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350 personnes 

Recherche 
Expertise 
Formation 
Prévention 
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CENTRE DE PREVENTION ET D’EDUCATION SANTE 

 
                                               100 personnes 
 
 
 
 
 Pôle Santé  
 Pôle Vaccinations et de Conseil médical aux voyageurs 
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46 000 vaccinations - 5 000 consultations spécialisées 
chaque année 
 

conseil médical aux 
voyageurs 
  
 
 
Base de données de 
conseils aux voyageurs. 
Fourniture d’Informations 
Epidémiologiques. 
 

  

Pôle Vaccinations et CMV 
Centre agréé 

 par 
l’Organisation 

 Mondiale 
 de la Santé 

Vaccinations internationales 
 fièvre jaune, typhoïde, méningite, hépatite A, B... 

  
Campagnes de vaccination 
anti-grippale en entreprises 
  
Centre antirabique 
du Nord - Pas-de-Calais 

 

23/10/2012 Dominique Bonte, directrice du CPES | Journée scientifique de la F2RSM 



- Titre - 

Pôle Santé 

Permettre aux bénéficiaires de mieux gérer  
 leur santé  
 

 

Inscrire les actions dans une dynamique 
pasteurienne 
 

Servir les priorités de santé publique 
locales, régionales, nationales 
 

Objectifs généraux 
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Pôle Santé 

 Examens de santé 
 
 

 

 Education  santé et  éducation 
thérapeutique 
 Alimentation activité physique 
 tabac cannabis ,...  
 Mémoire 
 Diabète   

 
 
 Etudes 

 
 
 
 
 
 
CPAM (prestataire CES ) 
 Entreprises 
Grand public 
 Assurances ,mutuelles,  
   collectivités,... 
 

23/10/2012 Dominique Bonte, directrice du CPES | Journée scientifique de la F2RSM 



Evaluation de l’impact de la mise en synergie 
des Centres Médico-psychologiques  
et des Centres d’Examens de Santé 
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Besoin identifié par 

 Le groupe de travail santé mentale piloté 
par l’ARS dans le cadre du volet 
psychiatrie de la préparation du SROS-
PRS 2011-20016 
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OBJECTIFS 

 Améliorer la prise en compte de leur propre 
santé somatique par les personnes 
atteintes de troubles psychiques 

 Inviter les médecins généralistes à modifier 
leurs pratiques de suivi somatique de ces 
patients 

 Inviter les personnes du dispositif de soins 
en santé mentale à modifier leurs pratiques 
en matière de suivi de la santé somatique 
des patients 
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Les Centres d’Examens de Santé du  
régime général d’assurance maladie 

Leurs évolutions récentes 
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 Les CES :  
 qui et combien sont-ils? 

 86 CES + 22 antennes et de multiples sites 
délocalisés répartis sur tout le territoire 

 
 Dont une trentaine gérée par un prestataire 

externe conventionné (association, 
hôpital…), la majorité étant en gestion directe 
(service de la CPAM) 
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 Les CES :     au 
service de quels objectifs?  

   la COG (Convention d'Objectifs et de Gestion  État / CNAMTS) 
2010-2013, dans la suite de celle de 2006-
2009 , fixe les objectifs, en lien avec les 
priorités de gestion du risque de l’assurance 
maladie: 

 Réduire les inégalités de santé 
 Aider les assurés à être acteurs de leur santé 
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 Les CES :     au 
service de quels objectifs?  

Déclinaison pour les CES : 
• Cibler les examens de prévention santé (EPS) en 

faveur des populations les plus fragiles, avec    le 
développement  associé d’une information et d’un 
accompagnement adaptés 

• Diversifier l’activité, en offre de service aux 
médecins traitants  

     A budget constant (ligne de programme FNPEIS       
Fonds National de Prévention, d’Éducation et d’Information Sanitaires) 
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 La réalisation des objectifs : 
 quel pilotage ? 

  Au niveau national, une implication forte de la    
•       CNAMTS - en terme de stratégie - et un relais  
•     opérationnel du CETAF (Centre technique d'appui et de formation des 

  
•            Centres d‘Examens de Santé) 

 
 Pour l’aide au ciblage des EPS 
 La construction et mise en place des protocoles d’éducation 

thérapeutique et d’éducation en santé en lien avec les experts 
(comité scientifique) 

 La démarche d’information et d’accompagnement des assurés 
 Et une meilleure répartition territoriale des budgets 
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  Quels résultats ?  
 L’activité des CES en 2011  

 550.000 EPS réalisés annuellement, dont près de la moitié au 
bénéfice de populations en situation de vulnérabilité  

 48 CES engagés à ce jour dans l’ETP diabète (près de 4000 
bénéficiaires depuis le démarrage) 

 19 CES qui démarrent l’ETP BPCO 
 8 CES expérimentateurs de la démarche de structuration de 

l’action d’éducation en santé 
 17 CES impliqués dans la constitution de la cohorte Constances 

(démarrage fin 2011) 
 3 CES expérimentateurs de la visite de prévention préconisée 

par l’IGASS pour les AME 
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Programme d’éducation thérapeutique du 
patient diabétique de type 2 

Suivi à 6 mois : Évaluation des compétences  

Diagnostic éducatif (entretien 
personnalisé) 

Constitution d’un groupe (8 à 10 personnes) 

Atelier  : Connaissance de la maladie 

Atelier : Activité physique 

Atelier : Équilibre alimentaire 

Atelier : Traitement médicamenteux  
Bilan des ateliers 

EPS et invitation du patient DT2 à 
participer au programme d’ETP 

Accord du médecin traitant à la participation 
de son patient au programme d’ETP et 
inclusion du patient 
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   Programme d’éducation 
thérapeutique du patient diabétique de type 2 

CNSP 22 septembre 2011  
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Offre ETP au médecin 
traitant en Centres 

d’Examens de Santé 
 

DIABETE 

3 588 patients 
diabétiques type 2 

inclus 
 

2009   :     857 patients 
       2010   :  1 634 patients 
       2011 * :  1 097 patients 

* au 31 mai 2011 

Autorisation ARS janvier 2011 
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   Programme d’éducation 
thérapeutique du patient souffrant de BPCO  
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Les CES expérimentateurs de l’ETP BPCO  

CNSP 22 septembre 2011  

Autorisation ARS avril 2011 
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 Expérimentation d’une structuration 
 de démarche d’éducation en santé  
          (alimentation, activité physique, 
           santé bucco-dentaire) 
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La contribution des CES à des études majeures de 
santé publique : ex Constances 

  Constances : un projet de cohorte généraliste de 
200.000 personnes volontaires  

• invitées périodiquement en CES pour un bilan de santé 
complet, et un recueil complémentaire d’information 
(questionnaire professionnel, senior…) 

• avec des données appariées issues des bases de l’assurance 
maladie et l’assurance vieillesse 

 ouverte à la communauté scientifique pour tout un panel 
d’études épidémiologiques 

 Sous pilotage de la DGS/INSERM/CNAMTS  
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   Sites Constances 
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Les Activités hors prestations 
CPAM 

Arbre décisionnel pour orientation des bénéficiaires après le bilan en fonction de leurs facteurs de risques 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questionnaire  
« Mieux vous 
connaître » 
 

 

Personnes motivées 
à assister à des 
séances  
collectives 
 

?  25 ans 

25 < âge <3 0 ans 

30 ?  âge ?  75 ans 
 

Venu en groupe ou lycéens 

   Venu en individuel 
25 ?  IMC ?  30 

IMC < 25 

IMC > 30 

Education en Santé 
Nationale Infos 

Facteurs de 
risques Cardio-
vasculaires 

Age 

Education en 
Santé 
Nationale 
Ateliers  

oui 

< 45 ans 
Education 
nutritionnelle 
classique 

?   45 ans 
Education 
nutritionnelle 
seniors 

Diabète 
connu 

Type II 
< à 2 
insulines / j 

non 

ETP 
Education 
Thérapeutique 
Diabète type II 

non 

AAPPS 
Alimentation 
Activité Physique 
Prévention Santé 
Réadaptation à 
l’activité physique  

Sophia 
Réseaux locaux 
Diabète 

Réseaux locaux 
obésité 

Alimentation Activité Physique 
Addictions 

Consultation 
individuelle Médico-

ti  

Conseil minimal 
 Buveurs excessifs 

motivés à 
   

Consultations Réduc’Alcool 

Fumeurs motivés 
à l’arrêt 

Consultations « Adieu nicotine » 

Groupe d’ aide à l’arrêt 
 
Conseil minimal 

Insuffisamment 
actifs motivés 
 

Risques sociaux 

Infos  
CMUC, ACS 

Infos 
Site AMELI 

CARSAT 

Clubs 
Tremplin 

   non 
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MERCI 
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