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INTRODUCTION

#FIERDEPROTEGER

Introduction de

NICOLAS
DROMZEE
—
Responsable du Pôle Santé publique

INTRODUCTION
Exercice annuel incontournable, la rédaction de notre
rapport d’activité ne pourra occulter cette année
la crise sanitaire et ses conséquences concrètes.
Jamais dans l’histoire de notre Centre d’Examens
de Santé, un seul sujet n’aura autant impacté
notre fonctionnement de manière aussi prolongée,
provoquant même sa fermeture durant plus de 3
mois (du 16/03 au 22/06/20).
Le coronavirus a donc, comme dans bon nombre de
structures et foyers, interrogé notre capacité à faire
face et a même mis à l’épreuve l’unité entretenue
historiquement au sein des équipes du CES des
Flandres.
Je tiens tout particulièrement à valoriser la capacité
d’adaptation dont ont su faire preuve les médecins,
infirmières, diététicienne et agents administratifs
durant cette période de pandémie de Covid19.
Car consciente unanimement que le bénéfice de nos
offres de prévention était essentiel en ces temps
troublés, et durant lesquels la vulnérabilité de nos
publics s’est accrue considérablement, toute l’équipe
a très rapidement mis à jour ses procédures de travail
pour honorer nos engagements prioritaires envers
les assurés fragilisés que nous servons :
- Développement d’un accompagnement ciblé par
voie téléphonique durant la période de confinement
au printemps 2020 (soutien diététique et aide au
sevrage tabagique) ;

- Mobilisation d’une partie de l’équipe au sein de la
« brigade de contact tracing Covid » instaurée par
la Caisse Primaire des Flandres pour décliner la
stratégie nationale de l’Assurance Maladie : Tester,
Alerter et Protéger ;
- Adoption d’un protocole sanitaire très strict pour
garantir un accueil sécurisé de nos consultants dès
la reprise de notre activité au mois de juin 2020 ;
- Optimisation de notre dispositif d’invitation et
dialogue étroit avec nos partenaires pour prioriser
l’accueil des assurés les plus en difficultés.
Même si ces adaptations ont permis de maintenir nos
offres au maximum de nos possibilités, notre activité
en 2020 a évidemment été très significativement
en baisse par rappor t aux années précédentes
(-50% environ dans toutes les dimensions de notre
processus). Voici nos principales données annuelles :
- 2 272 examens de santé réalisés (soit 52% de notre
activité habituelle) ;
- 68,22% de la population accueillie en situation de
vulnérabilité (+1,8 points par rapport à N-1);
- 135 consultations individuelles d’aide au sevrage
tabagique réalisées et 236 dans le registre de
l’accompagnement diététique ;
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- 96 personnes bénéficiaires d’un de nos 13 ateliers
collectifs déclinés au sein de nos locaux ou au sein
de structures partenaires (information collective
abordant les addictions, la vie sexuelle et affective,
l’alimentation, l’activité physique…) ;
- 202 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 ;
- 90 détections de renoncements aux soins envoyées
à la cellule dédiée de la CPAM des Flandres pour
l'accompagnement des personnes concernées (Mission
Santé et Accompagnement des Assurés - MiSAS) ;
- 196 Dossiers Médicaux Personnalisés (DMP)
ouverts de juin à décembre 2020.
En marge de cette difficile continuité d’activité, les
effectifs du CES des Flandres ont également fait
aboutir en 2020 d’autres travaux et partenariats à
forte valeur ajoutée :
- Démarrage du projet de création de deux nouvelles
antennes du CES des Flandres délocalisées sur les
sites d’Armentières et de Calais (ouvertures estimées
en fin d’année 2021),
- Construction d’un partenariat étroit avec le Conseil
Départemental du Nord afin de rendre possible,
durant le 1er trimestre 2021, une vaccination de
rattrapage en complément de notre examen de
prévention santé,
- Revue et aménagement de nos supports d’animation
de nos ateliers collectifs (addictions, vie sexuelle et
affective, risques cardiovasculaires…)
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- Finalisation et appropriation du contenu d’un
nouvel examen de prévention santé à destination
des mineurs (EPS junior), action qui s’est conjuguée
avec la naissance d’un partenariat entre les services
départementaux de l’Aide Sociale à l’Enfance et notre
CES (l’orientation d’enfants inscrits de ce dispositif
interviendra début 2021)
- Apport d’efficience dans le système documentaire
encadrant le parcours de nos consultants au sein
de notre structure (refonte de la feuille de route des
patients, création d’un mémento des thématiques
santé à aborder, rédaction de multiples procédures
ou modes opératoires)
- Mise en place des nouvelles modalités de dépistage
du cancer du col de l’utérus adoptées par la Haute
Autorité de Santé (frottis ou dépistage HPV)
- Inscription dans un nouveau projet national baptisé
« Ici, on arrête de fumer ».
Tous ces investissements témoignent d’une part
du dynamisme des équipes du CES des Flandres,
et augurent d’autre part d’une année 2021 riche en
développement de notre périmètre d’intervention.
Enfin, comme en témoigneront dans le document
les données issues de nos enquêtes internes, bon
nombre de nos assurés et partenaires nous ont fait
part de leur satisfaction quant à et la qualité de notre
prise en charge.
En 2020 plus que jamais, nous sentir utiles aura été
la plus belle de nos récompenses !

PRÉSENTATION DU TERRITOIRE
D’INTERVENTION DU CES
ET DES CARACTÉRISTIQUES
DE LA POPULATION

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

0-19 ans

439 531

Dunkerque
Calais

20-59 ans
HABITANTS DANS LA
CIRCONSCRIPTION DES FLANDRES
(SOURCE INSEE- RECENSEMENT DE 2017) (1)

PAS-DE-CALAIS

1 468 012
NORD
Source Insee - 2020

DANS LE NORD
693 689
DANS LE PAS-DE-CALAIS
382 830

2 603 754

Centre d’Examens de Santé
Site décentralisé

DANS LE NORD
1 334 454
DANS LE PAS-DE-CALAIS
726 794

+de 60 ans
DANS LE NORD
575 612
DANS LE PAS-DE-CALAIS
358 145

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

CPAM des Flandres

CPAM de la Côte d'Opale

439 531

537 440

113 431

138 480

106 848

134 423

Nombre d’habitants (INSEE 2017)
Jeunes 0-19 ans (INSEE 2017)
Personnes âgées 60 ans et plus (INSEE 2017)
Population protégée par le régime général Hors SLM

411 133

(Cnam au 01/01/2020)

Taux de chômage

Dunkerque : 8,6 %

Calais : 11,3%
Boulogne : 8,5%

5 205
soit 1,27 % de la population

6 405
soit 1,26 % de la population

39 700
soit 9,66 % de la population

51 772
soit 10,19 % de la population

(INSEE 2e trimestre 2020)

Nombre de bénéficiaires de l'ACS en cours + Complémentaire santé
solidaire avec participation au 30/09/2020 (CNAM - ameli Réseau % par
rapport à la population protégée du régime général)

Nombre de bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire sans
participation au 30/09/2020 (CNAM - ameli Réseau - % par rapport à la
population protégée du régime général)
National : 12,04% - Régional : 10,87%
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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 : 2,79% - Régional : 3,59%
(Source CAF au 31/12/2019 Tous régime)
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507 992

12 811
soit 2,91 % de la population
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18 953
soit 3,53 % de la population
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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 1 fois par semaine sur le site décentralisé de Calais.

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

Le Centre d’ E xamens de Santé des
Flandres propose également la prise
de rendez-vous sur « doctolib.fr »

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
Réalisation des analyses
biologiques
16, rue des quatre coins
62100 Calais
03.21.46.78.00

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

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 2019

Année 2020

Effectifs réels en ETP

10,84

10,74

Employés et cadres

3,96

3,74

Auxiliaires médicaux

3,59

3,59

Informaticiens
Praticiens
Personnel de laboratoire

0

0

3,29

3,41

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 (départ
à compter du
13/10/2020)

Administratives

Angélique
Devisschère

Flavie
Bataillie

Dentiste
Dr. Bertrand
Wadoux

Corinne
Domzalski

Véronique
Lecomte

Guy Lartizien
(vacataire)

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

Anna
Gouvaert
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Répartition par sexe et par âge de la population reçue en 2020
421
344

344
303
220

223
172

30

163

19

17

< 16 ans

16-24 ans

25-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

16

> 74 ans

Le CES des Flandres a accueilli
2 272 personnes en 2020.

La population reçue se caractérise comme
suit :
•
51,28% d'hommes / 48,72% de femmes ;
•
33,67% de jeunes de 16 à 24 ans ;
•
16,28% de personnes de + 65 ans.

Hommes 2020
Femmes 2020

Répartition par profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS) de la population reçue en 2020
38
2

Artisans - commerçants – chefs
d’entreprises (0.09%)

115

Cadres et professions
intellectuelles sup. (1.67%)

263
183
401
213

591
1289

En 2020, 64.26% de la population reçue
était sans activité professionnelle ou au
chômage.

Professions intermédiaires (5.06%)
Employés (8.05%)

695
261

Ouvriers (9.38%)
Retraités (11.49%)

869
1715

Autres personnes sans activité
professionnelle (38.25%)
Chômeurs ayant déjà travaillé (26.01%)

Répartition par CPAM et par département de la population reçue en 2020
CPAM des Flandres (85,87%)
CPAM Côte d'Opale (13,16%)

299
22

Autres CPAM :
18 assurés CPAM Lille Douai
3 assurés CPAM Artois
1 assuré CPAM Rennes

1951
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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.
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.
Définitions des populations prioritairement invitées par le Centre d’Examens de Santé
•

Précaires « Article 2 » : il s’agit des
chômeurs, des bénéficiaires du RSA,
de contrats aidés, de la CSS (mise
en place au 01/11/2019) 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 précarité qui prend en
compte le caractère multidimensionnel
de la précarité.

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.

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) ?
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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Les mesures de protection des
personnels
Afin de garantir la sécurité sanitaire de
nos consultants et de nos équipes sur
site depuis notre reprise d’activité en juin
2020, le CES des Flandres a adopté des
mesures d’hygiène renforcées.
De manière supplémentaire aux règles
régissant habituellement notre processus
d’activité, un protocole sanitaire spécifique
a été mis en œuvre, dont voici un rapide
descriptif :
- Réduction du volume de personnes
accueillies journalièrement pour tenir
compte des temps d’accompagnement
et de désinfection plus conséquents,
- Invitation préférentielle des publics âgés
de 16 à 65 ans,
- Mise à disposition de gel hydroalcoolique
à l'entrée du CES et por t de masque
obligatoire pour les assurés et membre du
personnel (pour les assurés non équipés,
des masques ont été mis à leur disposition),
- Dressage de lignes d'attente au sol
espac ées af in de garantir une juste

distanciation des personnes dès leur
arrivée dans nos locaux,
- Renforcement de la coordination avec les
agents d’accueil CPAM pour mieux encadrer
et guider les assurés dès leur arrivée,
- Espacement et attribution de chaise
dédiée en salle d'attente ainsi que des
tables et plateaux de collation en cafétéria :
attribution de place et plateau unique
pour les assurés, à conser ver durant
toute leur présence dans nos locaux,
- Utilisation de la salle de réunion comme
cafétéria provisoire : ser vice assuré
par les agents administratifs du CES
pour limiter l'usage de nos matériels et
accessoires par les personnes accueillies,
- Installation de pare -postillons dans
tous les bureaux accueillant du public,
- Anticipation et réalisation des commandes
en fournitures et consommables nécessaires
(électrodes, lingettes et spray désinfectant
à large spec tre et à ac tion /séc hage

rapides, sur-blouses jetables, produits
alimentaires adaptés pour une collation
individuelle),
- Sensibilisation collective aux gestes
barrières et aux bonnes pratiques de
désinfection des locaux assurée par les
médecins et infirmières du CES
-…

Caractéristiques de la population
accueillie
En réalisant 1550 EPS à destination de
personnes en situation de vulnérabilité,
soit un taux de précarité à 68,22%, notre
stratégie d’invitation d’assurés en 2020
s’est adaptée à la crise sanitaire en
se focalisant vers les publics les plus
en difficulté (personnes sans médecin
traitant, bénéficiaires de la Couverture
Santé Solidaire…).
L’objectif de 62,7% de public vulnérable
accueilli, défini par la Caisse Nationale,
est atteint de + 5.52%.

Répartition de la population accueillie au regard de l’article 2 et du score EPICES
Précaires article 2
Flandres : 1427
Côte d’Opale : 259

1686

Non Précaires article 2
Flandres : 546
Côte d’Opale : 40

586

Précaires EPICES
Flandres : 1 313
Côte d’Opale : 237

1550

722

Non Précaires EPICES
Flandres : 660
Côte d’Opale : 62

Evolution sur 4 ans de la population accueillie au regard du score EPICES
4400
4400

2660

2863

4617

4617

2272
3096

2017
2018

4540
4540

2272
1550

2019

2020

68,22 %

2019

68,19 %

2018
2017

62,01 %
60,45%

2020

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

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

Examens de Prévention Santé réalisés
Nombre de score EPICES renseignés
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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

881

1 035

247

109

2 272

38,78%

45,55%

10,87

4.80%

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

0

189

21

3

21

457

30

160

881

0%

21,46%

2,38%

0,34%

2,38%

51,87%

3,41%

18,16%

100%

En 2020, 38.78% de la population accueillie
au CES est issue des partenaires, soit
une baisse de 9,22 points par rapport
à 2019 : la fermeture de la plupart de
nos structures par tenaires durant
la crise sanitaire a inévitablement
réduit leur capacité à nous orienter
des assurés sociaux.
Plusieurs actions ont permis de maintenir
un lien avec nos par tenaires dans ce
contexte sanitaire très atypique :
L’a ni m a t i o n d e 8 se n si b ili sa t i o n s
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 tels que les conduites
addictives ou La vie Sexuelle et affective ;
Le renforcement des contacts avec
les foyers d’hébergement sociaux, ainsi
que les structures accueillants les mineurs
isolés ;
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Service
social
Carsat

Le développement des par tenaires
dans les communes du territoire recevant
les opérations délocalisées ;

Flandres : Relation Partenaire, Accueil
Relation Client, Précarité, MISAS, CIS
Employeurs.

Le maintien du par tenariat fort avec
les Missions Locales et les Ecoles de la
2e chance du territoire ;

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.

Les expérimentations telles que :
•
Développement d’un partenariat avec
la CUD à destination des salariés
isolés du système de soins ;
•
Réalisation d’un bilan de santé auprès
des personnes Sans Domiciles Fixes
et hébergés dans un Centre d’Accueil
d’Urgence (CAO)
•
Mise en place de bilans à destination
de personnes suivies par le Centre
d’Information sur le Droit des Femmes
et des familles (CIDFF)
•
Développement de nouvelles méthodes de travail par le biais de Visio
Conférence avec nos partenaires
Ces partenariats ne pourraient se faire
sans la transversalité qui existe avec
les différents services de la CPAM des
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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 2020, le
taux de primo-consultants correspond
à 84.59% de la population accueillie
(Objectif national fixé : 75%).

#FIERDEPROTEGER

Autres actions mises en œuvre au
cours de l’année écoulée et visant à
améliorer le recrutement des populations éloignées du système de santé
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.
En 2020, le CES des Flandres a réalisé
8.89% de ses examens en mode décentralisé (soit 202 bilans de santé à destination
de ce public particulièrement ciblé) :
•
•

25 vacations sur le territoire de la Côte
d’Opale – opération à 8 consultants
en moyenne ;
3 délocalisés sur les circonscriptions
Flandres et Côte d’Opale – opération
à 30 consultants en moyenne.

Le taux de précarité constaté lors de ces
opérations s’élève à + de 87%, preuve de
l’intérêt de s’approcher au plus près des
assurés excentrées 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 (IPL)
pour la réalisation d’EPS à destination
des assurés Flandres résidant dans la
partie basse de la circonscription.
En 2020, 402 assurés de la circonscription des Flandres ont pu bénéficier d’un
Examen dans leurs locaux. Les opérations
délocalisées et faisant intervenir l’IPL
sur notre territoire des Flandres ont été
annulées.
246 personnes se trouvaient en situation de vulnérabilité au regard du score
EPICES (soit 61.19% de la population
reçue au total).

Circonscription Circonscription
Flandres
Côte d’Opale
20

56

-

126

Nombre total de personnes reçues

20

182

Nombre de personnes en situation de précarité

19

159

95%

87,36%

Nombre de personnes reçues en délocalisé
Nombre de personnes reçues en vacation

Taux de précarité

Ce partenariat qui lie le CES des Flandres à l’Institut Pasteur de Lille s’arrêtera
à l’automne 2021, période durant laquelle une nouvelle antenne de notre CES
ouvrira ses por tes sur le site d’Armentières pour recevoir nos assurés de
Flandres intérieures.
Parallèlement à cette ouverture, et selon un calendrier identique, une autre nouvelle
antenne du CES des Flandres commencera son activité sur le site de Calais, au profit
des ressortissants de la CPAM de la Côte d’Opale.
Ce projet de développement très ambitieux est né des propositions faites par la Direction
de la CPAM des Flandres à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie pour adopter
une nouvelle organisation de son offre en examen en prévention, déployée à la fois
au bénéfice des ressortissants de la CPAM des Flandres et de ceux de la CPAM de
la Côte d’Opale.
Ce projet a été validé en 2020 par le Département Prévention et Promotion de la
Santé de la CNAM et répond aux enjeux suivants :
- simplifier la gestion et le pilotage de notre activité en mettant fin aux conventionnements
complexes entretenus jusqu’à présent avec l’IPL et la CPAM de la Côte d’Opale ;
- établir une équité de traitement pour tous les assurés de Flandres et de Côte d’Opale
en leur offrant la possibilité de bénéficier d’un examen de santé identique et plus en
proximité avec leur lieu de vie ;
- disposer d’une offre quotidienne au cœur de territoires marqués par la précarité
(Armentières et Calais) ;
- proposer à tous les assurés Flandres et Côte d’Opale une offre d’éducation en santé
identique à celle déclinée sur notre site principal de Dunkerque : ateliers collectifs
Vie sexuelle et affective, Addictions, consultations individuelles d’aide au sevrage
tabagique… ;
- renforcer notre partenariat déjà consolidé avec la commune d’Armentières et son
Centre Communal d’Action Sociale, et mieux répondre également aux attentes de nos
partenaires présents sur le territoire de la Côte d’Opale ;
- accroître la qualité d’accompagnement offerte aux assurés Flandres et Côte d’Opale
en les accueillant au sein même des locaux de la CPAM des Flandres et de celle de la
Côte d’Opale (proximité directe avec les services de front et back office) ;
- permettre de redéployer notre volumétrie d’EPS délocalisés sur de nouveaux territoires
en Flandres et Côte d’Opale.
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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 créé…,
•
Une présentation des divers dispositifs
et un accompagnement dans les
démarches : remise des formulaires,
orientation vers l’accueil de la CPAM,
ouverture du DMP (196 DMP ouverts
par le CES de juin à décembre 2020)
•
Le repérage des personnes en situation de renoncement aux soins
et l’orientation vers la Mission Santé
et Accompagnement des Assurés
(MiSAS).
En 2020, 90 détections ont été ont adressées aux accompagnateurs de la MiSAS
de la CPAM des Flandres, soit 18% du
volume total de dossiers transmis à ce
service. Ce volume d’orientations place
le CES des FLANDRES à la 3 e place des
services qui orientent le plus d’assurés
sociaux fragilisés vers notre dispositif
d’accompagnement MiSAS.
Réciproquement, les agents accompagnateurs de la MiSAS ont orienté 60
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, 14
détections ont été transmises au service
MIAS (Mission Accompagnement santé)
de la CPAM Côte d’Opale.
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Education en santé

Programmes nationaux
Notre offre d’éducation en santé se compose de plusieurs ateliers thématiques,
majoritairement à destination des jeunes
de 16 à 25 ans :
•
L’atelier Alimentation / Hygiène bucco-dentaire / Activité physique,
•
Les séances collectives abordant les
Conduites addictives et la Vie Sexuelle
et Affective.
La réalisation de ces ateliers, majoritairement
au profit d’un jeune public 16-25 ans, peut
être hébergée en dehors des locaux du
CES, au sein de structures partenaires
comme par exemple :
•
en mars 2020, à la Mission Locale de
Dunkerque (« Entreprendre Ensemble »),
•
ou en septembre 2020 à l’Ecole de la
2e chance de Dunkerque.
Avec le soutien de nos par tenaires en
Flandres ou au sein de la circonscription
de la Côte d’Opale, la déclinaison de nos
ateliers collectifs au plus près des publics
cibles continuera de constituer un enjeu
fort pour 2021.

Nombre de
séances / cycles

Nombre de
consultants
bénéficiaires

Taux de précarité
(en %)

ALAP* délocalisé

2

16

75

ALAP* sur site

4

32

84,37

Conduites addictives

3

26

53,84

Vie sexuelle et affective

3

22

63,63

* ALAP : ALimentation Activité Physique
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Entretiens individuels approfondis
Nombre d’entretiens
individuels approfondis

Nombre de
consultants précaires

Taux de
précarité (en %)

Sevrage
tabagique

135

85

62,96

Diététique

236

178

75,42

Pour les consultants désirant se faire accompagner dans leur sevrage tabagique, le CES
propose de réaliser des entretiens individuels avec son médecin tabacologue.
En 2021, le CES des Flandres expérimentera la dématérialisation de son accompagnement
: nos assurés les plus éloignés géographiquement de notre CES pourront bénéficier, sous
réserve de faisabilité technique, de téléconsultation(s) pour les soutenir dans leur démarches
d’arrêt ou de réduction de leur consommation de tabac.
De plus, selon certains critères, les consultants ont eu, jusqu’au mois d’octobre 2020, la
possibilité de rencontrer la diététicienne individuellement (personnes en surpoids, obèses,
présentant une hypercholestérolémie / hypertriglycéridémie / pré-diabète et déséquilibres
alimentaires exprimés…). Ces RDV avaient lieu soit sur le site dunkerquois du CES des
Flandres, soit en mode délocalisé au sein de structures partenaires sur notre territoire.
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.

ZOOM

Participation au projet
national "Ici, on arrête de
fumer"
Le CES des Flandres a adhéré fin
2020 au projet national « Ici, on
arrête de fumer ».
Cette candidature s’inscrit dans le
souhait de notre Direction d’une part
d’adhérer à la nouvelle dynamique
nationale appelée à être entretenue
dans les CES autour de l’addiction
au tabac, et d’autre part de professionnaliser notre offre actuelle en
améliorant ses modalités de reporting
et son ciblage populationnel (efforts
à porter vers les jeunes 16-25 ans).
.

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 ce dernier (ETP Diabète,
ETP obésité).
L’évaluation annuelle de cette convention témoigne pour cette année des
éléments suivants :
•
Nombre de patients orientés : 26 (dont
10 pour l’ETP diabète et / ou 16 pour
l’ETP obésité) ;
•
Nombre de personnes ayant participé à la réunion d’information :
7 en janvier et février (réunions d’informations supprimées ensuite du fait
du COVID)

•
•

Nombre de personnes ayant bénéficié
d’un 1er rendez-vous : 19 (9 diabétiques
et 10 obèses)
Nombre de personnes entrées dans un
programme ETP suite à l’orientation
par un médecin :
• Diabète : 7 (- 11 par rapport à 2019)
• Obésité : 5 (- 27 par rapport à 2019)

En 2020, 46,15% des patients orientés par
le CES ont bénéficié d’un programme ETP
(contre 41,5% en 2019).
A noter que, contraint par le contex te
sanitaire, le réseau de santé PREVAL a
suspendu ses réunions d’information à
compter de mars 2020. Les professionnels
de santé du CES des Flandres ont donc
apporté toute la pédagogie possible à nos
consultants éligibles à un programme d’ETP
diabète ou obésité. Ces derniers ont pu être
inscrits directement en rdv de bilan initial au
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sein de PREVAL et bénéficier d’une prise
en charge à distance par cette structure
avec des ateliers en visioconférence et des
rendez-vous en téléconsultation.
Grâce à ces modalités, nos consultants
orientés ont pu bénéficier au total de :
- 160 ateliers pour le programme Diabète
(+44 N-1)
- 103 ateliers pour le Programme Obésité
(+ 39 N-1)
- 83 RDV d’accompagnement individuel
dématérialisés (en dehors du Bilan initial)
A noter enf in que PREVAL a contacté
tous ses patients pendant le confinement,
apportant ainsi un soutien indispensable à
nos assurés durant les diverses périodes
de confinement en 2020.
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Le développement de
l’efficience
Le développement du télétravail durant
cette période de crise sanitaire a permis
d’offrir aux membres de l’équipe l’opportunité
de compléter leurs compétences sur des
sujets variés et complémentaires à leurs
missions quotidiennes. Ces formations se
sont presque exclusivement déroulées
à distance, sous forme de webinaires
ou d’échanges dématérialisés avec nos
partenaires formateurs.
Dans ce chapitre de la formation professionnelle, il est également à valoriser le
fait qu’une secrétaire du CES a entamé
un cursus de formation très mobilisateur
et ambitieux visant à obtenir son certificat
de qualification professionnelle (CQP).

Organisme de
formation

Nombre de
jours

SYFADIS –CAP NUMERIQUE

SYFADIS

5

SYFADIS – WINDOWS 10

SYFADIS

5.5

SYFADIS – DPC CANCERS GYNECO

SYFADIS

2

SYFADIS

0.5

Titre de la formation

SYFADIS : Kit RGPD – PCA -SMI
PIX – Cultivez vos compétences
numériques

Flash – Le secret professionnel

CETAF

2

CETAF

6

Conduites Addictives
PREMSS

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.
En 2020, une seule enquête de satisfaction a pu être réalisée contre deux
habituellement. En voici les résultats :

•
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NATIONALE
2

Démarche qualité

•

6

CNAM

Congrès Annuel de la Société
Francophone de Tabacologie

•

EDUCATION

Brigade Tracing COVID

CQP

•

MINISTERE

100% ont déclaré avoir été bien ou
très bien accueillis
87% des assurés disent avoir reçu
des conseils en santé adaptés à
leur situation
83% répondent avoir pu parler de
ce qui est important pour eux
90% recommanderaient l’examen à
un ami ou à un membre de la famille
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INSTITUT
QUATRE DIX
INSTITUT
QUATRE DIX

6
11

Société
Francophone de
Tabacologie

2

6

QUELQUES DONNÉES
DE SANTÉ ISSUES
DES RÉSULTATS DE L’EPS
(à la date d’extraction des données en janvier 2021)
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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 2021)

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 308 femmes accueillies et entrant
dans cette classe d’âge :
•
244 déclaraient avoir réalisé une
mammographie dans les 2 ans
•
90 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 :
Habituellement, dans un délai de 2 mois,
sans 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).
Toutefois, en raison du confinement et
des délais de rendez-vous médicaux
allongés, les délais de clôture des dossiers
de suivi ont été adaptés pour permettre
aux consultants de réaliser leurs soins.

Raisons principales de mises en suivi
en 2020
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

565

Atteinte bucco-dentaire

681

Anomalies cardiovasculaires

22

Anomalies biologiques

31

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.
Sur les 622 personnes reçues et entrant
dans cette classe d’âge, 164 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 ou un test selon les changements
de pratiques médicales recommandées
par l’HAS et l’InCA en 2020.
Pour le CES des Flandres, ces changements
se sont traduit par :
•
•
•

Nombre de frot tis réalisés : 173
(contre 369 en 2019)
Nombre de HPV réalisés : 80
Nombre de contrôle sur frottis : 9

Principaux résultats en matière de
maladies infectieuses :
Nombre de sérologies VIH : 312 (2 positifs)
Nombre de sérologies Hépatite C : 419
(2 positifs)
Nombre de dépistages chlamydiae et
gonocoque : 452 (33 positifs)

ZOOM
Le CES a déployé le dépistage des chlamydias et gonocoques à compter de
fin 2019, conformément aux recommandations de l’HAS 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.
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’antibiotiques.
Le CES a réalisé 452 dépistages sur toute l’année 2020, ce qui représente
19.89% de la population accueillie entrant dans les critères d’éligibilité à ce
dépistage (majoritairement des hommes et femmes de 16 à 25 ans, avec
facteurs de risque)
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%.
7.30% des dépistages se sont avérés positif (soit 33 au total). 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).
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GHISLAINE
LIEKENS
—
Directrice de la CPAM des Flandres

CONCLUSION

2020 une année si particulière !
Le CES a connu en 2020, comme l’ensemble de la
population, une année inédite !
Conscientes que le contexte accentuait encore l’état
de vulnérabilité des personnes fragiles, les équipes
ont adapté leurs modes de travail pour répondre aux
engagements de santé publique portés par le CES.
Au-delà d’un accompagnement à distance (phoning)
des publics cibles, leur appui à la plateforme contact
tracing de la CPAM des Flandres a renforcé encore
leur posture de protection des populations.

Je tiens à souligner l’adaptation des équipes qui ont
su également, sur la base d’un protocole sanitaire
strict, accueillir de nouveau le public dès le mois de
juin, en priorisant leur action sur les plus fragiles.
Nul doute que les projets d’antennes du CES
sur Armentières et Calais sauront accompagner
efficacement les personnes en situation de fragilité
sur ces territoires.
Je remercie les équipes qui ont, par leur implication,
démontré la force d’un collectif convaincu de l’intérêt
de sa mission.
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ANNEXE BUDGÉTAIRE

Ces en mode de gestion directe

2019

2019

ALLOUÉE

1 056 407

1 063 407

EXECUTÉE
dont Dépenses non reconductibles

1 023 389

1 023 389

ALLOUÉE

3 716

-

EXECUTÉE

2 946

-

APPROUVÉ

1 082 238

1 081 339

EXECUTÉ
dont Dépenses non reconductibles

1 047 220

1 029 318

4 540

2 272

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

85,28%

78,66%

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

191,71

356,38*

DOTATION PEIS (CNAMTS)
DOTATION DE FONCTIONNEMENT

DOTATION D'INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

NOMBRE D’EPS RÉALISÉS

(*) : cette hausse du coût de notre examen de santé se justifie principalement par le fait que notre faible productivité s’est conjuguée avec
le paiement maintenu de nos principales charges fixes lors des périodes de confinement (salaires de nos équipes notamment). Par ailleurs,
notre structure a dû se doter de tous les équipements de protection individuelle et autres fournitures pour reprendre une activité en toute
sécurité à compter de juin 2020 (masques chirurgicaux, gel hydroalcoolique, pare-postillons, gants…)
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