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I.

Introduction : les CES acteurs de la gestion du risque

Les Centres d’Examens de Santé : des offres de prévention intégrées à la politique de gestion du risque de l’Assurance Maladie
Les Centres d’Examens de Santé (CES) du régime général de l’Assurance Maladie constituent un des leviers de l’action de développement
de la prévention menée par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM). Ces actions se développent en cohérence et en
complémentarité avec celles portées par les professionnels de santé et tout particulièrement par les médecins traitants.
Une double mission
Créé depuis 1945, le réseau des CES, qui propose des Examens de Prévention en Santé (EPS) aux assurés sociaux selon une périodicité
adaptée à leur situation, coordonne aujourd’hui son action dans le respect des engagements pris dans le cadre d’une convention d’objectifs
et de gestion (COG) signée entre l’Etat et la CNAM.
Une mission qui s’articule autour de deux orientations majeures :
•

•

Développer la prévention auprès des populations qui en ont le plus besoin (personnes éloignées du système de santé ou
fragilisées). Ceci implique un ciblage renforcé dans les actions d’invitation à la réalisation d’un examen de prévention en santé, mais
également, le développement de l’information et de l’accompagnement des personnes accueillies pour un meilleur usage de l’offre de
soins et de prévention.
Apporter un soutien au médecin traitant en matière de prévention et de prise en charge des pathologies chroniques par des
actions en éducation en santé et en éducation thérapeutique fondées sur des protocoles nationaux validés par un conseil scientifique.
Le CES du Haut-Rhin participe à l’offre de service en Education Thérapeutique des diabétiques de type 2 (sur les sites de Mulhouse et
Colmar) et en Education Thérapeutique des facteurs de risques cardio-vasculaire (sur le site de Colmar).

Par ailleurs, les CES participent à des études sur l’état de la santé de la population, contribuant ainsi à l’observation et à la surveillance
épidémiologique. Le CES a ainsi participé à certaines études nationales (prévalence des hépatites C en 1996), couverture vaccinale (1998),
exposition à l’amiante des salariés (Enquête ESPACES années 2000), analyse et suivi des comportements d’une population précarisée vis-àvis des recommandations de prévention (SPES 2009), enquêtes sur la Prévention du risque de Chute des Personnes Agées (PCPA) suivie
de l’application de recherche d’un Score de Risque de Chutes dans les CES (SRC) en 2010-2011, étude de santé sur l’environnement, la bio
surveillance, l’activité physique et la nutrition (Etude ESTEBAN) débutée en août 2014 et prolongée jusqu’en février 2016 (Site de Mulhouse), et
depuis décembre 2015 cohorte CONSTANCES (sites de Mulhouse et Colmar)
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Cohorte Constances: étude épidémiologique avec un suivi longitudinal, à l’échelle individuelle, d’un groupe de personnes
- description et surveillance des pathologies
- évaluation neuro psychologique
- identification de l’exposition à des facteurs de risque
- suivi des évolutions dans le temps
- étude des effets de l’exposition à des facteurs de risques sur des problèmes de santé
- évaluation de l’efficacité à court moyen et long terme d’interventions de santé

L’offre des Centres d’examens de santé
L’examen de Prévention en santé (EPS) : une démarche adaptée aux assurés éloignés de la prévention
L’Examen de Prévention en Santé est une offre de prévention proposée aux assurés sociaux du régime général. Totalement pris en charge
par l’Assurance Maladie, il s’inscrit dans sa politique de gestion du risque, notamment en matière de prévention.
Réalisé par un réseau d’une centaine de Centres d’Examens de Santé (CES), l’EPS est adapté à l’âge, au sexe, aux risques ainsi qu’au suivi
médical habituel des assurés. Il prend en compte les difficultés d’accès aux soins et à la prévention. Ainsi, il est destiné en priorité aux
personnes éloignées du système de santé (problèmes matériels, freins culturels…) qui ne bénéficient pas d’un suivi médical régulier (médecin
traitant, médecine du travail) ni des dispositifs d’offre de prévention organisée (dépistage des cancers…).
L’examen de Prévention en santé : une approche de la prévention qui ne s’arrête pas au bilan réalisé
L’équipe médicale du CES procède tout d’abord à une exploration de l’état de santé de la personne : elle réalise, en fonction de la situation
constatée, des analyses biologiques, des tests et mesures permettant de détecter d’éventuelles pathologies (cardio-vasculaires, hépatiques…)
ou facteurs de risque (obésité…) ainsi que des examens dentaires, visuels et auditifs.
Un entretien personnalisé avec le médecin du CES est réalisé. Ce dernier commente les premiers résultats et pratique un examen clinique
complet. Sont abordés le mode de vie, les antécédents personnels et familiaux, la participation aux programmes de dépistage, le suivi des
vaccinations…
Mais l’EPS constitue aussi un moment privilégié pour une action éducative pour la santé avec des conseils personnalisés et adaptés à la
situation du consultant.
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Au CES 68 des séances de sensibilisation à divers thèmes de prévention (calendrier vaccinal, MST, contraception, dépistages des maladies,
facteurs de risques ou cancers) sont aussi proposées dans des centres de formation externes, des centres médicaux sociaux et sont couplées
à des séances d’information sur les droits sociaux des assurés et la proposition d’Examens de Santé au CES avec l’aide de d’agents de
l’Assurance Maladie internes et externes au CES (venant des services de la CPAM), 151 séances (1 553 bénéficiaires) ont été ainsi réalisées en
2018. A la suite de l’EPS, le CES passe le «relais» au médecin traitant dans le cadre du parcours de soins coordonnés. L’EPS est
également l’occasion de développer l’information et l’accompagnement des personnes accueillies pour un meilleur usage de l’offre de soins
et de prévention.
L’EPS est utile cliniquement et contribue à l’accroissement des connaissances.
Il permet, en effet, d’acquérir de l’information sur l’état et les comportements de santé du consultant pour évaluer ses risques. Cette étape
permet aux professionnels de santé d’élaborer et de hiérarchiser avec le consultant un choix d’actions simples qu’il pourrait entreprendre
afin d’engager un changement. Ce changement peut être : l’adhésion aux campagnes de dépistages organisés, l’adhésion aux dépistages
recommandés par la HAS, la consultation de son médecin traitant ou de son dentiste, l’augmentation de son activité physique, la réduction
de la consommation d’alcool, l’arrêt du tabac, etc.
L’EPS permet également d’acquérir de l’information sur les caractéristiques et l’état de santé de la population reçue par le CES en vue
d’évaluation des besoins et d’adaptation de l’offre. Cette information constitue aussi une aide à la décision dans le cadre des politiques
publiques à destination des différents acteurs (CPAM, ARS). La majorité des données recueillies sont en lien avec la loi de santé publique et
peuvent permettre de suivre sa mise en œuvre au niveau local et/ou régional, ainsi qu’avec des problématiques de santé publique telles que
le recours au soin, par exemple.
Le contenu de l’EPS varie en fonction de l’âge, du sexe, des risques et du suivi médical habituel. Il est donc modulé, selon un guide de
recommandations nationales, et peut comprendre les examens suivants : une analyse de sang et d’urine, un examen dentaire, la mesure de
la tension artérielle, du poids, de la taille et du rapport tour de taille/tour de hanches, des examens de la vue et de l’audition, un
électrocardiogramme, un examen spirométrique…Un examen clinique complet est également réalisé. Un référentiel commun d’examens de
santé, validé par le CETAF, est en cours d’élaboration.
L’EPS donne lieu à une synthèse envoyée au médecin traitant.
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II. Présentation du territoire d’intervention
caractéristiques de la population

du

CES

et

des

- Représentation géographique du territoire sur lequel le CES intervient :
Le Centre d’Examens du Haut-Rhin intervient sur l’ensemble du département du Haut-Rhin.
La population du sud du Bas-Rhin a la possibilité de venir sur le site de Colmar depuis la fermeture de
l’Antenne de Sélestat en janvier 2017.
Par ailleurs, le CES réalise des EPS délocalisé à Molsheim en adressant une équipe mobile.

- Description du bassin de recrutement :

Départements
d’intervention

Département
du Haut-Rhin

Nombre
d’habitants

Jeunes
(0-25 ans)

Source : Insee
Date : 2018

Source : Insee
Date : 2018

761 480

212 889

Personnes
âgées (65
ans et plus)

Population
protégée par le
régime général

Source : Insee
Date : 2018

Source : RA CPAM
Date : 2017

152 005

662 067

Nombre de
bénéficiaires
de la CMU c

Nombre de
bénéficiaires
du RSA

Source : INSEE
Date : 2018

Source : RA
CPAM
Date : 2017

Source : RA
CPAM
Date : 2017

8,4 %

43 186

15 760

Taux de
chômage
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III. Présentation générale du CES


Informations générales

Le Centre d’Examens de Santé du Haut Rhin (CES 68) est rattaché à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut Rhin
Site de
Mulhouse
Site de Colmar

Adresse complète
2 rue de Lucelle
68100 Mulhouse
1 rue Bruat
68000 Colmar

N° de téléphone

E-mail

03 89 45 40 40

Horaires d’ouverture
Lundi à Vendredi
7h30 – 12h30 et 13h30 – 16h15

Lundi à Vendredi

03 89 21 79 40

7h30 – 12h30 et 13h30 – 16h15

Harmonisation des horaires du site de Mulhouse avec ceux du Site de Colmar au cours du dernier trimestre 2016

Depuis le 01/04/2017 :



Laboratoire de biologie intégré au CES :

OUI

 NON

Centre de lecture Hémoccult

OUI  NON

Ressources Humaines
Effectifs réels (personnes physiques)
Effectifs réels en ETP
Effectifs réels en ETP par catégories d’emploi :
> Employés et cadres
> Auxiliaires Médicaux
> Informaticiens
> Praticiens (Médecins et dentistes)
> Personnel de laboratoire

Année 2017*
40
33.52

Année 2018*
35
29,10

19,49
07,26
00,00
06,77
00,00

15,59
07,22
00,00
06,29
00,00

*Ne sont pas intégrés : un dentiste détaché du CSD à raison de 12h30 par semaine ainsi que le médecin responsable coordonnateur (UC-CMP
Nancy) en mission au CES 68 à raison de 16h par semaine
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Organigramme fonctionnel :
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IV. Présentation générale de la population reçue
Répartition par sexe et par âge de la population reçue en 2018 :

Année 2018
Hommes
Femmes
Total

Effectifs
5 245
4 953
10 198

Pourcentage
51,43
48,57
100,00

Enfants de
Adultes de Personnes
Année 2018 moins de 16 16 à 59 ans âgées de 60
ans
ans et plus
Effectifs
Pourcentage

555
5,44

7 292
71,50

2 351
23,05

Total
10 198
100,00
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Répartition par professions et catégories socio professionnelles (CSP) de la population reçue en 2018 :

Catégories socio-professionnelles
Agriculteurs exploitants
Artisans-commerçants-chefs d'entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres personnes sans activité professionnelle
Chômeurs ayant déjà travaillé
Total

Effectifs
1
19
425
1 441
1 174
934
1 928
2 702
1 574
10 198

Pourcentage
0,01
0,19
4,17
14,13
11,51
9,16
18,91
26,50
15,43
100,00
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Répartition par CPAM et par département de la population reçue en 2018 :

Régimes

Effectifs

Pourcentage

Régime général
CPAM du Haut-Rhin
CPAM du Bas-Rhin
Autres CPAM

9 764
291
105

95,74
2,85
1,03

38
10 198

0,37
100,00

Autres régimes
Autres régimes
Assurance privées
Hors référentiel
Total

Répartition de la population selon le secteur géographique

Départements
Haut-Rhin
Bas-Rhin
Autres départements
Total

Effectifs
9 803
331
64
10 198

Pourcentage
96,13
3,25
0,63
100,00

Haut-Rhin
Bas-Rhin
Autres départements
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V. Présentation de l’activité selon les orientations de la COG 2018 - 2022
Les orientations 2018 – 2022 :
La Convention d’Objectifs et de Gestion Etat/CNAM 2018-2022 conforte la place des CES au sein de l’offre de service en santé de
l’Assurance Maladie. Dans le prolongement des COG précédentes, elle en fait un levier du développement de la prévention et de la
réduction des inégalités de santé avec 7 objectifs qualitatifs d’activité :

1. renforcer la pertinence de l’Examen de Prévention en Santé (EPS) et la qualité des pratiques en mettant en œuvre les
évolutions de l’EPS rénové,
•
•
•
•
•
•

la modulation tenant compte des recommandations les plus récentes,
un périmètre socle redéfini,
le renforcement de la posture éducative,
la mise en place d’orientations vers le système de santé et d’un suivi de ces orientations,
la prise en charge des urgences et le contact avec le médecin traitant pour les cas graves ou préoccupants,
la transmission de la synthèse et du CR au consultant et médecin traitant

2. lutter contre les inégalités en santé,
•
•
•

la mise en œuvre des suivis socles des orientations en lien avec les différents services concernés de la CPAM (précarité, Pfidass,
prévention …),
la poursuite du recrutement des personnes précaires et l’évolution des éléments de ciblage par des critères de «non
consommation»,
la poursuite de l’articulation avec la Pfidass pour la détection des situations de renoncement aux soins.

3. renforcer la contribution des CES à la politique de prévention,
•

la mise en œuvre d’un protocole national de remise des kits de dépistage du cancer colorectal,
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•
•
•
•
•

la réalisation de la vaccination de rattrapage pour les consultants du CES,
la lutte contre le tabagisme,
la poursuite de la mise en œuvre de l’EPS jeunes 16-25 ans,
la mise en œuvre de la rénovation des programmes d’ETP,
la capitalisation sur l’expérience du RSI sur le «bilan santé retraite» pour enrichir l’offre de service EPS senior sur la thématique de la
préparation à la retraite.

4. conforter la mission épidémiologique des CES au travers de leur contribution à la Cohorte CONSTANCES,
•

atteindre le volume cible de 200 000 personnes incluses en 2019 au sein de la cohorte et contribuer au nouveau projet de biobanque.

5. faire connaitre l’offre des CES,
•
•
•
•

mieux faire connaître l’examen de prévention en santé aux assurés, partenaires et professionnels de santé,
mieux faire connaître l’offre ETP dans les CES notamment auprès des médecins traitants,
intégrer l’offre ETP des CES en articulation avec les autres offres disponibles sur le territoire,
actualiser les pages locales d’Ameli.fr avec l’objectif de favoriser l’accès des assurés au CES le plus proche.

6. contribuer au partage des informations de santé,
•

contribuer à la généralisation du DMP (contribution aux ouvertures de DMP et à son alimentation à partir de 2019).

7. moderniser l’outil de gestion des CES (Sages2).
et 6 objectifs quantitatifs d’activité et d’efficience
déclinés localement :
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Développer la prévention à l’attention des populations qui en ont le plus besoin
•
•
•
•

Les populations cibles sont les suivantes : populations qui ne s’intègrent pas au parcours de soins 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». Ces populations qui en ont le plus besoin, soit au regard des catégories définies en 1992 (article 2
de l’arrêté du 20 juillet 1992 1) et en 20022, 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, d’où l’importance des
démarches visant à construire des partenariats avec les institutions et associations en relation avec ces personnes.
L’accueil de cette population dans les CES est également l’occasion de développer de l’information à leur intention.

Définitions :
Précaires «Article 2» : personnes en situation de précarité selon l’article 2 du 20 juillet 1992 relatif aux examens de prévention en santé. Il
s’agit des chômeurs, des bénéficiaires du RMI, de contrats aidés, de la CMU, de la CMU-C et des SDF.
Précaires EPICES» : personnes en situation de précarité selon le score EPICES.
EPICES (Evaluation de la précarité et des inégalités de santé dans les Centres d’examens de santé) est un indicateur individuel de
précarité qui prend en compte le caractère multidimensionnel de la précarité. Il repose sur les 11 questions suivantes :
1. Rencontrez-vous parfois un travailleur social (assistante sociale, éducateur) ?
2. Bénéficiez-vous d'une assurance maladie complémentaire ?
1

Ayants droit inactifs âgés de plus de seize ans, demandeurs d’emploi et leurs ayants droit, 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 ayants 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
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3. Vivez-vous en couple ?
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 ?
7. Etes-vous allé au spectacle (cinéma, théâtre…) au cours des 12 derniers mois ?
8. Etes-vous parti en vacances au cours des 12 derniers mois ?
9. Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu des contacts avec des membres de votre famille autres que vos parents ou vos enfants ?
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 apporter une aide matérielle (y compris un prêt) ?
La réponse à chaque question est affectée d’un coefficient, la somme des 11 réponses donne le score EPICES.
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
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Répartition de la population accueillie au regard de l’article 2, du score EPICES (évolution sur 3 ans) et des différents partenariats
mis en œuvre :
Le taux de consultants en situation de précarité vus au cours d’une année se calcule de la façon suivante :
(Nombre de moins de 16 ans précaires Article 2) + (Nombre de 16 ans et plus précaires EPICES > 30) rapporté au nombre de consultants
total de l’année.

Répartition de la population :

Consultants de moins de 10 ans
dont précaires article 2
Consultants entre 10 et 15 ans inclus
dont précaires article 2
Consultants entre 16 et 25 ans inclus
Consultants entre 26 et 54 ans inclus
Consultants entre 55 ans et 64 ans inclus
Consultants entre 65 ans et 69 ans inclus
Consultants de plus de 70 ans
dont précaires selon le score EPICES
dont Epices non calculé
Nombre d'EPS Total
dont Précaires Epices et Précaires Article 2
soit en pourcentage

131
51
424
171
1 632
4 715
1 938
902
456
4 146
31
10 198
4 368
42,83%
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Répartition de la population – évolution sur 3 ans :

Nombre EPS
Effectifs population précaire selon EPICES
(16 ans et plus)
Effectifs population EPICES non renseigné
(16 ans et plus)
Effectifs population précaire selon ARTICLE 2
(moins de 16 ans)

2016
12 590

2017
9 526

2018
10 198

4 425

4 091

4 146

52

40

31

2 301

655

222

Nombre EPS
Part de la population précaire selon EPICES
(16 ans et plus)
Part de la population EPICES non renseignée
(16 ans et plus)
Part de la population précaire selon ARTICLE 2
(moins de 16 ans)

2016
12 590

2017
9 526

2018
10 198

35,15%

42,95%

40,66%

0,41%

0,42%

0,30%

18,28%

6,88%

2,18%

(Le score EPICES n’est pas calculé chez les moins de 16 ans : les critères de précarité sont définis selon le code Article 2.)
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Répartition de la population – les partenaires :

Partenariat
Médecine du
travail

Effectifs
Pourcentage

14
0,14%

Population
recrutée via un
partenaire

Effectifs
Pourcentage

8 100
79,43%

Partenariat
CRAM

2
0,02%

Population
accueillie via
d'autres moyens

2 098
20,57%

Partenariat
UNAFO
Hébergement
Social

Partenariat CAF

395
3,87%

1
0,01%

Partenariat
Service Social
CRAM

1 804
17,69%

Partenariat
Education
Nationale
Universités

53
0,52%

Partenariat
CCAS

123
1,21%

Partenariat
Missions
Locales

570
5,59%

Autres
partenariats

5 138
50,38%

Total

8 100
79,43%

Total

10 198
100,00%
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Pour aller au plus près des populations précaires :
-

Interventions sur sites à la demande des partenaires dans des zones à forte précarité.

Délocalisation d’EPS : 160 bilans réalisés (en 22 actions) répartis comme suit :
Poursuite des actions démarrées depuis 2014
o
o
o
o

Mission locale MOLSHEIM (Garantie Jeunes) .................. :
Val d'argent (Centre socio-culturel) ................................... :
Guebwiller/Soultz (Structures d'insertion par le travail) .... :
APPONA (Gens du Voyage) ............................................. :

Taux de présentéisme sur les actions 2018............................................ :
Taux de précarité (Score EPICES > 30) ................................................ :
-

66 EPS réalisés (8 actions)
36 EPS réalisés (5 actions)
35 EPS réalisés (5 actions)
23 EPS réalisés (4 actions)
81,6 % (160 EPS réalisés sur 196 EPS prévus)
86.9 % (139 scores EPICES>30 sur 160 scores renseignés)

Interventions dans le cadre du Contrat Local de Santé de la ville de Mulhouse ainsi et pour exemples,



«La quinzaine du diabète» : participation d’une animatrice prévention en santé dans les quartiers prioritaires de la ville
«Prenons soins de nous et de nos proches» : participation d’une animatrice prévention en santé dans le cadre de
séance d’apprentissage de la langue française dans les centres socio –culturels

Thèmes abordés par l’animatrice prévention en santé :
• présentation de la Sécurité Sociale et des différentes branches
• présentation des offres de services de l’Assurance Maladie (Ameli.fr, Annuaire Santé, Sophia, Prado,…)
• information relative à l’accès aux droits (PUMA, CMU-c, ACS, PFIDASS,…)
• promotion de l’Examen de Prévention en Santé
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Actions mises en œuvre au cours de l’année écoulée et visant à améliorer le recrutement des populations éloignées du système
de santé :
En 2018, la Convention de partenariat conclue avec le Conseil Régional d’Alsace n’a pas été reconduite (suite à la fusion de la Région
Alsace avec celle du Grand Est).Néanmoins, certains organismes de formation ont souhaité pérenniser le dispositif initial.
•

151 groupes de stagiaires en insertion professionnelle ont été vus conduisant à la réalisation de 1 427 EPS.

Information des consultants :
Nombre de consultants informés sur l’offre de soins et les tarifs des professionnels, sur le parcours de soins coordonné et le médecin
traitant :

Type d’actions d’information

Nombre de participants prévus

Nombre de participants

Nombre d’EPS réalisés.

Séances collectives

1 720

1 553

1 427

L’ensemble des participants (1 553 bénéficiaires) aux informations collectives reçoivent une information sur l’accès aux droits dispensée
par l’Animatrice de Prévention en Santé du CES. Contenu des informations présentées :
•
•
•
•

présentation de la Sécurité Sociale et des différentes branches
présentation des offres de services de l’Assurance Maladie (Ameli.fr, Annuaire Santé, Sophia, Prado,…)
information relative à l’accès aux droits (PUMA, CMU-c, ACS, PFIDASS,…)
promotion de l’Examen de Prévention en Santé
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Accompagnement des personnes vulnérables - orientations PFIDASS :
Pour lutter contre le renoncement aux soins, le Centre d’Examens de santé a orienté 64 personnes vers la PlateForme d’Intervention
Départementale pour l’Accès aux Soins et à la Santé (PFIDASS).
De son côté, la PFIDASS a orienté vers le CES plusieurs personnes : 19 examens de préventions en santé ont été réalisés.

Soutenir le médecin traitant dans sa prise en charge des pathologies chroniques
Education thérapeutique (ETP) :
- L’éducation thérapeutique auprès des patients diabétiques de type 2 (ETPDT2) selon le protocole national.
Nombre de patients inclus : Entretiens personnalisés réalisés
- dont patients inclus précaires (EPICES > 30)
Séances collectives (ateliers) réalisées
Patients participant aux ateliers
Suivis à 6 mois réalisés
Bilans des ateliers réalisés

:
:
:
:
:
:

71
40
35
294
49
62

- L’éducation thérapeutique dans le cadre des facteurs de risques cardio-vasculaires (ETP CV) selon le protocole national.
Nombre de patients inclus : Entretiens personnalisés réalisés
- dont patients inclus précaires (EPICES > 30)
Séances collectives (ateliers) réalisées
Patients participant aux ateliers
Suivis à 6 mois réalisés
Bilans des ateliers réalisés

:
:
:
:
:
:

51
13
20
202
50
47

Page 20 / 27

Education en santé :
-

Expérimentation d’une structuration de la démarche d’éducation en santé dans les domaines de l’activité physique, de
l’alimentation et de la santé bucco-dentaire selon le protocole national
Une formation a été délivrée aux professionnels de santé du CES sur un certain nombre de thématiques afin de développer cette
activité en 2019 :
-

dans le cadre d’entretien individuel prédiabète et tabac
dans le cadre de séances collectives (16/25 ans)
o surpoids,
o tabac,
o conduites addictives.

Consultants ayant un médecin traitant déclaré :

Assurés de 16 ans et plus
Médecin traitant déclaré
Pas de médecin traitant déclaré
Problème de compréhension

9 643
9 198
388
57

Ratio
95,39%
4,02%
0,59%
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L’entretien de gestion :
La Convention d’Objectifs et de Gestion précédente prévoyait un ensemble d’objectifs quantitatifs et qualitatifs qui ont été atteints. Le
volume global d’EPS fixé initialement à 17 000 passe à moins de 10 000 en fin de COG en raison de la diminution souhaitée des EPS
enfants notamment et de la nécessité convenue conjointement avec la CNAM d’opérer un rééquilibrage de l’activité compte tenu de la
population du territoire.
On notera en point positif :
•
•
•
•
•

la réorganisation du Laboratoire en lien avec l’UC-CMP,
la mise en œuvre , dans le cadre de la stratégie nationale, de l’accompagnement des personnes impliquées dans la fermeture
du Laboratoire,
une contraction du périmètre du recrutement avec la fermeture du site de Sélestat et la nécessité d’optimiser la politique
immobilière de la CPAM,
la délégation temporaire à l’UC-CMP du pilotage du Centre pour préparer le mise en œuvre de l’EPS rénové jusqu’en 2019,
la montée en charge de CONSTANCES dans des délais très rapides.

SAGES 2 :
L’année 2018 a été une année pleine d’espoir par rapport à l’arrivée de l’outil SAGES 2.
Un groupe de 6 personnes du Réseau 3 a été en formation à Bordeaux en janvier 2018 (3 Formateurs Réseau de l’UC-CMP et 3
Formateurs Réseau pour le reste du Réseau 3).
Les CES du Réseau 3 (en dehors de l’UC-CMP de Vandœuvre-Lès-Nancy) ont également été formés au cours du mois de mai 2018.
Le déploiement a fait l’objet d’un report.
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Participer à des études de santé publique

Études nationales validées par la CNAMTS
Titre

CONSTANCES
(Consultants des
CES)

Objectif principal

Etude épidémiologique avec un suivi
longitudinal, à l’échelle individuelle, d’un
groupe de personne

Chef (s) de
projet pour le
CES 68

Promoteur (s)

Période
d’étude

Le médecin
responsable
coordonnateur

INSERM
(Institut National
de la Santé et
de Recherche
Médicale)

Depuis
Décembre 2015

Nombre
d’assurés inclus
en 2018

2 330
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Formations du personnel du CES
Les formations suivies par le personnel ont été décidées à la suite des entretiens annuels d’évaluation ou dictées par la poursuite des
missions du CES 68.

Formations dispensées en 2018
Libellé de Formation
Formateurs de l'application SAGES 2
Equipier d'évacuation + FM6 + CSD FM2
Equipier d'évacuation + FM5 + CSD FM1
PFIDASS
Repérer les conduites addictives
Intégrer une approche éducative
Aborder les problématiques de santé des jeunes au cours de l'EPS
Aborder les problématiques de santé des jeunes au cours de l'EPS
SAGES 2 Formateurs relais
Formation frottis
PASS
Animer les séances collectives d'éducation en santé sur le surpoids
La prévention des chutes
Le tabac
Repérer et prévenir la dépression et le risque suicidaire
Repérer les conduites addictives
Repérer les conduites addictives au cours de l'examen bucco-dentaire
Les infections sexuellement transmissibles
Les infections sexuellement transmissibles
Activité physique et maladies chroniques
Activité physique et maladies chroniques
PASS
Equipier d'évacuation
Projet de retraite, projet de vie
Retraite et Patrimoine
PFIDASS

Emploi
1 Médecin + 1 Administratif
3 Agents
3 Agents
2 Animateurs en santé
1 Animateur en santé
2 Animateurs en santé
3 Médecins + 1 Dentiste + 5 Infirmières
4 Médecins + 1 Dentiste + 5 Infirmières
1 Administratif
7 Médecins
1 Infirmière
1 Médecin + 3 Infirmières
1 Infirmière
2 Médecins + 3 Infirmières
1 Médecin + 1 Infirmière
1 Infirmière
1 Dentiste
Médecins et Infirmières du site de Colmar
Médecins et Infirmières du site de Mulhouse
Médecins et Infirmières du site de Colmar
Médecins et Infirmières du site de Mulhouse
1 Administratif
2 Médecins + 6 Infirmières + 3 Administratifs
1 Médecin + 1 Infirmière + 2 Administratifs
1 Médecin + 1 Infirmière + 2 Administratifs
1 Administratif
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VI.

Quelques données de santé découlant des résultats de l’EPS

Nombre d’examens réalisés :
EPS - Tests et examens réalisés
Nombre de consultants
Examens cliniques
Prises de sang
Examens dentaires
Spirométries
Frottis (sur 4 953 femmes)

10 198
9 562
9 718
3 795
4 228
41

100%
93,76%
95,29%
37,21%
41,46%
0,83%

Les orientations et leur suivi :
Au cours du dernier trimestre 2018, nous avons mis en place un dénombrement des situations d’urgence prises en charge, de cas graves
ou préoccupants et des suivis socles des orientations.
Orientations et leur suivi
Nombre de situations d'urgence prises en charge
Nombre de cas graves ou préoccupants
Nombre de suivis socles des orientations

5
31
-

Sur le dernier trimestre 2018, pour les cas graves ou préoccupants cela concerne 12 anomalies biologiques et 19 anomalies de
l’électrocardiogramme.

Page 25 / 27

Conclusion
Les objectifs fixés au CES du Haut-Rhin dans le cadre du Contrat pluri annuel de Gestion (CPG) ont été partiellement atteints en 2018 :
 10 198 EPS réalisés dont 2 330 Constances
 71 consultants diabétiques (type 2, non insulino-dépendants, «DT2 ») ont bénéficié des sessions d’Education Thérapeutique («ETP»
par groupe de 10) proposées tout au long de l’année sur le site de Mulhouse et sur le site de Colmar.
 51 consultants ont bénéficié des sessions d’Education Thérapeutique cardio vasculaire sur le site de Colmar.
 4 368 consultants en situation de vulnérabilité ont représenté 42,83 % de la population examinée au CES pendant l’année.
Au regard de ces éléments, les efforts pour 2019 devront porter sur le recrutement des populations précaires (environ 1400 personnes).
Nous avons poursuivi le développement de l’étude épidémiologique CONSTANCES avec mise en place de la Biobanque sur l’ensemble du
CES fin d’année pour un démarrage début 2019.

Le Centre d’Examens de Santé du Haut-Rhin a maintenu la mutualisation du pilotage médical par le Médecin Responsable Coordonnateur
issu de l’UC-CMP Vandœuvre-lès-Nancy qui participe au Réseau 3 en tant que médecin coordinateur,
Le réseau 3 est composé de tous les médecins responsables des CES du GE et se réunit tous les 2 mois à Vandoeuvre les Nancy.
Dans le cadre de la modulation des examens de prévention intégrée dans l’EPS rénové, ces réunions ont permis de valider les objectifs des
30 thématiques, les questionnaires à utiliser et les examens complémentaires à pratiquer en fonction de chaque profil patient (un certain
nombre de thèmes ont été travaillés par le CES 68) afin d’aboutir, également à l’initiative du CES 68, à un document facilitant le choix
décisionnel des infirmières et médecins quant à la modulation de l’examen suivant le profil du consultant.
Enfin, le CES 68 s’est fortement impliqué dans la formations des équipes au regard des thématiques de l’EPS rénové et de l’éducation en
santé pour faire évoluer l’offre de service du CES vers les consultants et se mettre en position d’atteindre les objectifs fixés par la Direction.
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VII.

Annexe budgétaire
CES en mode de gestion directe: CES DU HAUT-RHIN

2017

2018

DOTATION PEIS (CNAMTS)
DOTATION DE FONCTIONNEMENT
ALLOUEE

3 479 930 €

2 811 966 €

EXECUTEE

3 143 991 €

2 775 881 €

34 121 €

61 966 €

ALLOUEE

70 337 €

67 072 €

EXECUTEE

50 708 €

25 002 €

APPROUVE

3 587 000 €

2 884 038 €

EXECUTE

3 143 991 €

2 775 881 €

34 121 €

61 966 €

dont Dépenses non reconductibles

DOTATION D'INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

dont Dépenses non reconductibles

NOMBRE D'EPS REALISES

9 526

10 198

PART DU BUDGET AFFECTEE A L'EPS (en %)
COUT MOYEN D'UN EPS
(budget de fonctionnement exécuté x % du budget affecté à l'EPS)/nombre d'EPS)

330,04 €

272,20 €
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