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ÉDITO

L’

année 2019 marque les 25 ans de notre structure
au service de la santé publique.

Créé en 1994 à l’initiative de la Caisse Nationale
de l’Assurance Maladie (CNAM), le Centre
technique d’appui et de formations des Centres d’examens
de santé (Cetaf) est une association spécialisée en
ingénierie de prévention et en promotion de la santé.
Tout d’abord implanté à Vandoeuvre les Nancy, le siège
social de notre structure est aujourd’hui, et depuis 2003,
localisé à Saint-Etienne. Notre équipe multidisciplinaire est
composée de 40 salariés, dont 9 délocalisés sur Villejuif
faisant partie intégrante d'une unité de l’Institut national de
la santé et de la recherche médicale (INSERM).

Norbert Deville
Directeur général du Cetaf

A partir des orientations nationales définies en matière de
santé publique, nous concevons, en concertation avec la
CNAM, les Caisses primaires d’Assurance Maladie (CPAM),
les Unions de caisses (UC) et les Centres d’examens de
santé (CES), des programmes et des outils au service de
ce réseau d’environ 110 centres. Nous travaillons avec
des professionnels du terrain et nous nous appuyons sur
les résultats de la recherche médicale afin de proposer
des actions efficaces auprès de nos publics cibles, les
populations vulnérables.
Pour déployer ces interventions en prévention, nous
formons les professionnels des Centres d’examens de
santé (CES), nous les accompagnons en les outillant et en
favorisant les échanges entre eux.
Il constitue le résultat d’un engagement collectif des

Les collaborateurs du Cetaf
sont aujourd’hui fiers de vous
présenter le rapport d’activité
2019 de notre association.
équipes du Cetaf au service de la prévention en santé. Il
décrit les différentes actions menées sur l’année.
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PRÉSENTATION
DU CETAF

D

epuis 25 ans, le Centre technique d'appui
et de formation des Centres d'examens de
santé (Cetaf) œuvre au service de la santé
publique en accompagnant les Caisses
Primaires d’Assurance Maladie (CPAM), les Unions de
Caisses et les Centres d’examens de santé (CES) dans
l’enrichissement et la mise en œuvre de leur offre de
services.
Association privée à but non lucratif, le Cetaf élabore
des interventions en prévention et accompagne les
CES, CPAM et Unions de Caisses en les outillant et en
favorisant les échanges entre eux, en lien avec la Caisse
Nationale de l’Assurance Maladie (Cnam). Le Cetaf
propose également des formations pour les personnels
de l’Assurance Maladie et autres acteurs en santé.
Le Cetaf est un acteur de santé publique, spécialiste de
l’ingénierie en prévention et de la promotion de la santé.
À ce titre :
• Il traduit les stratégies gouvernementales de santé
publique en actions concrètes et opérationnelles
allant de la conception à l’évaluation en passant par la
formation.
• Il développe des projets innovants en prévention et
contribue à la recherche en santé publique.

Le Cetaf, un centre
d’ingénierie en prévention
Ses missions
• Accompagner les CES dans la mise en œuvre de leurs
interventions en prévention (examen de prévention
en santé, action d’éducation en santé et d’éducation
thérapeutique du patient) ;
• Participer à l’évolution de l’offre de services des CES
;
• Permettre en priorité aux personnes vulnérables,
fragilisées et/ou éloignées du système de santé, de
bénéficier d’un examen de prévention en santé (EPS) ;
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• Animer et valoriser les CES et leurs métiers ;
• Favoriser le développement des compétences des professionnels de santé (CES, CPAM, Unions de Caisses et
autres acteurs en santé), notamment sur le champ de la prévention ;
• Contribuer aux études nationales de santé publique.

Son organisation
Le Cetaf est composé d’une trentaine de salariés sur le site de Saint-Étienne et d’une dizaine de personnes sur le site
parisien.
Cinq pôles de compétences :

Direction

Présidence

Pôle
Promotion
et Évaluation
de la santé

Pôle
Formations
Administration
Finances

Pôle
Médical
Santé publique

Pôle
Ressources
Humaines
Communication

Pôle
Risques postprofessionnels
Cohortes

Les compétences du Cetaf sont développées et mises en œuvre par une équipe transversale et pluridisciplinaire.
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L E S FA I T S M A R Q U A N T S
(1/3)
Développer des actions d’amélioration du recrutement pour les
interventions en prévention
De nouvelles requêtes ont été identifiées en vue d’actualiser le catalogue de requêtes, qui sera diffusé auprès
des CES/CPAM en 2020. Les échanges et partage de pratiques ont, par ailleurs, permis d’identifier de nouveaux
modes d’invitations et de gestion des invitations (mail, sms, inscription en ligne…). L’analyse de l’évaluation du
recrutement, quant à elle, intègre désormais une analyse régionale des partenariats.

Accompagner les CES dans le suivi, l’évaluation et l’évolution des
interventions en prévention
Examen de prévention en santé et SAGES 2
Dans le cadre de l’examen de prévention en santé (EPS), le référentiel de pratiques a été mis à jour en 2019.
Le dépistage des chlamydiae a été déployé dans les CES et des séances d’échanges et partage de pratiques ont été
proposées aux professionnels des CES. Des éléments nécessaires à l’achat de systèmes analytiques pour le dépistage
des chlamydiae ont par ailleurs été élaborés.
La mise en œuvre de la vaccination de rattrapage a été suivie dans les CES et des séances d’échanges et partage de
pratiques ont également été organisées sur cette thématique.
Le Cetaf a créé et déployé un guide pour l’accueil de volontaires en Service Civique dans les CES.
Le renouvellement des systèmes analytiques en biologie a été planifié et organisé.
Le Cetaf a également contribué au projet SAGES 2.
Des actions d’évaluation et d’amélioration des pratiques professionnelles ont été proposées aux professionnels des
CES sur les thématiques Conduites addictives (tabac, alcool, cannabis) et Frottis cervico-utérin.

Éducation en santé
En 2019, un focus groupe a été réalisé, permettant d’explorer les freins et leviers à la mise en œuvre de l’offre
d’éducation en santé dans les CES.

Éducation thérapeutique du patient
Deux séminaires du groupe de travail dédié à la rénovation des programmes d’ETP ont été organisés, en janvier et
en mars. À l’issue de chaque séminaire, des webréunions d’accompagnement au changement ont été proposées aux
professionnels des CES.
Une journée nationale de restitution des travaux du groupe de travail national a, par ailleurs, été organisée en mai 2019.
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LES FAITS MARQUANTS (2/3)

Afin de permettre l’appropriation des évolutions des programmes d’ETP par les professionnels des CES, deux vidéos
pédagogiques (un bilan éducatif partagé et un atelier collectif réunissant un groupe de patients à risque cardiovasculaire) ont été tournées et les premières sessions de formations ont eu lieu.
Les rapports d’activités de chaque CES et chaque programme ETP faisant état des données de 2018, permettant
de renseigner le suivi annuel ARS, ont été pour la première fois mis à disposition directement via le Système
d’informations des programmes d’ETP (SGE).

Échanges et partage de pratiques
De nouvelles thématiques d’échanges et partage de pratiques ont été proposées dans le cadre du déploiement de
l’EPS (ex : Vaccination, Dépistage Chlamydiae, Recrutement de primo-consultants…).

Formation
Le Cetaf a programmé 73 sessions de formations pour les professionnels des CES, avec une note de satisfaction
moyenne de 92 %. Parmi les 73 formations proposées, 27 sessions de formations prioritaires ont été organisées en
présentiel avec 263 participants sur les thématiques suivantes :
- « Intégrer une approche éducative au cours de l’EPS » ;
- « Aborder les problématiques de santé des jeunes au cours de l’EPS » ;
- « Repérer les conduites addictives » ;
- « Repérer et prévenir la dépression et le risque suicidaire » ;
- « Réaliser un frottis » ;
- « S’approprier les outils d’animation des séances collectives jeunes 16-25 ans » ;
- « Aborder la vie affective et sexuelle en entretien individuel ».
La mise en œuvre des actions d’évaluation et d’amélioration des pratiques professionnelles, notamment celle
portant sur les conduites addictives, constitue, au-delà de la simple validation des obligations de formation continue
pour les professionnels de santé, une opportunité pour les CES d'initier de réels parcours pour leurs consultants. Pour
le Cetaf, cela permet de poursuivre la mise en œuvre de l'EPS rénové à travers l'utilisation et l'appropriation par les
professionnels de santé des outils du référentiel de pratiques telles que les fiches thématiques.

Visites de terrain
Les visites de terrain ont été structurées et ont été réalisées auprès des CES en 2019.

Développer des actions d'amélioration pour les orientations des
interventions en prévention
Suite à la réalisation du test de l’accès direct par les CES à des tabacologues de Tabac Info service de niveau 2 mené
par le Cetaf, la Cnam, quatre CES/CPAM et Santé Publique France, les résultats ont montré que les fumeurs reçus
dans les CES préfèrent un accompagnement en présentiel plutôt qu’un accompagnement téléphonique.
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LES FAITS MARQUANTS (3/3)

Apporter un soutien dans la mise en œuvre d'études nationales de
santé publique - CONSTANCES
Les inclusions se sont terminées dans la plupart des CES.
Quelques pannes du logiciel SAGES 1 et certains bugs de l’application de gestion de la biobanque ont été constatés.
L’Agence Nationale de la Recherche (ANR) a reconduit CONSTANCES en 2019 pour une durée de cinq ans.
Un club des volontaires Constances a été créé.

Relation de service
Le Cetaf a refondu la Charte d’engagement de la relation client envers les Centres d’examens de santé (CES), les
Caisses primaires d’Assurance Maladie (CPAM) et les Unions de Caisses (UC).
Cette réflexion a été menée en parallèle avec l’évolution des questionnaires de satisfaction, afin d’harmoniser ces
deux outils stratégiques. 2019 a donc été une année blanche pour l’évaluation de la satisfaction des clients du Cetaf.
La nouvelle Charte et les nouveaux questionnaires seront communiqués au réseau en 2020.

8

Rapport d’activité du Cetaf 2019

8

LES CHIFFRES CLEFS
( 1 /4 )
Développer des actions d’amélioration du recrutement pour les
interventions en prévention
Les éléments significatifs du recrutement en 2018 concernent :
• Le partenariat toujours très actif avec les missions locales depuis 2015.
Ainsi, la tendance à l’augmentation se poursuit.
En 2018 :

29 060
EPS

EPS par 80 CES
versus 26 063 EPS
par 74 CES en 2017

• Une stabilisation des partenariats Pôle emploi, CCAS, Structures d'hébergement social et UGECAM.
• Des résultats en baisse en nombre d’EPS pour les CARSAT - CNAV - Personnes âgées et Services
sociaux CPAM, les centres Agirc-Arrco.
• Pour l’ensemble des partenaires, on constate une légère hausse de la proportion des publics
vulnérables (88,4% en 2018 versus 84,9% en 2017).

Accompagner les CES dans le suivi, l’évaluation et l’évolution des
interventions en prévention
Examen de prévention en santé et Sages 2

Chlamydiae

85

22

8

CES accompagnés
dans la mise en œuvre
du dépistage des
chlamydiae

Le dispositif de vaccination est
opérationnel dans 22 CES.
Une date de mise en œuvre
est prévue pour 14 CES.

articles
parus dans
la revue
« Réseaux »

R°
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LES CHIFFRES CLEFS (2/4)

Alertes CESnet

CES net 24

Alertes CESnet au
total

Éducation en santé

Au 3ème trimestre :

7 855
EES

séances d’éducation en
santé ont été réalisées au
cours et/ou à l’issue de
l’EPS (données CESnet)

Approche globale de la santé

23

Surpoids/Nutrition - Activité physique

47

Tabac/Addictions - Sevrage tabagique

36

Conduites addictives - 16/25 ans

20

Vie affective et sexuelle - 16/25 ans

16

Nombre de CES
déclarant des
séances d’EES
au 3ème trimestre
2019

Éducation thérapeutique du patient

DT2

147

50

28 600

professionnels
ETP présents à la
Journée nationale
en mai 2019

professionnels formés
aux évolutions des
programmes d’ETP,
intervenant dans
7 CES différents

patients ont participé depuis
2008 à un des programmes
ETP des CES dont 3 914
patients sur l’année 2019 :
2 783 en diabète, 135 en BPCO,
212 asthme et 784 en FdRCV.

34

BPCO

CES concernés par
le renouvellement
des autorisations
ARS pour le
programme ETP
DT2 répartis sur
11 territoires ARS

10

Rapport d’activité du Cetaf 2019

4
CES concernés par le
renouvellement des
autorisations ARS
pour le programme
ETP BPCO répartis sur
4 territoires ARS

FdRCV

16
CES concernés par le
renouvellement des
autorisations ARS
pour le programme
ETP FdRCV répartis
sur 9 territoires ARS

LES CHIFFRES CLEFS (3/4)

Échanges et partage de pratiques
des CES ont participé à au moins une session téléphonique d’échanges
et partage de pratiques proposée par le Cetaf.

22
séances
d’Échanges et
partage de pratiques proposées
aux CES sur 12
thèmes différents

71%

76 % des professionnels ayant participé à ces séances téléphoniques
(et ayant répondu au questionnaire de satisfaction, soit 52 % des
participants) sont satisfaits, voire très satisfaits de la séance. Plus
précisément, ils estiment pour :
• 78 % d’entre eux avoir pu échanger avec d’autres CES ;
• 76 % avoir pu partager des difficultés ;
• 57 % avoir pu repartir avec des idées à creuser ;
• 41 % avoir repéré des personnes/CES à recontacter ;
• 55 % avoir pu progresser dans leur réflexion.

Formations

2

167

40

actions d’évaluation et
d’amélioration des pratiques
professionnelles conçues pour
permettre aux professionnels
de santé des CES de satisfaire
intégralement leur obligation
triennale de DPC

professionnels de santé
ont participé aux 3
sessions « Repérage des
conduites addictives
dans les CES »

professionnels de santé
ont participé à la session
« Dépistage du cancer du
col utérin dans les CES »

Programmation, organisation et suivi
des sessions de formations (global) :

Programmation, organisation et suivi
des sessions des priorités de formations

73

1558

27

263

sessions
organisées

participants

sessions
organisées

participants

Visites de terrain

7

11

visites de terrain
réalisées

collaborateurs du Cetaf mobilisés pour la
réalisation des visites de terrain

Rapport d’activité du Cetaf 2019

11

LES CHIFFRES CLEFS (4/4)

Apporter un soutien dans la mise en œuvre
d’études nationales de santé publique – CONSTANCES
+
de

220 000

volontaires inclus et plus de
23 000 ayant un deuxième bilan

Entre

71 % et 80 %

31 000

volontaires inclus dans la
biobanque (près de 770 000
aliquots)

117

de retour des questionnaires de
suivi dont 40 % par Internet

présentations à des congrès

68

90

publications

projets acceptés

Près de

700

décès

12

+
de
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300 000
volontaires dans la
cohorte témoins

Développer des actions
d’amélioration du recrutement pour les
interventions en prévention

Notre savoir-faire participe à la diffusion
de connaissances en prévention auprès des
personnes vulnérables.
Sylviane Faure, Directrice déléguée

Finalités et objectifs
Accompagner les CES, CPAM et Unions de caisses dans leur stratégie de recrutement des publics cibles pour
l’examen de prévention en santé (EPS) :
•

Suivre les partenariats nationaux ;

•

Renforcer le recrutement de primo-consultants.

Résultats obtenus et productions réalisées
• Suivre les partenariats nationaux
- Le rapport sur l’évaluation du recrutement en 2018
dans les CES a été réalisé.
- Le rapport sur la COG 2014/2017 a été diffusé et
intègre des analyses régionales.
• Renforcer le recrutement de primo-consultants
et repérer de nouvelles requêtes et de nouveaux
critères de ciblage dans les bases de l’Assurance
Maladie
- Des séances d’échanges et de partage de pratiques
sur le thème du recrutement des primo-consultants
ont été réalisées pour permettre aux CES d’identifier
des pratiques pour augmenter le taux de primoconsultants. Les pratiques recueillies ont également
permis d’alimenter les réflexions en termes de

nouvelles requêtes et/ou critères de ciblage.
- Des entretiens réalisés auprès de CES pour connaitre
leurs pratiques en termes de recrutement de
primo-consultants ont conduit à l’identification de
nouvelles requêtes.
- À partir de ces éléments, le catalogue de requêtes
est en cours de mise à jour pour une diffusion prévue
au cours du 1er trimestre 2020.
- Le projet « Segmentation de la population des
consultants du CES de Saint‑Étienne » a été mis en
place. Il vise, selon une démarche similaire à celle
réalisée dans les CPAM, à améliorer la connaissance
des publics, à optimiser les modalités d’invitations à
l’EPS selon les différents segments de population qui
seront identifiés.
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Accompagner les CES dans le suivi,
l’évaluation et l’évolution des interventions
en prévention
Examen de prévention en santé et SAGES 2

Le Cetaf a élaboré le contenu de l’EPS dans
un référentiel de pratiques, co-construit
avec les professionnels de terrain.
Emmanuelle Corp, Chargée de projets

Finalités et objectifs
• Accompagner le déploiement de l'EPS :
- Déployer et accompagner le dépistage des chlamydiae dans les CES ;
- Suivre la mise en œuvre de la vaccination de rattrapage ;
- Contribuer à définir un examen de prévention au moment du passage à la retraite ;
- Consolider le processus d’information et d’invitation du consultant à l’EPS ;
- Outiller les CES pour la participation des jeunes du service civique aux actions éducatives des CES ;
- Mettre à jour le référentiel de pratiques ;
- Traiter les questions de la Foire Aux Questions (FAQ) et « Besoin d’aide une question ? » ;
- Mettre à jour la boite à outils à destination des professionnels des CES « Information des consultants » ;
- Contribuer à la politique d’achat national des matériels pour les laboratoires de biologie de l’Assurance Maladie ;
- Interpréter des électrocardiogramme (ECG) dans les CES.
• Apporter l’expertise métier à la Maîtrise d’ouvrage déléguée SAGES 2, participer au pilotage du projet.
• Préparer l’évaluation de la mise en œuvre et de l’efficacité de l’EPS.

Résultats obtenus et productions réalisées
• Accompagner le déploiement de l’Examen de
prévention en santé
L’accompagnement au déploiement de l’Examen de
prévention en santé (EPS) s’appuie sur plusieurs leviers,
permettant ainsi d’adapter le dispositif en fonction des
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besoins des CES et du degré de nouveauté de l’activité
ou de la thématique.
Les trois axes principaux d’actions d’accompagnement
sont l’animation, la communication et la formation.
Certaines de ces actions sont transversales aux

EXAMEN DE PRÉVENTION EN SANTÉ ET SAGES 2

différents programmes que sont l’EPS, l’ETP et l’EES. Ils
se déclinent notamment par :
- Formation : formations en e-learning, formations
flash, formations en présentiel sur des thématiques
ou méthodologies ;
- Communication : articles dans la revue Réseaux,
Lettres réseau, mises à jour de CESnet à chaque
évolution du référentiel de pratiques et/ou création
d’outils ;
- Animation : échanges et partage de pratiques,
alimentation de la FAQ, gestion de la rubrique «
Besoin d’aide, une question », webréunions de
préparation et d’information à la mise en œuvre
d’une nouvelle action, développement d’outils d’aide
à la réalisation de l’EPS et visites de terrain.
Dans les paragraphes suivants, sont décrites de façon
plus détaillée les activités réalisées s’appuyant sur les
actions précitées.
• Déployer et accompagner le dépistage des
Chlamydiae dans les CES
La mise en œuvre du dépistage des Chlamydiae est
inscrite par la Cnam dans la stratégie de prévention
auprès des jeunes au sein du rapport Charges et
Produits 2019 réalisé par l’Assurance Maladie. Dans
ce sens, le Cetaf a réalisé, avec l’appui de 13 CES,
une expérimentation pour évaluer la faisabilité de
ce dépistage dans les CES. Au vu des résultats très
encourageants, la Cnam a décidé de sa généralisation
sur l’année 2019.
Le Cetaf a réalisé 8 web-conférences permettant
d’accompagner 85 CES à la mise en œuvre du
dépistage des chlamydiae. À l’issue du cycle de webconférences, 98 % des CES étaient satisfaits ou très
satisfaits et 95 % jugeaient disposer des éléments
nécessaires pour former les professionnels de leur
centre.
Afin de compléter l’accompagnement à la mise en
œuvre de ce dépistage, deux séances d'Échanges et
partage de pratiques ont été réalisées.
Le dépistage des chlamydiae est aussi une opportunité
pour le Cetaf d’accompagner les professionnels des
CES à la mise en œuvre de l’EPS. Il constitue ainsi
une réelle ouverture au dialogue sur la sexualité et
les conduites sexuelles à risque, et s’inscrit dans

une approche globale des infections sexuellement
transmissibles (IST).
• Suivre la mise en œuvre de la vaccination de
rattrapage
La vaccination de rattrapage dans les CES s’inscrit
dans la politique vaccinale de l’Assurance Maladie :
améliorer la couverture vaccinale et le service rendu
par les CES aux assurés et au médecin traitant en
contribuant à la simplification du parcours vaccinal.
Le Cetaf a élaboré, réalisé et analysé une enquête sur
la mise en œuvre de la vaccination de rattrapage dans
les CES. Les objectifs étaient de suivre la montée en
charge de la vaccination et d’identifier les éventuelles
difficultés rencontrées et les solutions mises en œuvre
ou à mettre en œuvre.
Le Cetaf a organisé deux séances d’Échanges et
partage de pratiques sur cette thématique afin
d’accompagner les CES dans cette mise en œuvre en
leur permettant de partager leurs pratiques métiers et
de les améliorer collectivement.
• Définir un examen de prévention au moment du
passage à la retraite
Le Cetaf a participé, en appui à la Cnam, à la définition
du « RDV de prévention jeune retraité » qui sera mis
en œuvre en 2020 dans les CPAM/CES, les centres
de prévention Agirc-Arrco et par la Mutualité Sociale
Agricole (MSA). Il s’adressera en priorité à un public
en situation socio-économique précaire ou éloigné du
système de santé.
Pour les CES, il s’agit de compléter l’offre socle de l'EPS
en abordant le moment clé du passage à la retraite.
Une attention particulière sera portée sur le risque
d’isolement social, ses conséquences et la promotion
du « Bien vieillir ».
Afin de faciliter la relation et le dialogue avec le
jeune retraité, un outil a été conçu et sera proposé
aux professionnels des CES en 2020 pour aborder
le moment du passage à la retraite : des exemples
de formulation de questions sont proposés afin de
permettre aux professionnels d’approfondir avec le
jeune retraité les problématiques liées au passage à la
retraite (isolement social, santé mentale, aidant…).
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• Consolider le processus d’information et
d’invitation du consultant à l’EPS
Un groupe de travail composé de la Cnam, du
Cetaf et de CES a permis de consolider le processus
d’information et d’invitation du consultant au cours
de l’EPS : de l’invitation à la remise des résultats,
jusqu’aux orientations et suivis.
Un panel d’outils multicanal a été élaboré dans le
cadre de ce processus :
- Courrier et mail d’invitation ;
- Plaquette d’information ;
- Bulletin d’inscription ;
- Recommandations pour la présentation de l’EPS sur
les sites internet locaux des CPAM et sur les sites
d’inscription en ligne ;
- Courrier, mail et SMS de confirmation ;
- Mises à jour du Questionnaire socio-administratif
médical (QSAM) ;
- Documents rappelant les obligations d’information
sur le traitement des données personnelles, le recueil
du consentement du consultant à l’envoi de son
compte-rendu au médecin traitant et le recueil de
ses préférences de contact en cas de suivi.
Ces documents seront soumis au groupe de travail
initial début 2020 avant de valider le processus et de
diffuser les outils dans le réseau des CES.
• Outiller les CES pour la participation des jeunes
du service civique aux actions éducatives des CES
Suite à l’extension de l’expérimentation conduite en
2018 pour l’accueil de jeunes en service civique dans
les CES et au renouvellement de l’agrément national
pour trois ans, un guide a été mis à disposition sur
CESnet pour faciliter l’accueil des jeunes dans les CES.
Ce guide présente le fonctionnement du service civique
et les grandes étapes pour accueillir un volontaire. Il
reprend également des exemples de déclinaison de
missions issues des expériences réalisées lors de la
phase d’expérimentation, ainsi qu’une introduction à
l’éducation pour la santé par les pairs.
• Réaliser la mise à jour du référentiel de pratiques
Dans un but d’amélioration continue de la
qualité, le référentiel de pratiques de l’EPS évolue
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tant sur le contenu, en l’ajustant sur les dernières
recommandations de la Haute autorité de santé
(HAS) que sur la forme, dans un souci de clarté
et d’accessibilité de ces différentes composantes
(documents et outils).
Ainsi, les documents pour les assurés ont été retirés des
fiches thématiques et mis à disposition sous CESnet
dans une rubrique dédiée pour en faciliter leur accès
et leur mise à jour. Les questionnaires pouvant aider à
la réalisation de l’EPS ont aussi été regroupés dans la
rubrique « Outils de CESnet » pour faciliter leur accès
par les professionnels de CES.
Suite à la mise en place d’un process simplifié de
révision du référentiel en 2018, quatre comités
opérationnels (COMOP) ont eu lieu et deux diffusions
ont été réalisées en juin et décembre 2019. Cinq fiches
thématiques ont été mises à jour dont :
- Fiche infections sexuellement transmissibles
(IST) : proposition d’une démarche globale pour
les IST et intégration des éléments spécifiques au
dépistage des chlamydiae ;
- Fiche Hépatite B : actualisation de la démarche de
dépistage avec recherche des trois marqueurs ;
- Fiche Hépatite C : suppression de la sérologie sur
le second prélèvement remplacée par la détectionquantification de l'ARN du VHC ;
- Fiche VIH : modifications portant sur une
intensification du rythme de dépistage dans les
populations clés et la proposition du dépistage au
moins une fois dans la vie des 15-70 ans sans risque
particulier ;
- Fiche contraception : complément d’informations
apporté sur le rôle du CES dans l'information des
mineures d'au moins 15 ans sur les deux dispositifs
de l'Assurance Maladie pour faciliter l'accès à la
contraception (la contraception d'urgence et le
parcours sans avance de frais) et sur les préservatifs
remboursés par l'Assurance Maladie.
L’information quant aux différentes modifications
a été relayée par des courriels à l’ensemble des
responsables de CES, des « Alertes CESnet » et des
articles au travers de la revue Réseaux.
Ainsi, trois numéros de la revue Réseaux ont traité des
points suivants :

EXAMEN DE PRÉVENTION EN SANTÉ ET SAGES 2

- La mise à jour du référentiel de pratiques de l’EPS
(article) (annexe 1) ;
- Le dépistage des Chlamydiae (dossier central et
article) (annexe 2) ;
- La mise en œuvre du dépistage des Chlamydiae dans
les CES (article) (annexe 3) ;
- Les avancées du projet SAGES 2 (article) (annexe 4) ;
- L’EPS « jeune retraité » (article) (annexe 5) ;
- L' « Approche éducative au cours de l’EPS » (article)
(annexe 6).
• Traiter les questions de la foire aux questions
(FAQ) et « Besoin d’aide une question ? »
- Le process de la FAQ, défini en 2018, pour assurer le
suivi a été mis en routine.
44 nouvelles questions/réponses FAQ ont été mises
en ligne réparties par thème : 17 en ETP, 9 en EES et
18 en EPS sur le rattrapage vaccinal (9) et la mise en
œuvre du dépistage des Chlamydiae (9).
De plus, l’ensemble de la FAQ EPS a été revu
donnant lieu à 21 questions/réponses modifiées et 11
supprimées.
- 51 questions posées par les CES dans la rubrique
« Besoin d’aide, une question ? » ou par mail ou
téléphone ont été intégrées dans cette rubrique et
les réponses ont été envoyées directement aux CES
demandeurs.
• Mettre à jour la boite à outils « Information des
consultants »
La boite à outils a été actualisée en lien, d’une part,
avec les réformes de l’Assurance Maladie en termes
d’accès aux soins (Complémentaire Santé Solidaire,
100 % santé), et, d’autre part avec les évolutions des
interventions en prévention dans les CES (site et offres
« Pour bien vieillir » pour le RDV Prévention jeunes
retraités).
Une mise à jour des versions des documents à
destination des assurés a également été réalisée et
sera diffusée en 2020.
• Contribuer à la politique d’achat national des
matériels pour les laboratoires de biologie de
l’Assurance Maladie
Le Cetaf a participé à l’élaboration des éléments

nécessaires à l’achat de systèmes analytiques pour
le dépistage des chlamydiae. Dans les suites de
l’expérimentation du dépistage des chlamydiae, le
Cetaf a réalisé les estimations de volumétries de
l’ensemble des laboratoires de biologie de l’Assurance
Maladie afin de préparer la note d’opportunité. Le
Cetaf a également accompagné les biologistes dans la
rédaction d’un cahier des charges commun.
Le Cetaf a par ailleurs réalisé l’analyse de l’enquête
sur les matériels des laboratoires de biologie de
l’Assurance Maladie. Les résultats ont été présentés
à l’ensemble des biologistes en novembre 2019 lors
d’une réunion à la Cnam. Cette réunion a permis de
planifier et d’organiser le renouvellement des systèmes
analytiques en biologie sur le même modèle que
celui des systèmes analytiques pour le dépistage des
chlamydiae.
• Interpréter les ECG dans les CES
Dans le cadre de leur activité, les médecins de CES
doivent s’assurer de la qualité des interprétations
des ECG. Ceci est une difficulté fréquente rencontrée
par les médecins non spécialistes. La lecture et
l’interprétation des ECG nécessitent une formation
répétée, ainsi qu’un entrainement quotidien avec la
possibilité de pouvoir confronter son interprétation à
celle d’un cardiologue.
Au cours de l’année 2019, le Cetaf a élaboré le cadre
d’un projet visant à faciliter l’interprétation des ECG
dans les CES. Deux axes ont été pris en compte :
celui de la télé-expertise et celui de la formation des
professionnels de santé. Pour cela, ont été réalisés des
états des lieux :
- Des différentes pratiques actuelles d’interprétation
des ECG ;
- Des catégories d’appareils ECG ;
- De quelques formations sur l’interprétation des ECG
actuellement réalisées dans quelques CES ;
- Des solutions de télé-expertise actuellement
déployées dans les CES ;
- Des types de plateformes pouvant réaliser de la téléexpertise pour l’interprétation des ECG ;
- Des recommandations et normes existantes sur
l’ECG et son interprétation.
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- A partir de ces éléments, le Cetaf a construit :
- Une structuration du projet (objectifs, groupe
de travail, organisation, besoins des CES, aspects
technologiques et réglementaires) ;
- Une première approche d’estimation de la
volumétrie et des coûts dans le cadre de l’achat
d’une prestation de télé-expertise ;
- Les premiers éléments de cadrage d’une formation
« interpréter un ECG » (public, type de formation,
objectifs d’apprentissage, schéma de formation et
d’accompagnement post-formation).
• Apporter l’expertise métier à la Maîtrise
d’ouvrage déléguée SAGES 2, participer au
pilotage du projet
- Le Cetaf a participé à l'ensemble des Comités de
Projet (COPROJ) SAGES 2 – EPS, en apportant son
expertise métier et sa connaissance de l'activité des
CES.
- Le Cetaf a fourni son appui à l'identification des
problématiques d'adéquation du logiciel aux besoins
et aux pratiques métier, ainsi qu'à la recherche de
solutions et à leur mise en œuvre.
- En 2019, le travail sur les contenus métier s'est
poursuivi. Cela a consisté à définir de nouveaux
écrans, en adapter d'autres, à actualiser les
référentiels…
- Lors de la répétition générale qui a eu lieu au CES
de Bègles en juillet 2019, le Cetaf a préparé les
cas de tests métier, piloté les tests et organisé
les mesures par des médecins de terrain. Cela
a conduit à l'identification d'anomalies et de
nouvelles demandes qui ont abouti à de nouvelles
spécifications fonctionnelles et recommandations.
- Avec la Maîtrise d’ouvrage déléguée de Bordeaux, les
tableaux de bord pré-paramétrés dans le système
d'information décisionnel de SAGES 2 ont été définis
et spécifiés.
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Accompagner les CES dans le suivi,
l’évaluation et l’évolution des interventions
en prévention
Éducation en santé

Poursuivre l’accompagnement rapproché
des CES, pour une prise en main facilitée
de l’offre de service en EES.
Chrystelle Marchand, Assistante de projets

Finalités et objectifs
• Accompagner les CES dans la mise en œuvre de l’offre de services éducation en santé
• Suivre la mise en œuvre de l’offre

Résultats obtenus et productions réalisées
• Accompagner dans la mise en œuvre
Des séances d’Échanges et partage de pratiques ont
été organisées, d’une part, à destination des personnes
en charge du déploiement de l’offre dans le CES et,
d’autre part, à destination des personnels en charge de
l’animation des séances collectives.
Les « Ressources pour les professionnels de santé » dans
les guides d’animation des séances collectives Surpoids
ont été actualisées avec la documentation mise à
disposition par Santé Publique France et le site ameli.fr
de l’Assurance maladie (prévention bucco-dentaire, livret
d’accompagnement alimentation, activité physique…).
La communication auprès des CES a été renforcée :
- La FAQ sous CESnet a été enrichie suite à des
questions soulevées à plusieurs reprises notamment
lors des réunions d’Échanges et partage de pratiques.
- Un dossier dans la revue Réseaux n°50 (annexe 7)
a été publié sur l’offre d’EES dans les CES en
portant une attention particulière sur les nouvelles
thématiques (à destination des jeunes et le tabac) et
les outils mis à disposition.

• Suivre la mise en œuvre
Un focus groupe réunissant sept professionnels de santé
de sept CES différents, animant des séances d’éducation
en santé, a été organisé en juin 2019. L’objectif était
d’explorer les freins et leviers à la mise en œuvre des
nouvelles séances collectives d’éducation en santé
proposées dans l’offre en 2017. Les résultats donneront
lieu à des préconisations et un plan d’actions en 2020.
Le nouveau questionnaire de satisfaction des séances
collectives a été mis en place dans les CES avec de
nouvelles modalités de passation. Les résultats seront
communiqués au premier trimestre 2020.
Le suivi des indicateurs d’activité a été réalisé. Les
principales thématiques déployées par les CES sont :
Présentation de l’Examen de prévention en santé,
Sensibilisation à la santé/Approche globale de la santé,
Surpoids/Nutrition-Activité physique et le Tabac/
Addictions-Sevrage tabagique. Les thématiques 1625 ans « Conduites addictives » et « Vie affective et
sexuelle » s’implantent plus progressivement dans les
CES.
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Accompagner les CES dans le suivi,
l’évaluation et l’évolution des interventions
en prévention
Éducation thérapeutique du patient

Nous participons à la conception des programmes d’ETP et
nous proposons des outils de communication et pédagogiques
aux professionnels des CES pour l’animation des ateliers.
Émilie Lobertréau, Chargée de projets

Finalités et objectifs
• Finaliser la refonte des programmes d’ETP
• Concevoir la structuration de l’accompagnement au changement pour le déploiement des évolutions des
programmes d’ETP
• Accompagner les CES dans la mise en œuvre des nouveaux programmes d’ETP
• Suivre et évaluer la réalisation des programmes ETP des CES et la mise en œuvre des évolutions des programmes
• Accompagner les CES pour la préparation des dossiers de renouvellement des autorisations ARS des programmes
ETP arrivées à l’échéance des quatre ans d’autorisation et des dossiers de suivi annuel des programmes ETP auprès
des ARS

Résultats obtenus et productions réalisées
• Évolution des interventions en prévention en
éducation thérapeutique du patient
Les travaux de rénovation des programmes d’ETP
des CES engagés en 2018 ont été poursuivis.
Deux séminaires (en janvier et mars) du groupe
de travail national, piloté par le Cetaf avec l’appui
méthodologique de Brigitte Sandrin, Directrice de
l’Afdet (Association française pour le développement
de l’éducation thérapeutique) et la Cnam, ont eu
lieu. Ils regroupaient 14 professionnels de CES et
des patients intervenants dans le domaine de la
cardiologie et de la diabétologie.
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A l’issue de chaque séminaire, des webréunions
d’accompagnement au changement ont été proposées
aux professionnels des CES œuvrant dans le champ
de l’ETP. Ces webréunions ont permis d’alimenter les
travaux du groupe national.
Une note de présentation des évolutions des
programmes d’ETP a été rédigée et diffusée à la
Direction déléguée à la gestion et à l'organisation des
soins (DDGOS), au médecin conseil national et aux
membres du Conseil scientifique.

Éducation thérapeutique du patient

• Accompagnement à l’appropriation des
évolutions des interventions en prévention en
éducation thérapeutique du patient
Pour accompagner les équipes des CES, une stratégie
de déploiement des évolutions et de suivi de leurs
mises en œuvre a été conçue :
- Communication auprès des professionnels des
CES
- À quatre reprises au cours de l’année 2019, un
« Point d’Actualités ETP » a permis d’informer
régulièrement les CES.
- Une journée nationale de restitution des travaux
du groupe de travail national a été organisée en
mai 2019. Elle a rassemblé 147 professionnels de
CES engagés dans des programmes d’ETP et a été
relayée dans la revue Réseaux n°50 (annexe 8).
- Une Lettre-réseau DDGOS-67/2019 (annexe 9),
précisant les évolutions des programmes d’ETP des
CES et les modalités de déploiement, en particulier
l’aspect formation des équipes ETP, a été rédigée
et diffusée en décembre 2019.
- Formation des professionnels des CES
- Une formation de deux jours à l’appropriation
des évolutions des programmes à destination
des professionnels mettant en œuvre l’ETP dans
leur CES a été construite (réalisation d’un marché
public) et proposée dès novembre 2019. Ainsi,
quatre sessions de formation ont été réalisées. Les
sept premiers CES ayant participé ont fait le choix
de former leur équipe ETP au complet comme
préconisé dans la Lettre-réseau. Ces sessions de
formation s’échelonneront jusqu’en juin 2020.
- Comme outils d’appropriation, deux vidéos
pédagogiques, sur la réalisation d’un premier
Bilan éducatif partagé (BEP) et d’un premier
atelier collectif réunissant un groupe de patients
à risque cardio-vasculaire, ont été tournées
(respectivement au CES de Paris-IPC et au CES de
Marseille).

ainsi que la mise à jour de la notice d’information
et du formulaire de consentement du patient ont
été amorcés.
- Les premiers outils pour les professionnels : guide
de réalisation d’un Bilan éducatif partagé (BEP)
et déroulement type d’un atelier centré sur les
préoccupations des patients, ont été élaborés et
mis à disposition sous CESnet.
• Evaluation des programmes d’ETP
- L’évaluation des programmes ETP a été revisitée
au regard de l’évolution de l’offre en adéquation
avec les recommandations de la HAS et exigences
de l’ARS (choix des indicateurs, nouvelle version du
questionnaire de satisfaction patient).
- Le Conseil scientifique (toute pathologie) a été
consulté sur les évolutions de l’évaluation des
programmes ETP en novembre 2019.
• Renouvellement des autorisations ARS des
programmes d’ETP et suivis annuels
- Les évaluations quadriennales pour les programmes
ETP DT2, BPCO et FdRCV ont été préparées
conjointement Cetaf, CES et Cnam.
- Les rapports d’activités de chaque CES et chaque
programme ETP faisant état des données de 2018,
permettant de renseigner le suivi annuel ARS,
ont été, pour la première fois, mis à disposition
directement via le SGE (système d’informations des
programmes d’ETP).
- Un soutien statistique a été apporté aux CES pour
répondre aux demandes spécifiques de certaines ARS
(indicateurs qui ne sont pas disponibles directement
via le SGE).

- Outils pour la mise en œuvre
- Les travaux sur un nouvel outil de présentation
des offres ETP des CES à destination des patients,
commun aux quatre programmes (plaquette),
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Accompagner les CES dans le suivi,
l’évaluation et l’évolution des interventions
en prévention
Échanges et partage de pratiques

Le Cetaf soutient l’ensemble des
professionnels de santé dans la mise en
œuvre des offres de services dans les CES.
Angélique Delorme, Chargée de projets

Finalités et objectifs
Mutualiser et capitaliser sur les pratiques des CES au travers de l’organisation et de l’animation de séances
d’Echanges et de partage de pratiques sur des thèmes prédéterminés, et tout particulièrement dans le cadre du
déploiement de l’Examen de prévention en santé (EPS).

Résultats obtenus et productions réalisées
Sur l’année 2019, 22 séances téléphoniques
d’Echanges et partage de pratiques, permettant un
accompagnement spécifique des CES sur certaines
thématiques, ont été proposées. Ces séances ont porté
sur huit thématiques différentes :
- Posture éducative ;
- Séances collectives d’Éducation à la santé ;

au long de l’année auprès du réseau des CES via CESnet.
À l’occasion de ces séances, les CES ont pu notamment
partager :
- leurs expériences, ce qui leur a permis d’envisager
d’autres possibilités en termes d’organisation par
exemple ;

- Orientations ;

- leurs pratiques métiers, ce qui leur permet de
les confronter, d’y réfléchir et de les améliorer
collectivement ;

- Vaccination dans les CES ;

- des outils/process créés/réalisés en interne ;

- Dépistage Chlamydiae - Mise en œuvre ;

- leurs avancées/réussites, ce qui leur a permis
d’être rassurés sur la mise en place de nouvelles
interventions dans le cadre de l’EPS.

- Séances collectives d'EES - les outils ;

- Recrutement des primo-consultants ;
- ETP FdRCV - Comité de Suivi Opérationnel.
Une communication régulière, en particulier du planning
des séances avec inscription en ligne, a été réalisée tout
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Ces séances ont également permis :
- de recueillir des idées/besoins/difficultés que le Cetaf

Échanges et partage de pratiques

a traités (ex : suite aux Echanges et partage de
pratiques Recrutement des primo-consultants, mise
à jour du catalogue de requêtes) ;
- d’identifier des informations à donner ou redonner
(ex : suite aux Echanges et partage de pratiques
Education en santé, alimentation de la FAQ) ;
- de récolter des informations sur les CES ou leurs
pratiques (ex : suivi de la mise en œuvre du
dépistage des Chlamydiae).
Une analyse de la participation des CES à l’offre de
séances d’Echanges et partage de pratiques 2019 a été
réalisée permettant d’identifier des actions à conduire en
2020.
L’offre de séances d’Echanges et partage de pratiques
2020 à destination des CES a été élaborée à partir des
besoins transmis par les CES (via les questionnaires de
satisfaction) et en fonction de l’actualité au niveau des
interventions en prévention.
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Accompagner les CES dans le suivi,
l’évaluation et l’évolution des interventions
en prévention
Formation

Nous concevons, organisons et dispensons des formations à
l’attention des personnels de l’Assurance Maladie, en particulier
des professionnels exerçant dans les Centres d’examens de santé.
Marianne Lopez, Chargée de projets

Finalités et objectifs
Accompagner les CES dans la réalisation de leurs missions en leur proposant des formations en lien avec leur métier
et en particulier avec l’examen de prévention en santé.

Résultats obtenus et productions réalisées
• Organiser et suivre les formations 2019
- Programmation, organisation et suivi des sessions
de formations (global) :
73 sessions de formation ont été programmées pour
les CES : 49 présentielles, 22 flashs et 2 e-learning.
En tout, 1 558 professionnels de santé ont participé
aux formations : 450 aux formations présentielles,
1 082 aux formations flashs et 26 aux formations
e-learning.
En moyenne, la note de satisfaction des formations
est de 92 %.
- Programmation, organisation et suivi des sessions
des priorités de formations
En 2019, les priorités de formation étaient les
suivantes :
- « Intégrer une approche éducative au cours de
l’EPS » ;

- « Aborder les problématiques de santé des jeunes
au cours de l’EPS » ;
- « Repérer les conduites addictives » ;
- « Repérer et prévenir la dépression et le risque
suicidaire » ;
- « Réaliser un frottis » ;
- « S’approprier les outils d’animation des séances
collectives jeunes 16-25 ans » ;
- « Aborder la vie affective et sexuelle en entretien
individuel ».
Sur 49 sessions de formations présentielles, 27
étaient des formations prioritaires, soit 55 % et 263
professionnels de santé y ont participé. En moyenne,
la note de satisfaction de ces formations prioritaires
attribuée par les participants est de 94 %.
- Suivi des actions de formations DPC
Parmi les 73 sessions de formations programmées
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Formation

en 2019, 25 se sont faites dans le cadre du DPC et
180 professionnels de santé ont validé une action de
formation DPC.
• Concevoir de nouvelles formations
Deux nouvelles formations présentielles ont été
élaborées en 2019 :
- Réaliser une spirométrie ;
- SAGES 2 : modules para-médical et médical.
• Proposer des séances d'évaluation et
d'amélioration des pratiques validantes DPC
Deux actions d'évaluation et d'amélioration des
pratiques professionnelles dans le cadre du DPC ont été
mises en place pour permettre aux professionnels de CES
de remplir leurs obligations DPC :
- Repérage des conduites addictives dans les CES ;
- Dépistage du cancer du col utérin dans les CES.

FormAction

• Concevoir l’offre 2020
L’offre de formation 2020 est présentée dans le
catalogue. Celui-ci a été adressé en début d’année aux
CES et CPAM.

Catalogue des

FORMATIONS
2020
Accueil du public / Conduites addictives / Dépistage - Prévention / Éducation en
santé - Éducation thérapeutique du patient / Maladies chroniques / Nutrition Activité physique - Santé bucco-dentaire / Santé mentale
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Accompagner les CES dans le suivi,
l’évaluation et l’évolution des interventions
en prévention
Visites de terrain

Finalités et objectifs
• La mise en place de visites de terrain par le Cetaf auprès de CES répond à la nécessité pour le Cetaf d’être plus
proche du terrain pour :
- répondre au mieux aux besoins des CES ;
- avoir une meilleure connaissance de la pratique des CES ;
- créer du lien et développer la confiance.
• Plus spécifiquement pour 2019, il s’agissait de :
- structurer ces visites de terrain (objectifs, principes, préparation, organisation, suites à donner) ;
- réaliser plusieurs visites de terrain.

Résultats obtenus et productions réalisées
La structuration des visites de terrain a été conçue par
un groupe projet transversal associant tous les pôles du
Cetaf.
Elle s’appuie sur une démarche collective au sein du
Cetaf en termes de :
- préparation des visites (connaissance des CES et de
l’actualité des projets du Cetaf en lien avec les CES/
CPAM) ;
- retours à l’issue des visites (partage des informations
collectées et des actions à réaliser) ;
Les visites de terrain ont été réalisées auprès de sept
CES dont cinq CES en gestion directe et deux CES
conventionnés. Quatre visites ont été réalisées en
présence de la Cnam.
Les visites comprenaient la visite des locaux, des
échanges avec les professionnels des CES sur des
thématiques définies en amont avec le responsable du
CES, une rencontre avec la Direction de la CPAM ou leurs
représentants.
Lors de la visite, des résolutions/actions étaient prises
conjointement en réponse à des questionnements
spécifiques et/ou des appuis ne pouvant être apportés
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lors de la visite.
Les professionnels des CES ont exprimé un réel intérêt et
une plus-value de la visite.

Développer des actions d'amélioration
pour les orientations des interventions en
prévention

Finalités et objectifs
• L’orientation de l’assuré vers des structures, au regard des résultats issus de l’EPS, est un axe important de l’EPS.
Elle a pour objectif de faciliter la réalisation des soins ou la prise en charge de la situation médicale observée lors
de l’EPS.
• Plus spécifiquement pour 2019, il s’agissait de :
- Tester la faisabilité pour les CES de prendre un rendez-vous directement avec un tabacologue de Tabac info
service de niveau 2, sur un modèle équivalent à celui mis en place dans le cadre de Sophia ;
- Participer à la mise en place du dispositif « Tabac : Ici commencez à arrêter ».

Résultats obtenus et productions réalisées
• Accès direct à des tabacologues de Tabac info
service de niveau 2
- Ce projet s’est appuyé sur un groupe de travail
constitué de quatre CES/CPAM, de la Cnam (DPPS et
Sophia), du Cetaf et de Santé Publique France.
- Le suivi de la réalisation du projet a été fait par le
biais de réunions téléphoniques. Le bilan du projet
et les suites à donner ont été discutés lors de la
dernière réunion téléphonique en décembre 2019.
- Sur la période de mi-février à mi-décembre,
seulement 37 inscriptions à un RDV avec un
tabacologue de Tabac info service (TIS) ont été faites.
23 des inscriptions sur 37 ont été réalisées par le CES
qui ne dispose pas d’offre interne complémentaire
et dont le département est dépourvu en offre
de tabacologie. Il s’avère que les fumeurs reçus
dans les CES préfèrent un accompagnement en
présentiel (quand celui-ci est possible) plutôt qu’un
accompagnement téléphonique.
- Au vu des résultats, la décision a été prise de ne

pas étendre le dispositif de la prise de RDV dans
l’extranet TIS à l’ensemble des CES. La prise de
RDV par le CES n’apporte pas de plus-value. Elle
peut même être vécue par le consultant comme
un engagement contraint. Toutefois, il convient de
poursuivre la communication et la promotion de
la ligne téléphonique TIS par les professionnels de
santé des CES auprès des consultants fumeurs qui
souhaitent arrêter de fumer, notamment pour les
CES dont le territoire est dépourvu en consultation
de tabacologie.
• Participer à la mise en place du dispositif « Tabac :
Ici commencez à arrêter »
- Le Cetaf a participé à la finalisation du cahier des
charges et de l’appel à candidature du dispositif de
proximité d’aide à l’arrêt du tabac mis en place dans
les CES dans le cadre du fonds de lutte contre les
addictions.
- L’appel à candidature sera lancé au cours du premier
trimestre 2020 et suivi par le Cetaf.
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Apporter un soutien dans la mise en œuvre
d'études nationales de santé publique CONSTANCES

Constances est une infrastructure nationale de recherche en
biologie et santé. C’est une cohorte épidémiologique généraliste qui
étudie la population adulte affiliée au régime de la Sécurité Sociale.
Anna Ozguler, Chargée de projets

Finalités et objectifs
Mise en place d’une cohorte de 200 000 volontaires inclus dans les CES et suivis régulièrement par questionnaires,
par appariement annuel avec le Système national des données de santé (SNDS) et réinvitations régulières pour un
nouveau bilan dans les CES. Une biobanque de sang et d’urine sur 80 000 volontaires doit être mise en place entre
2018 et 2021.

Résultats obtenus et productions réalisées
• En 2019, les inclusions se sont terminées dans la
plupart des CES (sauf 4 centres ayant débuté plus
tardivement). Le travail porte actuellement sur
l’incitation au retour des volontaires pour un deuxième
EPS, avec un taux de retour qui reste stable à 50 %.
• La biobanque est maintenant déployée dans
l’ensemble des CES. La réalisation est maintenant
effectuée en routine, malgré des soucis liés à un bug
de l’application de gestion du prestataire. Les CES ont
très vite su s’adapter à cette nouvelle tâche et sont
fortement volontaires pour mener à bien ce nouveau

projet.
• SAGES 2 est actuellement en cours de validation. En
attendant, les données issues des CES sont intégrées
suivant le même processus qu’auparavant, obligeant
à garder des questionnaires sous format papier,
à réaliser une validation de certaines données et
retardant la mise à disposition de nouvelles données
aux chercheurs. Quelques pannes de l’ancien logiciel
SAGES a entrainé la perte de données concernant
quelques volontaires. La vigilance des CES concernés a
permis de limiter les dommages.
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> LEXIQUE

AFDET : Association française pour le développement de

DDGOS : Direction déléguée à la gestion et à

l’éducation thérapeutique du patient

l'organisation des soins

ARS : Agence régionale de santé

DPC : Développement professionnel continu

BEP : Bilan éducatif partagé

DT2 : Diabète de type 2

BNR : Base nationale de ressources

ECG : Électrocardiogramme

BPCO : Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive

EES : Éducation en santé

CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au

EPS : Examen de prévention en santé

Travail
CES : Centre d’examens de santé
Cnam : Caisse Nationale de l’Assurance Maladie
CNAV : Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
COG : Convention d’Objectifs et de Gestion
COMOP : Comité opérationnel
COPROJ : Comité de projet
CONSTANCES : Cohorte épidémiologique
« généraliste » constituée d'un échantillon représentatif
de 200 000 adultes âgés de 18 à 69 ans à l'inclusion,

ETP : Education thérapeutique du patient
FAQ : Foire aux questions
FdRCV : Facteur de risque cardiovasculaire
HAS : Haute autorité de santé
IST : Infection sexuellement transmissible
MOA : Maitrise d’ouvrage
MSA : Mutualité sociale agricole
QSAM : Questionnaire socio-administratif et médical

consultants des Centres d'examens de santé de la

SGE : Système de gestion d’étude – système

Sécurité sociale. Cette cohorte a pour principal objet

d’information des programmes d’ETP

d'étude les déterminants professionnels et sociaux de
santé

SNDS : Système national des données de santé

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie

TIS : Tabac Info Service
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> ANNEXES (1/5)

• Annexe 1 : Le référentiel de pratique de l'Examen de prévention en Santé évolue - Revue Réseaux n°49

• Annexe 2 : Le dépistage des Chlamydiæ dans les CES - Revue Réseaux n°49
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> ANNEXES (2/5)

• Annexe 3 : Faisabilité du dépistage des Chlamydiæ : témoignage - Revue Réseaux n°49

• Annexe 4 : Retour sur les travaux menés sur SAGES 2 en 2018 - Revue Réseaux n°50
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> ANNEXES (3/5)

• Annexe 5 : L'offre des CES "EPS - Rendez-vous en prévention passage à la retraite" - Revue Réseaux n°50

• Annexe 6 : Formation : Intégrer une approche éducative au cours de l'EPS - Revue Réseaux n°50
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> ANNEXES (4/5)

• Annexe 7 : L'offre des séances collectives d'EES dans les CES - Revue Réseaux n°50

• Annexe 8 : Retour sur la journée nationale de l'ETP - Revue Réseaux n°50
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> ANNEXES (5/5)

• Annexe 9 : Lettre-réseau DDGOS-67/2019
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