimentation / Hygiène bucco-dentaire / Activité physique est en
place depuis de nombreuses années au
CES. La multiplication des délocalisations
de ces séances a permis d’accroitre le
nombre de participants.
Les séances collectives Conduites
addictives et Vie Affective et sexuelle,
déployées pour leur par t en 2019,
n’ont été réalisées qu’en délocalisé :
•
Lors de l’expérimentation au Service
National Universel,
•
Dans les locaux de l’Ecole de la 2e
chance et de la Mission Locale de
Dunkerque.
L’offre doit désormais s’étoffer à davantage
de partenaires et également s’étendre
sur le territoire de la Côte d’Opale. Des
démarches seront entreprises en ce
sens dès 2020.

Nombre de Nombre de
séances / consultants
cycles
bénéficiaires
ALAP*
délocalisé

8

97

ALAP* sur
site

14

127

Conduites
addictives

5

66

Vie
sexuelle et
affective

5

65

* ALAP : ALimentation Activité Physique
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Pour les consultants désirant se faire
accompagner dans leur sevrage tabagique, le CES propose de réaliser des
entretiens individuels avec son médecin
tabacologue.
De plus, selon certains critères, les consultants ont la possibilité de rencontrer la
diététicienne individuellement (personnes
en surpoids, obèses, présentant une hypercholestérolémie / hypertriglycéridémie
/ pré-diabète et déséquilibres alimentaires
exprimés…)
Ces entretiens individuels approfondis,
permettent aux professionnels de santé
de travailler avec le consultant sur ses
motivations et d’établir avec lui les objectifs
pour faire évoluer ses comportements.
Le recrutement des consultations individuelles s’effectue par les médecins et
infirmières.

Nombre
Nombre de
d’entretiens
consultants
individuels
précaires
approfondis
Sevrage
tabagique

271

231

Diététique

459

315
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Le développement de
l’efficience
Education Thérapeutique du Patient
Dans la continuité de l’EPS et pour répondre
à l’offre de service relative à l’Education
Thérapeutique du Patient (ETP), le CES
des Flandres a poursuivi son partenariat
avec le réseau de santé Préval.
Ce partenariat permet de proposer aux
consultants de suivre les programmes
d’ ETP déclinés par c e der nier (ETP
Diabète, ETP Obésité).
L’évaluation annuelle de cette convention témoigne pour cette année des
éléments suivants :
•
Nombre de patients orientés : 120
(dont 61 pour l’ETP diabète et / ou
59 pour l’ETP obésité), soit 41 personnes de plus par rapport à 2018 ;
•
Nombre de personnes ayant participé
à la réunion d’information : 64
•
Nombre de personnes ayant bénéficié d’un 1er rendez-vous : 50 (18
diabétiques et 32 obèses)
•
Nombre de personnes entrées dans
un programme ETP suite à l’orientation par un médecin :
• Diabète : 18 (+ 5 par rapport à 2018)
• Obésité : 32 (+19 par rapport à 2018)
En 2019, 41,5% des patients orientés par
le CES ont bénéficié d’un programme
ETP (contre 33% en 2018).

Afin de remplir à son obligation triennale,
chaque professionnel de santé doit s’engager
dans une démarche de Développement
Professionnel Continu (DPC).
En 2019, les équipes du CES des Flandres,
o nt fait le c hoi x unanime de met t re
en œuvre une action d’évaluation des
pratiques professionnelles (une action
de formation continue étant aisément
validée lors des sessions proposées
par le Centre Technique d'appui et de
formation (CETAF) et en lien direct avec
la pratique des CES).

mis en place, permet aux professionnels
de santé de se réunir régulièrement
pour analyser des situations cliniques
rencontrées dans leur pratique. A partir
de problèmes soulevés ou de questions
identifiées, les données de littérature
scientifique et professionnelle sont prises
en compte. Une posture réflexive est alors
adoptée, permettant d’établir une liaison
entre savoirs et actions, afin d’intégrer les
savoirs dans la pratique professionnelle.
Déployé en novembre 2019, le groupe
d’analyse a choisi en premier sujet :
Conduite à tenir au retour d’une sérologie
HVC positive.

Le « groupe d’analyse de pratiques » ainsi

Organisme de
formation

Nombre de
jours

Institut Pasteur

2

Intégrer l’approche éducative au cours de l’EPS
(1 médecin)

CETAF

2.5

Parcours d’Accueil à la Sécurité Sociale- PASS
(1 médecin)

Institut 4.10

2.5

CPAM Flandres

0.5

Nos nouveaux assurés
(3 médecins, 4 infirmières, 1 diététicienne, 3
administratives, 1 responsable administrative)

SYFADIS

0.5

Kit RGPD – PCA - SMI
(3 médecins, 4 infirmières, 1 diététicienne, 2
administratives, 1 responsable administrative)

SYFADIS

0.5

GMF

0.5

CEDEST

0.5

WINTHERTUR

1

Titre de la formation
Entretien Nutrition
(2 médecins – 1 diététicienne)

Réforme professionnelle et EAEA / EP
(1 responsable administrative)

Risques routiers – prévention et sécurité routière
(3 médecins, 1 infirmière, 1 diététicienne, 2
administratives)
Gestes et Postures – Travail sur écran
(3 médecins, 1 infirmière, 1 diététicienne, 1
responsable administrative)
Sauveteur Secouriste du Travail
(1 infirmière, 1 administrative)
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Démarche qualité

Autres

Les résultats de l’enquête de satisfaction
annuelle ont été aussi satisfaisants que
les années précédentes. Ces derniers
appellent bien évidemment à être maintenus en 2020.

Plusieurs projets ont été menés en 2019
pour améliorer l’efficience et le service
rendu aux consultants :

•
•
•
•

100% ont déclaré avoir été bien ou
très bien accueillis
93% des assurés disent avoir reçu
des conseils en santé adaptés à
leur situation
95% répondent avoir pu parler de ce
qui est important pour eux
97% recommanderaient l’examen à
un ami ou à un membre de la famille

Le CES des Flandres complète le dispositif
national par des enquêtes de satisfaction locales permettant de mesurer la
qualité perçue auprès des assurés, lors
des consultations avec les médecins,
infirmières et dentistes.

Le CES a déployé le dépistage des
chlamydiae et gonocoques à compter
de mi - o c to bre 2019, c o nfo r mément
aux rec ommandations de l’ H AS de
septembre 2018.
Infections fréquentes, prévalence en
population générale 18-44 ans de 1.6%
chez la femme et 1.4% chez l’homme,
elles sont de plus asymptomatiques dans
60 à 70% des cas.
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Amélioration de la qualité de vie au travail
•
•
•

Nouvelle salle de réunion
Utilisation de PC portables en délocalisé
Mise en place des nouveaux appareils connectés (audiomètre, spiromètre,
éléctrocardiogramme)

Extension de l'offre de service
•
•

Mise en place des ateliers Addictions et Vie Affective et sexuelle à destination
des 16-25 ans
Dépistage des chlamydiae

Plus particulièrement présentes chez les
jeunes 18-25 ans (3.6% des femmes et 2.5%
des hommes), les conséquences cliniques
restent très importantes : salpingites,
infertilité, prostatites, épididymites,…
Le traitement est quant à lui facile et
rapide, par une prise unique d’antibiotique.
Le CES a réalisé 212 dépistages sur la
fin d’année 2019, ce qui représente 15%
de la population accueillie.
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Les explications sur les modalités de
réalisation du test et des risques cliniques
encourus, ont permis d’atteindre un taux
d’acception de plus de 90%.
4.7% des dépistages se sont avérés positifs.
Les consultants ont été orientés vers leur
médecin traitant ou le CEGIDD le plus
proche (Centre Gratuit d’information, de
Dépistage et de Diagnostic des infections).

#FIERDEPROTEGER

Amélioration de la qualité du service rendu au consultant
•

•
•

Déloc alisation des ateliers EES
Alimentation / Activité physique sur
le territoire de la CPAM de la Côte
d’Opale ;
Réalisation des ateliers EES Jeunes
dans les structures partenaires ;
Délocalisation des consultations
individuelles diététiques ;

212
DÉPISTAGES DU CHLAMYDIAE
RÉALISÉS SUR L'ANNÉE 2019
soit 15% de la population
accueillie

•
•
•

Mise en place de l’outil Doctolib pour
la prise des rendez-vous ;
Ouverture du DMP en délocalisé
Identification par la tenue vestimentaire des professionnels de santé.

Perspectives pour 2020
•

•
•

•

Finaliser la mise en œuvre de l’EPS
rénové par la modulation de la prise
de sang et la mise en place d’un circuit
alternatif sans attendre SAGES 2,
Mettre en œuvre intégralement la
modulation populationnelle et individuelle (EPS Junior),
Maintenir les ateliers Addictions et
Vie sexuelle et Affective à destination des 16-25 ans en délocalisé et
développer de nouveaux partenariats
où décliner cette offre,
Maintenir en proportion la file active
bénéficiant de nos offres d’accompagnement Tabac et Diététique,
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•

•

•
•

Développer des partenariats en aval
: centres de planification (comportements sexuels, détection MST
que notre analyse biologique ne
tolère pas…),
Mettre en place le rattrapage vaccinal
au CES (sous réserve de la faisabilité
avec le Conseil Départemental et
l’Agence Régional de Santé),
Elaborer et suivre un plan de communication pluriannuel,
Poursuivre la contribution du CES à
la détection PFIDASS et à la création
des DMP
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QUELQUES DONNÉES
DE SANTÉ ISSUES
DES RÉSULTATS DE L’EPS
(à la date d’extraction des données en janvier 2020)
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6 | QUELQUES DONNÉES DE SANTÉ
ISSUES DES RÉSULTATS DE L’EPS
(À L A DATE D’EXTR ACTION DES DONNÉES EN JANVIER 2020)

Afin d’encourager la prise en charge des
facteurs de risque pouvant conduire à
des pathologies, mais également lors de
la détection d’une anomalie majeure, le
Centre d’Examens de Santé poursuit son
accompagnement en :

Incitations à la participation aux
campagnes de dépistage des cancers

•

Sur les 834 femmes accueillies et entrant
dans cette classe d’âge :
•
633 déclaraient avoir réalisé une
mammographie dans les 2 ans
•
201 femmes ont été incitées à pratiquer
l’examen par le rappel des enjeux,
l’explication des modalités de réalisation
de l’acte, la remise d’une liste des
cabinets radiologiques agréés sur
notre territoire

•

•

Orientant le patient en cas de
nécessité :
• Vers les structures existantes du
territoire (ETP, Centres Médicaux
Psychologiques, Centre de
Planification Familiale, Services
d’aide au sevrage alcoolique,…) ;
• Dans ses démarches d’exploration
de l’anomalie détectée.
Donnant toutes les informations
médicales utiles au médecin traitant
désigné pour l’alerter.
Exploitant les retours d’information :
D a n s un d é l a i d e 2 m o i s, s a n s
réponse du consultant pour lequel
une anomalie a été constatée, une
infirmière le contacte directement
pour garantir la prise en charge de
sa problématique (principalement
contact téléphonique).

Dépistage organisé du cancer du sein
chez les femmes de 50 à 74 ans.

Dépistage organisé du cancer colorectal
La réalisation du dépistage du cancer
colorectal est recommandée tous les 2
ans, à toutes les personnes âgées de
50 à 74 ans.
Les Centres d’Examens de Santé
interviennent dans le circuit de distribution
des tests.

Raisons principales de mises en suivi
en 2019
Situations médicales à
l'origine d'une orientation
du consultant et/ou d'un
signalement au médecin
traitant
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Nombre de
mises en
suivi

Défaut de vaccination

1 225

Atteinte bucco-dentaire

1 150

Anomalies cardiovasculaires

69

Anomalies biologiques

86
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Sur les 1 485 personnes reçues et entrant
dans cette classe d’âge, 450 tests leur ont
été directement remis, selon les critères
médicaux.
Dépistage du cancer du col de l’utérus
Ce dépistage est recommandé tous les
trois ans pour les femmes âgées de 25
à 65 ans.
Le Centre d'Examens de Santé propose
aux consultantes concernées un frottis
de dépistage
•
Nombre de frottis réalisés : 369
(contre 279 en 2018)

Principaux résultats en matière de
maladies infectieuses :
Nombre de sérologies VIH : 350 (0 positif)
Nombre de sérologies Hépatite C : 717
(3 positifs)
Nombre de dépistages chlamydiae et
gonocoque : 212 (8 positifs)
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GHISLAINE
LIEKENS
—
Directrice de la CPAM des Flandres

CONCLUSION

2019 une année constructive !
Le CES a connu une année 2019 très dynamique,
avec l’atteinte de tous ses objectifs quantitatifs
et qualitatifs por tés par une équipe impliquée,
professionnelle et solidaire. Une équipe qui au-delà
de son activité socle de réalisation des examens de
prévention santé a su évoluer dans ses méthodes et
intégrer de nouvelles activités orientées vers l’accès
aux droits et aux soins, la prévention, la PFIDASS
ou encore la création du DMP.
Sur la base d’un travail collaboratif, la construction
du projet d’antenne sur Armentières ainsi que l’appui

appor té à la CPAM de la Côte d’opale a retenu
l’attention de la CNAM qui soutient l’intérêt du projet
qui sera concrétisé en 2020 et 2021.
Je remercie l’ensemble des collaborateurs d’être
toujours au rendez-vous des défis de l’Assurance
Maladie et donc de santé publique étant ainsi de
véritables acteurs en santé de la population de notre
circonscription.
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ANNEXE BUDGÉTAIRE

Ces en mode de gestion directe

2018

2019

ALLOUÉE

976 774

1 056 407

EXECUTÉE
dont Dépenses non reconductibles

970 950
31 182

1 023 389

ALLOUÉE

16 710

3 716

EXECUTÉE

16 546

2 946

1 001 504

1 082 238

994 080

1 047 220

4 617

4 540

PART DU BUDGET AFFECTÉE A L'EPS (en %)

84,15%

85,28%

COUT MOYEN D'UN EPS
(budget de fonctionnement exécuté x % du
budget affecté à l'EPS)/nombre d'EPS)

181,17

191,13

DOTATION PEIS (CNAMTS)
DOTATION DE FONCTIONNEMENT

DOTATION D'INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
APPROUVÉ
EXECUTÉ
dont Dépenses non reconductibles
NOMBRE D’EPS RÉALISÉS
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