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Communiqué de presse 
 
La CANSSM poursuit le développement de l’offre de santé Filieris  
Publication du rapport annuel 2021 de la Caisse Autonome de Sécurité Sociale dans les Mines 
 

 
Paris, le 12 juillet 2022 – La CANSSM publie son rapport annuel 2021. L’année a été 
marquée par la suite de la crise sanitaire et la poursuite du développement de l’offre de 
santé Filieris. Une nouvelle convention d’objectifs et de gestion (COG) a été approuvée 
par le conseil d’administration pour la période 2022-2024. Elle prévoit notamment une 
réflexion sur l’avenir du groupe.  
 
 
 

 
Crise sanitaire : une mobilisation pour la vaccination  
Après une année 2020 marquée par une adaptation rapide à la situation sanitaire, le groupe de santé a poursuivi 
en 2021 la prise en charge des patients, notamment dans le cadre des unités Covid mises en place dans ses 
établissements de soins de suite et de réadaptation.  
Les professionnels de santé ont par ailleurs été mobilisés sur les campagnes de vaccination au sein des centres 
de santé ou en renfort des centres de vaccination.  
 
Une nouvelle COG 
L’année 2021 était la dernière de la précédente convention d’objectif et de gestion (COG). Elle présente un 
bilan satisfaisant au regard des engagements pris, tant en matière d’orientations stratégiques que de réduction 
des déficits. Le déficit était de -24,9 M€ en 2017. En 2021, il est de – 17,9 M€, soit une diminution de 28 %. 
Hors effet DIPA, cette baisse est de 35 % par rapport au résultat de 2017.  
Une nouvelle COG a été adoptée par le conseil d’administration, en décembre 2021. Elle porte sur la période 
2022-2024 et pose le cadre d’une réflexion sur l’avenir du groupe afin de garantir la pérennité d’une offre de 
santé indispensable. 
 
Résultats 2021 : une situation financière stable malgré une dégradation apparente 
Les résultats 2021 font apparaître une dégradation sous l’effet conjugué de plusieurs facteurs. Toutefois, dans 
les faits, la situation financière reste stable depuis 2019. 
 
Le secteur sanitaire de l’offre Filieris voit ainsi son 
déficit diminuer de – 10 % entre 2020 et 2021, 
poursuivant la tendance engagée depuis 5 ans. Ce 
secteur représente aujourd’hui 10 % du déficit global.  
L’offre médico-sociale reste excédentaire bien que 
dans une moindre mesure que l’année précédente.  
Sur le secteur ambulatoire, le résultat se dégrade de 
24 % par rapport à l’année 2020 et représente 
désormais la majeure partie du déficit global de l’offre 
de santé. 
 
L’évolution de la situation financière entre 2020 et 2021 s’explique principalement par l’impact sur le secteur 
ambulatoire des indus à rembourser au titre du dispositif d’indemnisation des centres de santé pour perte 
d’activité (DIPA) à la suite de nouvelles instructions de l’assurance maladie (1,7 M€). Ce trop perçu a été 
remboursé sur l’exercice 2021. Si l’on neutralise l’impact du DIPA, on observe une stabilisation de la situation 
financière de l’offre de santé depuis 2019.  
 

 2020 2021 
Offre sanitaire  
(dont 11 établissements SSR) - 1,9 M€ - 1,7 M€ 

Offre médico-sociale  
(dont 6 Ehpad, 1 SPASAD, 16 
SSIAD, 2 services d’aide à la 
personne) 

+ 1 M€ + 0,7 M€ 

Offre ambulatoire  
(dont 137 centres de santé)  - 14,5 M€ - 16,9 M€ 
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La modernisation de l’offre de santé 
Plusieurs adaptations majeures de l’offre de santé ont été conduites en 2021 : ouverture de centres de santé, 
labellisation « hôpital de proximité » de la polyclinique Sainte-Barbe de Carmaux (81), extension des capacités 
de plusieurs établissements... La modernisation des structures s’est poursuivie pour offrir aux patients et 
résidents des conditions d’accueil agréables et aux équipes un cadre de travail attractif. Plusieurs chantiers 
importants de restructuration et de rénovation ont été achevés ou engagés au sein des établissements Filieris : 
Ehpad de Creutzwald (57), résidence d’hébergement temporaire La Pierre Percée (38), Polyclinique Sainte 
Barbe de Carmaux, établissements de La Pomarède (30), et de la Roseraie (62). 

L’accompagnement des ressources humaines et le recrutement 
En 2021, Filieris a mis en œuvre les mesures du « Ségur de la santé » et transposé ces dernières à d’autres 
catégories de professionnels, en particulier les personnels des services de soins infirmiers à domicile. Filieris a 
également mis en œuvre la réforme dite avenant 43, visant à une meilleure reconnaissance des métiers d’aide 
à domicile, entrée en vigueur le 1er octobre 2021. Au sein de Filieris, cette réforme a concerné près de 1000 
salariés.  
Enfin, confronté comme tous les acteurs de son secteur aux difficultés de recrutement médical, Filieris, qui 
emploie plus de 360 médecins, dont une majorité de généralistes, a renforcé sa politique de recrutement pour 
mieux faire connaître ses atouts auprès des jeunes médecins : accueil d’internes en stage, interventions dans 
les facultés de médecine et les congrès médicaux, réseaux sociaux… Filieris a recruté 15 médecins 
généralistes sur l’ensemble de l’année 2021.  

Chiffres clés 2021 

4 286 collaborateurs 

La protection sociale des mines 

88 789 affiliés  

205 489 retraités 

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 (1 638 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 

24 pharmacies 

Le rapport d’activité 2021 est disponible ici 

ACTIVITÉ 

201 913 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 

5 871 clients de l’aide à domicile 

5 018 patients pris en charge dans les 
établissements de santé dont 349 en HAD 
(hospitalisation à domicile) 
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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 4300 collaborateurs sur 175 métiers différents, engagés pour développer la santé sur les territoires, en 
continuité avec son héritage minier. 

https://www.instagram.com/filieris.sante/
mailto:beatrice.monteux@filieris.fr
mailto:aurelie.vallee@filieris.fr
https://www.filieris.fr/
https://www.facebook.com/GroupeFilieris
https://www.linkedin.com/company/groupe-filieris
https://twitter.com/filieris?lang=fr
http://www.secumines.org/
http://www.filieris.fr/

	La protection sociale des mines

