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Communiqué de presse 
 
La CANSSM consolide son offre de santé Filieris et poursuit 
l’amélioration de ses résultats 
Publication du rapport annuel 2019 de la Caisse Autonome de Sécurité Sociale dans les Mines 

 
Paris, le 7 septembre 2020 – La CANSSM publie son rapport annuel 2019 dans ce 
contexte particulier de crise sanitaire. Cette dernière a en effet impacté le quotidien de 
ses collaborateurs engagés en première ligne, au sein de son offre de santé Filieris, 
dans des régions durement touchées par l’épidémie. Ce contexte ne doit pas pour 
autant faire oublier une année 2019 qui a permis de poursuivre la consolidation d’une 
offre de santé plus que jamais indispensable. L’année 2019 marque également une 
amélioration des résultats financiers, pour la 5ème année consécutive, avec un déficit 
réduit de 20%.   
 
 
 
 
 

 
Résultats 2019 : une amélioration très significative  
 
Les résultats financiers du groupe font apparaître 
une amélioration très significative de sa situation, 
avec une réduction de 20 % de son déficit qui passe 
de – 20 M€ en 2018 à – 16 M€ en 2019. 
Cette amélioration s’observe dans tous les secteurs 
(sanitaire, médico-social, ambulatoire). 
Les objectifs fixés pour l’année 2019 par sa 
convention d’objectifs et de gestion (COG) 2018-
2021 signée avec l’Etat sont respectés.  
Globalement, Filieris enregistre une diminution 
de son déficit pour la 5ème année consécutive.  
 

 

 

Une offre de santé qui se développe 
En 2019, Filieris a inauguré 8 nouveaux centres de santé sur l’ensemble de ses territoires. Ces ouvertures ont 
pour but de lutter contre la désertification médicale, d’élargir l’offre de service aux patients par le regroupement 
de plusieurs structures proches au sein de pôles de santé ou encore de répondre à une demande accrue.  

Un développement qui s’accompagne de nouveautés avec la création de spécialités (chirurgie orthopédique, 
pédopsychiatrie) ou de permanences de sages-femmes.  

Rappelons que les centres de santé Filieris, anciennement réservés aux seuls mineurs et à leurs familles, sont 
aujourd’hui ouverts à toute la population. En 2019, 2 patients sur 3 étaient d’ailleurs affiliés à un régime de 
protection sociale autre que le régime minier. 
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Les établissements de santé ont également développé leur activité : ainsi, l’établissement de soins de suite et 
de réadaptation (SSR) de La Pomarède dans le Gard a obtenu l’autorisation de l’ARS d’ouvrir 20 lits 
supplémentaires. Dans l’Est, l’établissement de Moselle-Est (Freyming-Merlebach) propose désormais deux 
nouvelles spécialités (un laboratoire d’urodynamique et une consultation pour les troubles de la spasticité). Son 
service d’hospitalisation à domicile (HAD) a par ailleurs vu sa capacité augmenter de 15 places et a étendu sa 
prise en charge aux patients en rééducation. 

 

Un acteur incontournable dans l’organisation des soins dans les territoires 
Filieris prend appui sur un ancrage territorial fort pour mettre en œuvre, de manière coordonnée avec les acteurs 
locaux, des stratégies de réponse aux besoins d’accès aux soins. Filieris s’est ainsi engagé dans les 
communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS). Filieris est également signataire de la convention 
MOSAR, dans l’Est, pour la coopération transfrontalière et du contrat local de santé dans le Pas-de-Calais.  

 

Une modernisation qui se poursuit 
Filieris a investi plus de 4M€ dans des travaux pour moderniser ses structures. Ces travaux consistent en des 
rénovations pour un meilleur confort des patients et des professionnels de santé, des travaux d’extension pour 
renforcer les équipes médicales au sein des centres de santé. Il s’agit également de s’adapter aux 
augmentations de capacité des établissements. 

La modernisation des équipements s’est accompagnée de projets structurants en matière de systèmes 
d’information, avec le déploiement du logiciel des centres de santé et le démarrage du projet d’harmonisation 
du système d’information des 11 établissements SSR de Filieris. La télégestion, déjà disponible pour les aides 
à domicile, a par ailleurs été étendue aux aides-soignantes.  

De nombreux projets ont également été conduits pour optimiser le fonctionnement et l’organisation du groupe : 
optimisation des processus, pilotage de la performance, politique achats, etc.  

 

Une politique RH attentionnée et active 
Ces évolutions majeures, inscrites dans la convention d’objectifs et de gestion 2018-2021, ont été conduites 
avec le souci d’accompagner les collaborateurs par la mise en œuvre d’une politique RH adaptée, tant vis-à-
vis des équipes en place (gestion des parcours, formation…), qu’en matière de recrutement.  

Sur ce dernier plan, Filieris, comme d’autres acteurs du même secteur, doit faire face à une pénurie de 
médecins dans les territoires d’implantation et a engagé une politique active de recrutement. Parmi les actions 
conduites en 2019, la participation à plusieurs salons dédiés aux généralistes et aux internes, une présence 
accrue sur les réseaux sociaux et l’ouverture d’un compte Instagram.  
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                                 Chiffres clés 2019 
 

4 582 collaborateurs 
 
103 646 affiliés 
 
233 355 retraités 
 
Protection sociale des mines 
2,47 Md€ de prestations 
versées : 
> Maladie : 939 M€ 
> Accidents du travail et 
maladies professionnelles : 
230 M€ 
> Retraite : 1,3 Md€ 

Offre de santé Filieris 
173 centres de santé dont 159 centres polyvalents, médicaux et 
infirmiers, et 14 centres dentaires (32 fauteuils dentaires) 
 
23 établissements 
> 11 établissements de soins de suite et de réadaptation intégrant 
3 unités de soins de longue durée (USLD) 
> 12 établissements médico-sociaux dont 6 Ehpad 
 
18 services à domicile 
> 16 services de soins infirmiers (1 628 places) 
> 2 services d’aide à la personne ou services polyvalents d’aide et 
de soins à domicile 
 
1 laboratoire de biologie médicale 
 
1 service de vente et de location de matériel médical 
 
4 magasins d’optique 
 
27 pharmacies 

 

 
Le rapport d’activité 2019 est disponible ici  
 
A propos de la CANSSM – www.secumines.org  
La Caisse autonome nationale de la Sécurité sociale dans les mines (CANSSM) a été créée en 1946 pour gérer le régime spécial de 
Sécurité sociale dans les mines : maladie ; accidents du travail et maladies professionnelles ; vieillesse et invalidité. A la suite de la 
fermeture des mines, ses missions historiques ont été déléguées ou transférées à ses partenaires. Le premier métier de la CANSSM est 
aujourd’hui la santé et l’accompagnement des patients dans les territoires où son offre de santé Filieris est présente. Essentiellement 
implantée dans les anciens bassins miniers, la CANSSM veille à l’adaptation de son offre de santé Filieris, ouverte à toute la population, 
dans une logique de territoires, de santé publique et de performance économique.  
 
A propos de Filieris – www.filieris.fr  
La première mission de Filieris est de soigner les patients des territoires où il est présent et de les accompagner efficacement dans leur 
parcours de soins. Centres de santé, établissements, services : ses structures sont ouvertes à toute la population, quel que soit le régime 
de sécurité sociale du patient. Le savoir-faire, l’organisation et l’expertise de Filieris sont issus de la longue histoire du régime minier, 
pionnier de la prise en charge des patients. Pour proposer une médecine et un accompagnement de qualité, Filieris se transforme en 
continu, investit pour moderniser son réseau et former ses collaborateurs. 
Filieris aujourd’hui, ce sont près de 4600 collaborateurs sur 175 métiers différents, engagés pour développer la santé sur les territoires, en 
continuité avec son héritage minier. 

ACTIVITÉ 
 
187 564 patients en médecine générale : 
2 patients sur 3 sont désormais affiliés à un autre régime que le régime minier 
 
Filieris représente 35% des centres de santé polyvalents ou médicaux adhérents à l’accord national 
des centres de santé 
 
+ 3,2% : augmentation de la patientèle dans les centres de santé Filieris 
 
7 383 clients de l’aide à domicile 
 
6 311 patients pris en charge dans les établissements de santé dont 355 en HAD (hospitalisation à 
domicile) 
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