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Communiqué de presse 
 
La CANSSM : une offre de santé Filieris mobilisée contre le 
Covid ; des résultats qui s’améliorent 
Publication du rapport annuel 2020 de la Caisse Autonome de Sécurité Sociale dans les Mines 
 

 
Paris, le 20 septembre 2021 – La CANSSM publie son rapport annuel 2020 et revient, à 
cette occasion, sur la manière dont elle s’est mobilisée pour surmonter la crise sanitaire : 
réorganisation de l’activité des structures pour contribuer à la prise en charge des patients 
atteints de Covid-19, protection et accompagnement des collaborateurs, des patients et des 
résidents, forte implication dans les dispositifs locaux mis en place par les acteurs des 
territoires et les ARS. 
Dans le même temps, la CANSSM a poursuivi la mise en œuvre des projets engagés dans 
le cadre de sa convention d’objectifs et de gestion 2018-2021. L’année 2020 marque 
également une nouvelle amélioration des résultats financiers, pour la 6ème année 
consécutive, avec un déficit réduit de 10 %. 

 
 
Résultats 2020 : une nouvelle amélioration malgré le contexte exceptionnel  
 
Malgré le contexte exceptionnel de 2020, 
les résultats de l’offre de santé Filieris font 
apparaître, à nouveau, une amélioration 
de sa situation, avec une réduction de  
10 % du déficit qui passe de – 16 M€ en 
2019 à – 14,5 M € en 2020. 
Globalement, Filieris enregistre une 
diminution de son déficit pour la 6ème 
année consécutive.  
Ces bons résultats sont essentiellement 
portés par le secteur sanitaire qui voit son déficit diminuer de – 45 % entre 2019 et 2020 et le secteur médico-
social (Ehpad, SPASAD, SSIAD, services d’aide à la personne) dont le résultat est excédentaire. 
La situation reste toutefois contrastée selon les structures et les régions. Des différences qui s’expliquent en 
partie par l’impact variable de la crise sanitaire. Cette dernière a engendré des surcoûts (achats d’équipements 
de protection individuelle, création d’unités dédiées Covid, recours à du personnel de remplacement) et une 
baisse des recettes (arrêt de certaines activités, suspension des admissions). Ces impacts ont été réduits grâce 
aux mécanismes de financement mis en œuvre par le ministère de la santé et l’assurance maladie. 
 
 
Covid-19 : une adaptation rapide pour contribuer à la prise en charge des malades 

  
Dès le début de la crise sanitaire, en mars 2020, Filieris a adapté l’organisation de ses structures de soins pour 
contribuer à la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Les établissements de santé ont pris en charge des patients 
Covid au sein d’unités dédiées, pour soulager les hôpitaux de leurs territoires, selon les instructions des ARS. 
Les centres de santé ont ajusté en profondeur leur fonctionnement, par la mise en place de consultations 
uniquement sur rendez-vous et le développement des téléconsultations.  
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Les services d’aide et de soins à domicile ont poursuivi leur mission, essentielle pour préserver le lien social 
des personnes âgées, souvent très isolées pendant cette période.  
En lien avec les acteurs des territoires, Filieris a participé activement aux organisations spécifiques mises en 
œuvre localement. De nombreux médecins Filieris ont ainsi assuré des tours de garde au sein des centres 
ambulatoires dédiés Covid installés par les ARS et les CPTS (communautés professionnelles territoriales de 
santé). A l’occasion du déconfinement, les équipes Filieris ont contribué aux démarches de tests massives de 
la population.  
A l’issue de la première vague de l’épidémie, une démarche de RETEX (retour d’expérience) a été conduite à 
tous les niveaux de la CANSSM. Elle a permis d’identifier des leviers d’amélioration et a conduit à accélérer le 
déploiement des projets déjà engagés pour optimiser le fonctionnement du groupe (développement du 
télétravail, évolution et dématérialisation de procédures internes, …).  
Les équipes Filieris se sont par ailleurs mobilisées sur la vaccination, d’abord par l’organisation de la vaccination 
des résidents dans tous ses établissements (SSR, Ehpad et USLD), puis par la tenue de permanences dans 
les centres de vaccination ouverts par les acteurs locaux. Elles sont encore aujourd’hui engagées dans ces 
dispositifs et les médecins Filieris procèdent à la vaccination en centres de santé. 
 
Une offre de santé qui poursuit son développement 
 
Malgré le contexte sanitaire, Filieris a poursuivi la stratégie mise en œuvre pour créer et développer des centres 
de santé avec pour enjeu de lutter contre la désertification médicale et d’offrir un meilleur service au patient 
(offre pluri-professionnelle, amplitude élargie des horaires d’ouverture).  
En 2020, Filieris a conduit plusieurs projets visant à maintenir ou à développer une offre médicale dans des 
secteurs en tension et a ouvert plusieurs centres de santé : Blaye-les-Mines (81), Courcelles-lès-Lens (62), 
Bruay-sur-l’Escaut (59), Behren-lès-Forbach (57). 
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 2020, plus de 2 patients sur 3 (72%) étaient d’ailleurs affiliés à 
un régime de protection sociale autre que le régime minier. 
Du côté des établissements de santé, malgré la crise sanitaire, la dynamique de modernisation et de 
restructuration engagée ces dernières années s’est poursuivie. Cela a notamment été le cas de deux opérations 
d’envergure : l’établissement de soins de suite et de réadaptation La Pomarède (30) a bénéficié de travaux 
de rénovation qui lui permettront notamment d’ouvrir 20 lits supplémentaires ; la Polyclinique Sainte Barbe 
de Carmaux (81) est engagée depuis plusieurs mois dans une restructuration de grande ampleur comprenant 
entre autre la réfection des extérieurs. 
Ces deux opérations de travaux ont été menées en continuité d’activité et alors même que les équipes des 
deux établissements étaient mobilisées par la crise sanitaire avec notamment l’ouverture d’unités Covid. 
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                                 Chiffres clés 2020 
 

4 454 collaborateurs 
 
La protection sociale des 
mines 
 
95 195 affiliés  

220 575 retraités 

2,38 Md€ de prestations 
versées au titre : 
- Maladie  939 M€  
- Accidents du travail et des 

maladies professionnelles  
211 M€  

- Retraite  1,23 Md€  
 

Offre de santé Filieris 
169 centres de santé dont 155 centres polyvalents, médicaux et 
infirmiers, et 14 centres dentaires (32 fauteuils dentaires) 
 
22 établissements 
> 11 établissements de soins de suite et de réadaptation intégrant 
3 unités de soins de longue durée (USLD) 
> 11 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 
 
25 pharmacies 

 

 
Le rapport d’activité 2020 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 4500 collaborateurs sur 175 métiers différents, engagés pour développer la santé sur les territoires, en 
continuité avec son héritage minier. 

ACTIVITÉ 
 
187 051 patients en médecine générale : 
Plus 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 
 
6 589 clients de l’aide à domicile 
 
5 115 patients pris en charge dans les établissements de santé dont 440 en HAD (hospitalisation à 
domicile) 
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