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SYNTHÈSE 

Le contrôle a porté sur les systèmes d’information (SI) de la Caisse de Prévoyance 

Sociale (CPS) de 2014 à nos jours. Cette période correspond à la mise en œuvre du Schéma 

directeur des systèmes d’information élaboré fin 2013.  

Un système d’information est constitué de l’ensemble des logiciels et matériels 

participant au stockage, à la gestion, au traitement, au transport et à la diffusion de l’information 

au sein de l’organisation.  

L’organisation et le fonctionnement d’un système d’information n’est pas une fin en soi. 

Le contrôle a donc été mené au regard des attentes qu’une structure telle que la CPS peut avoir 

en matière de performance de son système d’information.   

Compte tenu des missions de la CPS, le contrôle a essentiellement porté sur trois 

thèmes : l’organisation et les moyens du SI, la sécurité et la protection des données, ainsi que 

la mise en œuvre de la dématérialisation.  

L’organisation et les moyens de la direction des systèmes d’information (DSI) : 

L’organisation et les moyens de la DSI comprennent à la fois les moyens humains et 

informatique (matériels, réseaux, et applicatifs).  

La période contrôlée se caractérise par une progression des effectifs de la DSI (de 33 en 

2016 à 43 en 2019/2020) correspondant à la croissance et à la complexité du SI. Malgré cette 

progression, la DSI a recours de façon permanente à une forme d’externalisation, appelée 

« régie » : il s’agit de prestataires présents en permanence dans les locaux de la CPS. Certaines 

de ces régies interviennent depuis plusieurs années sur des compétences techniques. Dès lors, 

cette externalisation fait courir le risque d’une dépendance de la CPS sur le long terme à l’égard 

de ces prestataires.  

Le budget d’investissement de la DSI ne s’inscrit pas dans une perspective 

pluriannuelle, ce qui a parfois conduit à un renouvellement précipité de certains équipements, 

tels que les serveurs, qui étaient pourtant en fin de vie. Un budget pluriannuel permettra de 

mieux planifier le renouvellement des équipements, ce qui est d’ailleurs envisagé dans le projet 

de nouveau schéma directeur des SI.  

L’amélioration de l’organisation de la DSI pour mieux répondre aux priorités de la 

CPS constituait l’un des principaux objectifs du schéma directeur des systèmes d’information 

(SDSI). Cette organisation a été sensiblement modifiée afin de répondre à cet objectif, 

notamment par la création d’un bureau dédié aux projets et par la mise en place de comités 

(comité de qualification, comité de gestion de portefeuille de projets, et comité de pilotage), 

permettant de prioriser et de mieux suivre les demandes adressées à la DSI.  

Cette meilleure gestion des demandes doit cependant être encore complétée par le 

développement de l’évaluation de la satisfaction des utilisateurs, internes comme externes, du 

système d’information.  
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L’urbanisation du SI est une démarche d’aide à la transformation, simplification et 

amélioration du SI. 

L’un des principaux objectifs de transformation du SDSI était la refonte des applications 

écrites dans un langage informatique ancien (Cobol) en raison des risques en termes de 

maintenance (difficulté de trouver à terme du personnel formé sur ce langage), ne permettant 

pas de rationaliser le SI. Cet objectif n’a été que partiellement atteint dès lors que la majorité 

des applications métier (par opposition aux applications des fonctions supports utilisant le 

langage JAVA) reste écrite dans ce langage. La DSI a privilégié une refonte pragmatique et 

partielle (réécriture des programmes historiques en plus petits programmes plus faciles à 

maintenir). Le Conseil d’administration de la CPS devra se prononcer à nouveau, par exemple 

dans le cadre du futur SDSI, sur un objectif et une méthode de refonte car les pratiques de la 

DSI semblent s’éloigner de la méthode et des objectifs initialement fixés dans le SDSI de 2013. 

Par ailleurs, le maintien d’une grande partie du SI en Cobol fait courir le risque de dépendance 

de la DSI sur le long terme aux prestataires chargés d’accompagner la CPS pour la refonte de 

Cobol.  

L’urbanisation comprend également la gestion des bases de données, notamment les 

bases de données décisionnelles. Ces dernières sont fondamentales pour le pilotage de la 

structure, car elles sont susceptibles de fournir des données utiles pour la réalisation 

d’indicateurs et d’analyses. Or, elles ont été sous-utilisées lors de la période sous revue. La 

Chambre ne peut dès lors qu’encourager l’élaboration en cours d’un schéma directeur 

décisionnel prévu par le nouveau plan d’entreprise. Il permettra de mieux valoriser l’existant et 

de développer le pilotage des données à la CPS. La réussite de ce travail passe par un 

renforcement des missions et des réalisations du contrôle interne au sein de la CPS, par exemple 

pour la définition des indicateurs pertinents ou la rédaction et la mise à jour des procédures. 

Au total, l’urbanisation du SI de la CPS aboutit à la cohabitation entre un langage ancien 

encore prépondérant (Cobol) et des développements modernes, en particulier la mise en place 

des plateformes de service pour les usagers du SI. Le SI de la CPS est également tributaire des 

réformes des prestations de la CPS, qui vont encore s’amplifier ces prochaines années avec la 

réforme de la protection sociale généralisée.   

Dans ce contexte, la Chambre recommande à la CPS de mieux évaluer ce qui est désigné 

en informatique comme la « dette technique », correspondant à l’accumulation de produits 

anciens au plan matériel ou logiciel, comme les applications en langage Cobol. Cette évaluation 

permettra de mieux définir, dans un contexte de réforme de la protection sociale généralisée et 

de développement de la dématérialisation, l’allocation des moyens entre la maintenance 

(en forte progression ces dernières années) et le développement nécessaire de nouvelles 

fonctionnalités du système d’information.  

La sécurité et la protection des données : 

Compte tenu de l’activité de la CPS, qui gère des données confidentielles, par exemple 

en matière de santé ou de rémunérations, la sécurité et la protection des données doivent 

constituer un sujet de préoccupation majeur. Pour autant, le contrôle de ce domaine a conduit 

la Chambre à formuler de nombreuses observations.  
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En termes d’état des lieux et d’objectifs, le contrôle a mis en évidence l’absence de mise 

à jour de la cartographie des risques liés aux systèmes d’information, ainsi que des documents 

cadres peu opérationnels sur ces questions tels que le schéma directeur des systèmes 

d’information, ou la politique de sécurité de ces systèmes, y compris ceux qui étaient censés 

décliner les objectifs opérationnels en la matière. Les audits de sécurité ont principalement porté 

sur les plateformes de service en ligne. En revanche, le réseau interne n’a pas bénéficié de tests 

suffisamment réguliers au regard des bonnes pratiques. Le plan de reprise d’activité, 

indispensable notamment en cas d’attaque informatique, n’est qu’en cours d’élaboration.  

La protection des données n’a été que récemment renforcée, suite à l’entrée en vigueur 

du règlement général sur la protection des données (RGPD) en 2019. Cependant, de nombreuses 

actions restent à entreprendre afin que la CPS soit en conformité avec ce cadre. Ainsi, un travail 

de revue des habilitations des agents est indispensable pour assurer la protection des données. 

La Chambre recommande à la CPS de le réaliser dès cette année. Elle prend note de 

l’engagement de la CPS relatif à la réalisation de la revue des habilitations et de la planification 

d’audits RGDP.  

La réussite d’une remise à niveau de la CPS sur ces questions nécessite la mobilisation 

de la direction générale, du contrôle interne et une bonne collaboration entre la responsable de 

la sécurité des systèmes d’information et la direction des systèmes d’information.  

 

La dématérialisation : 

Les différents plans d’entreprises de la CPS poursuivent des objectifs ambitieux en 

matière de dématérialisation. Le plan d’entreprise « Te Mata Ora » de 2013 évoquait ainsi 

l’objectif de généraliser la forme électronique des documents traités dans un délai de 3 ans.  

Les résultats sont cependant loin des ambitions affichées. La principale avancée en 

matière de dématérialisation réside dans la mise en place de plateformes de services 

dématérialisées, qui, pour certaines d’entre elles, auront une utilité au-delà de la CPS, pour 

l’ensemble de la Polynésie française, par exemple pour la délivrance d’identités numériques 

fiables.  

Il reste cependant un potentiel très important de documents à dématérialiser. En effet, 

59 % des agents effectuent à titre principal des tâches consistant à scanner des pièces ou à 

réaliser des saisies manuelles. 

Les études du schéma directeur de la dématérialisation de 2018 constituent davantage 

un état des lieux de la dématérialisation au sein des différents services de la CPS qu’une feuille 

de route pour le développement de la dématérialisation. Les documents transmis par la CPS au 

cours de l’instruction confirment un manque d’évaluation des implications globales de la 

dématérialisation (incidences financières, en matière de stockage, de ressources humaines, 

etc…).  

La mise en œuvre de la dématérialisation permet une fiabilisation des données et des 

contrôles. C’est par exemple l’un des intérêts du projet de feuille de soins électronique. 

Son approfondissement devra être l’occasion pour la CPS de redéfinir sa politique de contrôle, 

notamment d’arbitrer entre la part de contrôle exhaustifs et la part de contrôles proportionnés 

aux risques (échantillonnage).  
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Alors que la dématérialisation constitue une priorité réitérée dans le plan d’entreprise 

2021-2023, la Chambre recommande à la CPS de définir dès 2022 une feuille de route 

opérationnelle pour celle-ci. La Chambre prend note de la rédaction prochaine d’un plan 

opérationnel de dématérialisation dans le cadre du nouveau Schéma directeur des systèmes 

d’information.  

Le contrôle s’est également intéressé aux projets de dématérialisation dans le domaine 

de la santé, envisagés par le Schéma d’organisation sanitaire (2016). Ces projets qui permettent 

d’améliorer l’efficience de la gestion et le suivi médical des patients, comprenaient notamment 

le développement de la télémédecine, la création d’un observatoire des données de santé, la 

feuille de soins électronique ainsi que le dossier médical partagé. Si certains de ces projets 

intéressaient au premier chef l’activité de la CPS, en particulier la feuille de soins électronique, 

tous impliquaient a minima une association forte de la CPS compte tenu des données dont elle 

dispose.  

Si le déploiement de la feuille de soins électronique a progressé, en particulier par la 

télétransmission réalisée par les pharmaciens, les médecins libéraux n’ont pas encore participé 

à cette évolution.  

S’agissant des projets qui nécessitent un travail en commun avec d’autres structures 

(Ministère de la santé, Centre Hospitalier de la Polynésie française, et l’Agence de régulation 

de l’action sanitaire et sociale), les constats mettent en évidence la faible association de la CPS 

pour le projet d’Observatoire des données de santé ou pour le projet de dossier médical partagé, 

non créés à ce jour.  

Ces résultats très inférieurs aux ambitions sont en partie imputables à un défaut de 

gouvernance commune pour la réalisation de ces projets, la CPS n’ayant pas été suffisamment 

associée ou n’ayant pas eu un rôle moteur. Ce défaut de gouvernance commune ressortait déjà 

des bilans réalisés lors de l’élaboration du schéma d’organisation sanitaire de 2016. Son 

renforcement constituait donc une priorité clairement réaffirmée. 

Afin d’élaborer enfin une gouvernance commune et de fluidifier les échanges 

d’informations, indispensables à la réussite des projets de digitalisation dans le domaine de la 

santé, la Chambre recommande à la CPS de participer à la création d’une structure de 

coordination des systèmes d’information de l’ensemble de la Polynésie française.  

Le contrôle des systèmes d’information de la CPS a mis en évidence, au-delà des 

problématiques propres aux SI telles que la sécurité ou les projets de refonte, des enjeux de 

gestion qui impliquent l’ensemble du fonctionnement de la structure et des relations aux assurés 

et partenaires de la CPS, en particulier pour la dématérialisation.  

La mise à jour des procédures, la définition d’indicateurs de pilotage, la révision de la 

politique de contrôle, une meilleure protection des données, et un renforcement du travail en 

commun avec d’autres organismes, en particulier dans le domaine de la santé, constituent non 

seulement les conditions d’une meilleure efficacité du système d’information mais sont 

également des axes d’amélioration pour la gestion de la CPS.  

 

Seule cette version fait foi. 
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PARAU PU’ŌHURA’A 

Ua rave hia te tahi hi’opo’a horora’a i ni’a i te rāve’a rorouira’a te pū ‘Āfata turuuta’a 

mai te matahiti 2014 tae roa mai i teie nei. Ua ha’amau hia i te hōpe’a matahiti 2013 i te tahi 

tāpura arata’ira’a nō te rāve’a rorouira’a (SDSI). 

E pū’ohu te fa’anahora’a ha’amaramarama (SI) i te tā’ato’a ‘o te mau reouira ‘e te 

mau rāve’a ha’aputura’a, ti’a’aura’a, ravera’a, utara’a, ‘e ha’apararera’a i te mau 

ha’amaramaramara’a i roto i te pū. 

‘E’ere teie fa’anahora’a ‘e te fa’aterera’a ‘o te rāve’a ha’aputura’a i te rāve’a hōpe’a. 

Teie ra, ua hi’opo’a te pū ia au i te mau hia’aira’a tei titau hia i muri mai nō te hō’ē pū rahi 

mai te Āfata turuuta’a. 

Ia hi’o ana’e hia tāna mau ‘ohipa, ua hi’opo’a hia ‘e toru tumu parau : Te fa’anahora’a 

‘e te rāve’a ‘o te SI, te pārurura’a i te mau ‘itepiri, ‘e te ha’amaura’a i te tāparauuira’a. 

 

• Te fa’anahora’a ‘e te mau rāve’a ‘a te DSI 

Te vai ra te fa’anahora’a ‘e te mau rāve’a ‘a te DSI mai te mau rave ‘ohipa ‘e te mau 

moiha’a uira (mātini, nati rorouira, ‘e te mau mauiha’a). 

Ua ‘ite hia i te hō’ē mara’ara’a i te faito ta’ata rave ‘ohipa i te DSI (33 i te matahiti 

2016 e 43 i te matahiti 2019/2020) nō te ha’apa’o i te mau fifi ‘o te SI. Noa atu teie mara’ara’a, 

e tono te DSI i te tahi mau tapura ‘ohipa i te mau taiete i rapae, tera ra e fifi hia te pae no te 

hina’aro tamaura’a e rave mai teie te huru. 

Te fā rahi ‘o te SDSI ‘o te ha’amaita’ira’a ia i te mau mauiha’a putu parau uira tahito 

(COBOL) nō te pae ‘o te ‘atu’atura’a. Ua tae ho’e noa pae ‘o teie fā. 

Ia hi’o ana’e hia te itira’a ‘o te mau rave ‘ohipa, i te pū rāve’a uira ‘e te mau fifi e ‘ite 

hia nei, e ti’a ia te pū Āfata turuuta’a ei faito maita’i te mau mauiha’a tana e hina’aro e horo’a 

i te SI. 

 

• Te pārurura’a ‘o te mau ‘itepiri 

Nō tona ho’i mau tapura’a ‘ohipa, e ha’apa’o te Āfata turuuta’a rave rahi mau ‘itepiri 

vaihuna, mai te parau ‘o te ea ‘aore ra ‘o te mau moni ‘āva’e. E ti’a ia, ia vai pāpū mau ā te 

pārurura’a ‘o te mau ‘itepiri. 

Aita te Āfata turuuta’a i fa’a’oti i te tahi mau rāve’a pārurura’a. Aita oia i tamau tāna 

mau hi’opo’a ra’a ‘e tāmatamata maita’i i te faito pāruru. 

Nō reira, ua ha’amaita’i hia te parurura’a ‘o te mau ‘itepiri i teie nei noa.  

Te toe ra ia te tahi tūha’a ‘ohipa nō te pae ‘o te mana ‘o te mau rave ‘ohipa , tā te pū e 

a’o nei.  
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• Te tāparauuira’a 

Mea tōtōā nūnui te mau ‘ōpuara’a tā te Āfata turuuta’a e hina’aro e ha’amau nō te 

tāparauuira’a. Ua fa’ahiti hia te parau i te matahiti 2013 i te ‘itereva « TE Mata Ora » no te 

pu’ohu i te mau parau ato’a i roto i te ho’e taime e toru matahiti. 

Tera ra, mea atea roa te mau numera i te mau fā i titau hia.  

Te tāparauuira rahi roa a’e tei ‘ite hia ‘o te tahuanatirara ia Tatou.  

Te vai ra rā, rave rahi mau pu’e parau tei toe nei e tāparauuira hia : 59 i ni’a i te hānere 

‘o te mau rave ‘ohipa a te Āfata turuuta’a no te tāhoho’a aore ra ra e patapata noa i te mau 

parau. 

Ia hi’o ana’e hia te tapura fa’anahora’a nō te tāparauuira’a nō 2018, e au e tāpura noa 

‘o te mau ‘ohipa e ti’a ia rave hia i roto i te mau pū tāta’itahi ‘o te Āfata turuuta’a. 

Oia ho’i, e ‘ohipa faufa’a mau ā te tāparauuirara’a nō te fa’anahora’a taiete mai 

2021/2023, e a’o nei te Pū i te Āfata turuuta’a ei ha’apāpū maita’i i te ie matahiti 2022, i te 

tahi tāpura terera’a pāpū. 

Ua hi’o ato’a hia te tāparauuirara’a nō te pae ‘o te ea, tei ‘ōpua hia ‘e te 

fa’anahorora’a ea i te matahiti 2016. Mai te peu ē, ua ha’amaita’i hia te ‘operera’a ‘o te mau 

parau utuutura’a, mai ta te mau fare ra’au. Aita atu ra ia te mau taote ‘ite ta’a’ē i ape’e atu ra 

i teie fa’anahorora’a. 

No te pae ‘o te mau tapura ‘ohipa tei titau hia i te rave ‘āmui ia te tahi mau pū 

(Fa’aterera’a hau no te ‘ea, te Fare ma’i no Porinetia Farani, ‘e te Pū ‘o te fa’aturera’a no te 

‘ea ‘e te te tōtiare) te ‘ite hia nei te tahi fa’ahōpe’ara’a iti roa nō te pae ‘o te ‘Āfata turuuta’a 

no te ‘ōpuara’a ‘o te Piha tōro’a hi’opoara’a ‘o te mau ‘ihiparau no te ‘ea aore ra, te ‘ōpuara’a 

‘o te mau pu’e parau ma’i vehea hia. Aita i ha’amani hia i teie nei. 

E nehenehe ia e parau, aita i manuia te rahira’a ‘o teie mau ‘ōpuara’a nō te mea ho’i 

ē, aita ‘e fa’a’otira’a tāhō’ē. 

Maoti rā, nō te ha’amau hāē i teie mau tāpura nō te pae ‘o te fa’a’otira’a tāhō’ē, ‘e te 

ha’ananea i te mau ‘’aitatapiho’ora’a ‘ite, faufa’a mau nō te manuiara’a ‘o teie mau ‘ōpuara’a 

natiuira no te pae ‘o te ‘ea, te a’o nei te Pū i te ‘Āfata turuuta’a ia amui i roto i te ha’amau 

ra’a i te tahi pū nō te fa’anaho ‘i te mau rāve’a rorouira no Porinetia farani ta’ato’a.  
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n°1 : Evaluer, dès 2022, la dette technique du système d’information afin 

de définir les moyens de la résorber. 

Recommandation n°2 : Procéder, dès 2022, à la revue des habilitations des agents. 

Recommandation n°3 : Définir, dès 2022, une feuille de route opérationnelle pour la 

dématérialisation. 

Recommandation n°4 : Participer, dès 2022, à la création d’une structure de coordination des 

systèmes d’information. 
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PROCEDURE 

Les quatre ordonnateurs de la période de contrôle ont été informés de l’ouverture du 

contrôle de la CPS sur le thème des systèmes d’information par lettres du 29 octobre 2021, leur 

précisant que le contrôle portait sur la période de 2014 à nos jours.  

Tous ont accusé réception des courriers par CorrespondanceJF.  

Le Président du Conseil d’Administration de la CPS a également été informé de 

l’ouverture du contrôle par courrier du 29 octobre 2021.  

Les entretiens de clôture de l’instruction se sont tenus le :  

- 23 mars 2022 avec M. Vincent DUPONT  

- 21 avril 2022 avec M. Vincent FABRE  

- 26 avril 2022 avec M. Régis CHANG.  

- 28 avril 2022 avec M. Yvonnick RAFFIN 

  

Au cours de l’instruction, plusieurs entretiens se sont déroulés à la DSI, notamment pour 

des démonstrations ainsi que pour rencontrer les chefs de service de la direction. Ces entretiens 

ont été complétés par des réunions avec la responsable de la sécurité du système d’informations 

et le chargé de protection des données (DPO) de la CPS, placés hors de la DSI.  

Lors de sa séance du 4 mai 2022, la Chambre a délibéré les observations provisoires.  

Parmi les tiers mis en cause figurait la collectivité de Polynésie française.  

A ce titre, et alors qu’il a un rôle majeur à jouer dans l’articulation des systèmes 

d’information de différentes structures de Polynésie française, la Chambre regrette que le Pays 

n’ait pas fait parvenir de réponse à ses observations et à sa recommandation sur la création 

d’une structure chargée de la coordination des systèmes d’information, notamment dans le 

domaine de la santé. 

Après avoir analysé la réponse de l’ordonnateur et des tiers mis en cause, la Chambre a 

délibéré lors de sa séance du 24 août 2022 les observations définitives suivantes. 

Transmises aux ordonnateurs successifs, seul M. Fabre a usé de son droit de réponse 

dans le délai d’un mois imparti à l’article L. 272-66 du code des juridictions financières. 
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1 PRESENTATION DU SYSTEME D’INFORMATION DE LA 

CPS : ENJEUX, ORGANISATION ET URBANISATION 

1.1 Qu’est-ce qu’un bon système d’information 

Le système d’information (SI) représente l'ensemble des logiciels et matériels 

participant au stockage, à la gestion, au traitement, au transport et à la diffusion de l'information 

au sein de l'organisation. 

La fonction informatique vise à fournir à l’organisation ces ressources. Dès lors, elle 

comprend, outre le système informatique, les personnes, processus, ressources financières et 

informationnelles qui y contribuent. 

Un système informatique est constitué de ressources matérielles et logicielles organisées 

pour collecter, stocker, traiter et communiquer les informations. Les ressources humaines 

nécessaires à son fonctionnement (par exemple les administrateurs) sont parfois incluses dans 

ce périmètre. 

Le système informatique ne doit pas être conçu comme une fin en soi : il est l’un des 

outils qui permet à l’organisation d’atteindre ses objectifs. Il ne se justifie qu’en tant qu’il 

soutient des processus « métier », sans lesquels il n’a aucun sens. Il doit donc être aligné avec 

les objectifs stratégiques de l’organisation. Cet alignement stratégique est fondamental : un 

système informatique est un facteur déterminant de la performance (efficacité, efficience, 

maîtrise des risques) d’une organisation. Inversement, un système informatique inadapté ou mal 

maîtrisé peut être une source inépuisable de difficultés. 

Un SI idéal est donc à la fois en adéquation avec la stratégie de l’organisation et les 

objectifs des métiers, en conformité avec les obligations légales, sécurisé, facile à utiliser, 

fiable, adaptable, pérenne, disponible, efficient. Il respecte le plan d’urbanisme informatique 

et, lorsqu’il fait l’objet de marchés, ceux-ci sont conformes aux bonnes pratiques de la 

commande publique1. 

Les principaux facteurs clefs d’un système d’information performant sont les suivants : 

- une forte implication de la direction dans la gestion du SI. Elle doit notamment 

superviser la gestion du SI par la mise en place des outils de pilotage suivants : 

                                                 

1 Le Code des marchés publics ne s’applique pas à la CPS. Toutefois, la mise en concurrence constitue une bonne 

pratique de gestion.  
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un schéma directeur informatique (SDI), qui définit la stratégie informatique 

pluriannuelle, dont la validation par la direction entérine l’adéquation entre la 

stratégie informatique et la stratégie de l’entité ; 

des documents d’organisation de la gouvernance du SI, mis à jour régulièrement ; 

des comités de pilotage informatiques réguliers (suivi des incidents, suivi des projets, 

suivi des budgets, etc.) au sein desquels la direction doit être représentée à bon 

niveau ; 

des tableaux de bord de suivi de l’informatique ; 

un portefeuille des projets SI et des analyses de la valeur des systèmes d’information ; 

une politique de sécurité approuvée au plus haut niveau de la direction ; 

des comités de sécurité réguliers au sein desquels la direction doit être représentée à 

bon niveau ; 

une carte des applications et des systèmes informatiques à jour, incluse dans une 

politique d’urbanisme informatique. 

 

- une politique de sécurité, validée et soutenue par la direction de l’organisme : la politique 

de sécurité des systèmes d’information (PSSI) est le principal document de référence en 

matière de sécurité des systèmes d’information (SSI). Elle reflète la vision stratégique 

de l’entité et montre l’importance qu’accorde la direction à la sécurité de son SI : 

elle se matérialise par un document présentant, de manière ordonnée, les règles de 

sécurité à appliquer et à respecter dans l’organisme. Ces règles sont généralement 

issues d’une étude des risques SSI ; 

après validation, la PSSI doit être diffusée à l’ensemble des acteurs du SI (utilisateurs, 

sous-traitants, prestataires). Elle constitue un véritable outil de communication sur 

l’organisation et les responsabilités SSI, les risques SSI et les moyens disponibles 

pour s’en prémunir ; 

la PSSI est un document vivant qui doit évoluer afin de prendre en compte les 

changements de l’organisation, de missions et des risques (réévaluation de la 

menace, variation des besoins de sécurité, des contraintes et des enjeux) ; 

une charte d’utilisation du système d’information est souhaitable dans le but de 

sensibiliser les utilisateurs à la sécurité informatique et les informer des 

responsabilités qui leur incombent. Pour une meilleure efficacité, cette charte doit 

être signée par tous les agents et une communication régulière sur le sujet doit être 

mise en œuvre avec le support de la direction. Cette charte peut contenir par 

exemple les règles de sécurité et de bon usage (protection du PC, mots de passe, 

confidentialité, utilisation d’Internet, de la messagerie, protection du PC, etc.), les 

normes relatives aux logiciels (installation, licences, etc.), une description de la 

traçabilité des actions sur le SI à laquelle chaque utilisateur est assujetti et les 

sanctions applicables en cas de non-respect des règles décrites. 

- le respect de la législation en matière de système d’information, 

- le respect des bonnes pratiques en matière de commande publique, 
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- un paramétrage correct des droits d’accès aux applications informatiques, 

- une bonne gestion des projets de développements informatiques. 

Un SI est dit intégré quand toutes les applications communiquent entre elles de façon 

automatique à l’aide d’interfaces. Ainsi, les informations ne sont saisies qu’une seule fois dans 

les systèmes (notion de base de données maîtresse) et les échanges de données font l’objet de 

contrôles d’intégrité automatiques. L’action humaine, source potentielle d’erreurs ou de 

fraudes, est donc très limitée. 

1.2 L’organisation de la DSI : la gouvernance et les moyens  

1.2.1 L’organisation de la SI au sein de la CPS 

Le schéma directeur des systèmes d’information de la CPS de 2013 reposait 

principalement sur 3 axes : 

• Les pré requis (les locaux, le personnel, les ressources…) 

• L’adaptation des SI au plan d’entreprise 

• La refonte de COBOL  

La réussite de ces trois axes dépendait des aspects organisationnels, fortement 

développés par le SDSI. 

Les organigrammes de la CPS ont évolué sur la période contrôlée afin de s’adapter et 

de répondre à l’évolution du contexte et de la modernisation des métiers, notamment par les 

réformes engagées ou à venir de Protection sociale généralisée (PSG).  

Les locaux de la DSI ont été rénovés en 2017, adaptés aux besoins et aux nécessités de 

la direction, améliorant ainsi les conditions de travail du personnel. Le bilan établi en 2020 par 

le directeur du SI faisait état notamment d’une « réorganisation de la DSI réussie » et « d’un 

personnel satisfait de ses conditions de travail » conduisant ainsi à une augmentation de sa 

productivité et à une moindre participation des SI aux mouvements de grève.  

Jusqu’en 2018, hors l’agence comptable, l’organisation fonctionnelle de la CPS se 

déclinait en sous-directions, dont celle des systèmes d’information (SI), puis en direction à 

partir de 2019 directement rattachées au directeur général. Depuis le 1er janvier 2022, cette 

organisation a été revue. La Direction des systèmes d’information ainsi que le responsable de 

la sécurité du système d’information (RSSI) sont placés sous la direction du Secrétariat général, 

fonction nouvellement créée. 

L’architecture de la DSI a évolué sur la période selon le descriptif du tableau ci-après, 

tenant compte des prérequis préconisés par le schéma directeur de 2013, de l’évolution du 

périmètre d’intervention de la CPS et des nécessités de modernisation (évolution technologique 

et ouverture aux usagers externes au travers des plateformes de téléservices). 

Le rattachement du responsable de la sécurité informatique au directeur du SI, alors 

qu’il était précédemment directement rattaché au directeur général de la CPS, ne constitue pas 
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une bonne pratique. En procédant ainsi, le RSSI perdait son objectivité étant placé dans la 

fonction informatique qu’il est censé contrôler. Cette situation a été corrigée en 2019, avec le 

rattachement direct du RSSI au directeur général. 

Les deux principales évolutions sont le rattachement du service organisation à la DSI et 

la création d’un bureau « projets », chargé de la gestion projet2 et de la gestion de portefeuille 

de projets3. 

  Organisation DSI et effectifs 

 

En 2019, le service Organisation est venu renforcer la DSI après avoir connu différents 

rattachements au sein de l’organigramme de la CPS. Le but de ce rattachement était de rendre 

son action plus cohérente sur les processus, les applications, les infrastructures physiques, et les 

services en ligne. Ce service comprend la responsable4 et deux agents dont le rôle consiste à 

accompagner les équipes de projets dans le cadre de la mise en place de procédures et de 

process.  

Souvent associé en début et/ou en fin de projet, il est constaté, selon l’équipe en place, 

non seulement un manque d’effectifs compte tenu des missions qui ne cessent d’évoluer mais 

également un défaut de coordination et de communication en interne qui conduisent parfois à 

travailler dans l’urgence.  

La CPS envisage désormais de placer ce service en dehors de la DSI, sous l’autorité du 

Secrétaire général.  

Au-delà des questions de positionnement de ce service, l’efficacité de son intervention 

dépend de la mise à jour des procédures. Or, si la CPS dispose de procédures écrites pour la 

plupart en 2010, elle estime que 150 procédures dans les métiers sont obsolètes et nécessitent 

des mises à jour qui n’ont pas été programmées. Ces mises à jour sont réalisées en fonction des 

opportunités qui se présentent, par exemple à l’occasion de la mise en place d’un nouveau 

projet. Par ailleurs, le contrôle a révélé l’absence de procédures pour les fonctions support. 

                                                 

2 Bien faire les projets – domaine de l’opérationnel. 
3 Faire les bons projets en classant les projets selon différents critères pour faciliter la prise de décision – domaine 

du décisionnel. 
4 Titulaire d’une maîtrise en RH et a suivi une formation aux diagnostics des dysfonctionnements dans les services. 
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La Chambre invite dès lors la CPS à procéder au recensement de toutes les procédures 

nécessaires à l’information et à la sécurisation du fonctionnement des services et à mettre en 

place un calendrier de mise à jour.  

1.2.2 Les effectifs 

1.2.2.1 Le personnel de la direction des systèmes d’information 

Les effectifs se sont étoffés sur la période, passant de 33 agents en 2013 à 49 agents en 

2022 soit un renfort de 16 agents. Les effectifs de la DSI représentent environ 10% de la totalité 

des effectifs de la CPS (500 agents). 

La mise en œuvre du schéma directeur du système d’information 2014-2016 a conduit 

à la réorganisation et au renforcement de la DSI en 2016-2017 notamment par : 

- la création d’un poste d’adjoint au directeur (2017) 

- le renforcement du bureau de développement (2016-2017) par le recrutement 

d’analystes programmeurs, d’analystes programmeurs qualifiés, de techniciens 

spécialisés et d’administrateurs systèmes. 

Ce renforcement a conduit à une progression des effectifs (même à périmètre constant, 

sans prendre en compte le rattachement du service Organisation à la DSI). 
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Les fiches de poste produites présentent les missions de chaque métier : 

  Fiches de poste 

Métiers Mission principale Niveau requis 

Administrateur 

système et réseau 

Assure la continuité et l'évolution de la globalité des 

infrastructures informatique, télécom et téléphonie. Il 

installe, met en production, administre et exploite les 

moyens informatiques des sites informatiques et en 

assure la disponibilité et la sécurité. Garantit la bonne 

marche des plates formes informatiques et assure un 

rôle de conseil, d’assistance, d’information, de 

formation et d’alerte. 

Diplômé de 

l'enseignement 

informatique (Bac + 4 

minimum) 

Analyste 

Responsable de la réalisation d’un projet informatique, 

au point de vue qualité, performances, coûts et délais. 

Organise, planifie et réalise un projet, depuis la 

conception jusqu’à son achèvement.  

Diplômé de 

l'enseignement 

informatique (Bac + 

4 / 5 ) 

Analyste 

programmeur 

Sur la base de spécifications fonctionnelles, l’analyste-

programmeur analyse, paramètre et code les 

composants logiciels applicatifs nouveaux dans le 

respect des normes et procédures, ainsi que les 

évolutions souhaitées sur les composants existants. Il 

accompagne le déploiement des applications 

développées 

Titulaire d’un 

BAC+4 ou BAC+3 

avec 5 ans d’expérience 

dans le domaine 

informatique 

Analyste 

programmeur 

qualifié 

Sur la base de spécifications fonctionnelles, l’analyste-

programmeur analyse, paramètre et code les 

composants logiciels applicatifs nouveaux dans le 

respect des normes et procédures, ainsi que les 

évolutions souhaitées sur les composants existants. Il 

accompagne le déploiement des applications 

développées. Assistance et encadrement d'un ou 

plusieurs analystes programmeurs. 

Titulaire d'un BAC+ 4 

dans le domaine 

informatique ou BAC+ 

3 avec 5 ans 

d'expérience dans le 

domaine informatique 

Technicien 

spécialisé 

- Contribue activement à la gestion du portefeuille de 

projets de la C.P.S. 
Etre titulaire d'un 

diplôme de niveau II 

(Bac + 3/4) en 

économie, gestion, 

commerce, droit, … et 

justifier d'une 

expérience en 

animation et gestion de 

projet 

- Apporte une assistance méthodologique aux porteurs 

de projets, notamment dans l’expression de besoins. 

- Est chargé de développer un centre d’expertise en 

matière de gestion de projet. 

- Contribue activement à la diffusion des bonnes 

pratiques de gestion de projet. 

(source : CTC d’après les fiches de poste de la CPS/DSI) 
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Au 31 décembre 2020, les 43 agents de la direction des systèmes d’information se 

répartissaient comme suit : 

  Répartition des effectifs de la DSI au 31/12/2020 

  Effectifs 

Direction des SI 2 

Directeur 1 

Secrétaire 1 

Service Bureau Projets 5 

Chef de service 1 

Technicien spécialisé 4 

Service Organisation 3 

Chef de service 1 

Technicien spécialisé 1 

Assistant technique 1 

Pôle Production, Infrastructure, Support et 
téléphonie 

14 

Responsable 1 

Administrateur système 4 

Analyste 3 

Technicien spécialisé 2 

Pupitreur 3 

Ouvrier spécialisé 1 

Pôle Etudes et Développement 19 

Responsable bureau d'études 1 

Analyste  5 

Analyste programmeur 6 

Analyste programmeur qualifié 7 

  
Total des effectifs au 31-12-2020 43 

(source : tableau CTC d’après fichier produit par la CPS) 

 

Cependant, selon le directeur des SI, ce nombre reste insuffisant pour effectuer toutes 

les tâches incombant au pôle des système d’information notamment s’agissant des 

développements des applications et de la gestion de la sécurité des systèmes d’information. En 

effet, les effectifs sont mobilisés par la maintenance.  

Compte tenu de l’accroissement du périmètre d’activités de la CPS et des progrès de la 

dématérialisation, la charge de maintien en condition opérationnelle (MCO) est passé de 1057 

jours/homme en 2014 à 2094 jours/homme en 2020 alors que l’objectif fixé par le schéma 

directeur était un maximum de 800 j/h à partir de 2015. 
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Ces moyens limités conduisent la DSI à recourir de façon permanente à des prestataires 

dénommés « régies ». 

1.2.2.2 « Les régies » 

Compte tenu de la difficulté de mener de front les nombreux projets et la maintenance 

des diverses applications utilisées au sein de la CPS, la DSI fait appel à des ressources externes 

sous la forme de  « régie ». Il s’agit de conventions passées avec des prestataires externes pour 

la mise à disposition de compétences spécifiques en soutien à l’équipe en place dans le cadre 

de développement des projets.  

En 2021, 8 « régies » fonctionnaient au sein du pôle Etudes et Développements. Certains 

contrats ont démarré en 2018 et ont été renouvelé chaque année. La CPS a indiqué qu’elle 

compte recruter 2 « régies » supplémentaires en 2022 pour renforcer l’équipe 

« Dématérialisation ». 

Ces huit « régies » sont réparties entre trois prestataires.  

 

 

Source : chambre territoriale des comptes  

 

La courbe d’apprentissage de ces « régies » pour s’approprier la connaissance des 

différents métiers de la CPS implique que leur mission se déroule sur une certaine durée. 

A défaut d’internalisation d’une partie de la compétence, la spécificité du savoir-faire (par 

exemple le langage COBOL) et l’acquisition de connaissance sur le fonctionnement et les 

métiers de la CPS conduisent à prolonger ces régies sur le long terme.  

Compte tenu du coût et du recours récurrent à des prestataires qui traduit un besoin de 

compétences spécifiques, la CPS devrait davantage étudier l’arbitrage entre le recours à des 

prestations et le recrutement de nouveaux agents.  

Coût annuel

F CFP TTC

Développeur Java intégré à l’équipe Web               8 974 460   

Développeur intégré à l’équipe décisionnelle-               8 328 100   

B
Technicien intégré à l’équipe Micro en charge

du bon fonctionnement des terminaux de travail
              7 333 700   

Développement Cobol – Equipe

dématérialisation
              9 198 200   

Développeur Java – Equipe Santé (PSG)             10 192 600   

Développeur Cobol – Equipe Santé (PSG)               8 701 000   

Développeur Cobol expérimenté – Equipe

Financement PSG
            10 192 600   

Développeur Java – Equipe Refonte des

applications Cobol vers Java
            10 192 600   

TOTAL             73 113 260   

Prestataires Régies

A

C



 

CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE : LES SYSTEMES D’INFORMATION 

 

 

 

19 

1.2.3 Le budget de la DSI et son exécution 

Alors que la CPS, selon les informations produites, dispose notamment de 24 serveurs 

physiques, 668 postes de travail répartis entre le siège et les antennes, ainsi que de 80 tablettes, 

la DSI ne dispose pas de plan pluriannuel d’investissement. Elle suit 3 comptes 

d’investissement, avec des crédits annuels limitatifs utilisés pour répondre aux besoins de la 

CPS5.   

Au cours de la période 2014-2020, le montant cumulé des crédits du budget de la DSI 

s’élève à 628 MF CFP soit une moyenne annuelle de près de 90 MF CFP. 

Dans le cadre de la préparation budgétaire, une évaluation budgétaire est établie par la 

DSI en fonction du nombre de « régies » pouvant être accueillies, des projets prévus et des 

prévisions de renouvellement des infrastructures au cours de l’exercice suivant.  

L’examen de la liste des consultations des entreprises effectuée par la DSI confirme que 

les investissements sont réalisés en fonction des besoins de l’année et de l’enveloppe budgétaire 

attribuée sur une année.  

Une préparation budgétaire pluriannuelle comprenant une planification pluriannuelle 

des investissements aurait constitué un outil de pilotage stratégique à la hauteur des besoins et 

des capacités financières.  

Le directeur de la CPS a indiqué que dans le cadre du nouveau schéma directeur du SI, 

des budgets prévisionnels seront fixés pour les principaux projets avec impact SI pour les trois 

prochaines années.  

La Chambre invite la CPS à ne pas se limiter aux seules incidences des projets mais à 

mettre en place un plan pluriannuel d’investissement englobant l’ensemble de ses besoins. 

Cette perspective pluriannuelle permettra de mieux anticiper des renouvellements 

parfois majeurs, à l’instar des serveurs, réalisés en 2020 alors qu’ils étaient qualifiés comme 

étant « en fin de vie », ce qui a fait courir à la CPS un risque sur la continuité et les possibilités 

de croissance de son activité du fait de la vétusté de ses serveurs avant ce renouvellement.  

                                                 

5 Il s’agit des comptes : 

- « 20311000 – recherche et développement » où sont imputées les dépenses relatives aux contrats 

passés avec des sociétés pour la mise à disposition de développeurs en régie ; 

- « 20511000 – achat licences » où sont imputées les dépenses liées aux projets avec impact SI et 

l’acquisition de licences pour logiciel ; 

« 21833000 – matériel informatique » correspond aux dépenses d’acquisition de matériel informatique. 
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1.3 Les projets informatiques et la prise en compte des demandes des 

utilisateurs du système d’information et d’autres structures 

1.3.1 Une amélioration de l’organisation qui permet, conformément aux objectifs 

du SDSI, de mieux assurer la priorisation et le suivi des projets 

Le schéma directeur des systèmes d’information de 2013 poursuivait une double 

ambition : permettre de répondre à la réforme structurelle de la PSG et soutenir l’effort de 

modernisation de la CPS. Le schéma directeur était articulé autour de deux ensembles de 

projets6 : le programme de refonte du parc Cobol et les projets prioritaires du Plan d’entreprise 

Te Mata Ora.  

La mise en œuvre du schéma directeur nécessitait donc une amélioration de la 

méthodologie de gestion de projets.  

Afin d’améliorer la gestion des demandes adressées à la DSI, la procédure de demandes 

d’intervention auprès de la DSI a été revue par note de service du 13 juin 2019. Cette procédure 

repose sur trois comités chargés d’examiner, d’attribuer et de piloter les demandes. Auparavant, 

seul un comité d’arbitrage et de décision formé uniquement des membres du bureau d’études 

était chargé de valider et de distribuer les demandes d’intervention reçues. Une nouvelle 

application (nommée NQI) a par ailleurs été mise en œuvre pour assurer le suivi de toutes les 

demandes d’intervention à partir de la demande jusqu’à la clôture. 

 

Le rôle de chaque comité est présenté dans le tableau ci-dessous.  

  Comités de la DSI 

 

Source : chambre territoriale des comptes, d’après les données fournies par la CPS 

                                                 

6 Cf page 6 d’un audit de 2020 – audit des investissements informatiques de la CPS et analyse comparative 

avec le SD des SI défini en 2013. 
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Le bilan d’étape effectué en 2020 a constaté que la mise en place du comité du comité 

de qualification (CDQ) et celui de gestion du portefeuille de projets (CGPP) a permis :  

- une meilleure priorisation des investissements et des ressources ;  

- une meilleure traçabilité des évolutions du SI ;  

- une amélioration de la qualité des projets. 

Si le bilan constate une amélioration dans le tri des projets, notamment entre les 

demandes de travaux relevant du comité de qualification et projets nouveaux, la priorisation 

reste cependant tributaire des évolutions règlementaires ou du contexte décisionnel, qui vient 

parfois perturber les priorités définies dans ces comités.  

Cette structuration de la gestion des projets et des demandes adressées à la DSI est à ce 

jour incomplète en l’absence de prise en compte des retours des utilisateurs du système 

d’information.  

 

1.3.2 L’amélioration de la gestion des projets doit être complétée par la prise en 

compte des retours des utilisateurs du système d’information. 

Alors que la démarche de projet a été fortement structurée au cours la période, que ce 

soit au stade de la prise en compte des demandes des utilisateurs ou du suivi des projets, il 

manque encore la phase de retour des utilisateurs suite à l’intervention de la DSI. 

La CPS a effectivement reconnu qu’il n’existe pas, d’une façon générale, de mesure de 

satisfaction des utilisateurs du système d’information, que ce soit en interne ou en externe.  

L’amélioration de la qualité du service rendu constitue une priorité de la CPS pour les 

prochaines années (axe 3 du Plan d’entreprises). Une direction de la relation clients a été créée 

en 2019 puis une cellule « e services » en charge de leur promotion.  

La DSI s’inscrit dans cet objectif stratégique de la CPS et vient de consacrer un 

séminaire à ces questions. Elle a également lancé une enquête de satisfaction en 2022 à 

destination des assurés, des professionnels de santé, et des employeurs dans le cadre de la 

refonte du site Web institutionnel.  

La Chambre ne peut qu’encourager cette amélioration récente de la prise en compte de 

la satisfaction des utilisateurs internes et externes du système d’information de la CPS. 
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1.4 L’urbanisation des systèmes d’information 

  Urbanisation des SI de la CPS 

 

Source : chambre territoriale des comptes à partir de documents CPS  

 

En informatique, le terme urbanisation renvoie à une démarche d’aide à la 

transformation, à la simplification et à l’amélioration du système d’information.  

Les développements ci-dessous s’attachent à examiner dans quelle mesure les projets 

menés par la DSI au cours de la période de contrôle contribuent à ces trois objectifs de 

transformation, de simplification et d’amélioration.   

Le système d’information de la Caisse est décrit par la CPS comme un système qui 

couvre l’ensemble des missions premières de la structure et repose sur des applications 

spécifiques développées en interne et sur mesure pour les besoins de l’organisme. 

La quasi-totalité du SI est hébergée en interne et la plupart des systèmes sont interfacés 

avec l’Active Directory pour la gestion des comptes utilisateurs. De même, la grande majorité 

des applications fonctionne avec la base de données Oracle. 
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Le Système d’information de la CPS peut être décomposé en 3 sous-ensembles. 

1. Le premier ensemble concerne les applications cœur de métier, développées en 

Cobol et fonctionnant avec le moniteur transactionnel7 MTO (Mainframe 

Transaction Option) de Microfocus. 

2. Le deuxième ensemble concerne les nouvelles applications développées sur des 

technologies Java/J2EE. Les e-services font partie de cet ensemble. 

3. Le troisième ensemble concerne les autres applications périphériques ou des 

progiciels de gestion (Sage, PremiumRH, etc…). 

 

1.4.1 L’écosystème applicatif, une évolution sans révolution 

1.4.1.1 Cobol : le socle historique insuffisamment réformé 

 

Présentation du Cobol 

Une grande partie du domaine applicatif « métiers » de la CPS est toujours sous COBOL 

(COmmon Business Oriented Language). Il s’agit d’un langage informatique qui existe depuis 

les années 60.  

Aujourd’hui, de nombreuses entreprises et administrations à l’instar de la CPS, 

considèrent que l’utilisation de COBOL est un gage de fiabilité. De plus, son utilisation 

n’empêche pas la modernisation des systèmes d’information. En effet, la plupart des nouveaux 

projets commerciaux sont conçus pour intégrer les systèmes COBOL existants. Les applications 

COBOL sont ou peuvent être rendues compatibles avec le Cloud (serveur de stockage de 

données distant). 

 

Les limites de COBOL  

COBOL présente toutefois deux principales limites.  

D’une part, l’ergonomie des applications COBOL : elle n’est pas en adéquation avec 

celle des interfaces des plateformes web utilisées pour les relations avec les usagers.  

 

 

 

                                                 

7 En informatique, un moniteur transactionnel (MT) est un système transactionnel de partage des ressources 

machine (mémoire, base de données, etc.). Les éléments gérés par le MT sont des transactions dont le champ 

d'application varie suivant les produits. Le MT gère les ressources et s'appuie sur des gestionnaires de transactions 

externes (comme un moteur de base de données, par exemple). Il ne gère pas directement les transactions elles-

mêmes mais les coordonne. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Transaction_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_de_base_de_donn%C3%A9es
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D’autre part, la pérennisation des compétences pour la gestion, le développement et le 

maintien en condition opérationnelle des applications écrites en COBOL : les informaticiens 

qui disposent des connaissances en COBOL se font de plus en plus rares et la transcription des 

compétences métiers dans ce langage disparaît avec les départs en retraite des personnels. Il est 

souvent difficile pour un nouvel intervenant de décrypter les différentes strates des évolutions 

qui composent les applications.  

En l’espèce, la DSI dispose sur la période en moyenne de 9 développeurs Cobol en 

contrat à durée indéterminée (CDI) dont 3 analystes dédiés à Cobol, et de 3 développeurs en 

« régie ». Les applications sous COBOL existent à la CPS depuis près de 35 ans. Aujourd’hui, 

les informaticiens présents lors de la mise en œuvre de COBOL ont quitté la CPS et certains 

éléments de sa conception sont parfois noyés dans le millefeuille technique des modifications 

successives.  

Les objectifs et les résultats de la refonte de COBOL  

Sur la période de contrôle, la DSI a davantage été mobilisée pour le maintien en 

condition opérationnelle (MCO) des applications, une adaptation régulière aux évolutions 

réglementaires initiées par le Pays, ou le développement des plateformes de téléservices, que 

pour la refonte de Cobol.  

La DSI a donc suivi une méthode pragmatique de refonte de COBOL.  

Elle paraît cependant s’éloigner de ce que prévoyait le schéma directeur. En effet, parmi 

les différentes possibilités, un scénario avait été validé par le SDSI.8Ce scénario prévoyait de 

transformer le socle technique en créant un nouvel environnement avec de nouvelles interfaces 

graphiques et des processus rénovés et simplifiés intégrant les workflow9. Les fonctions clés 

sous Cobol étaient alors transformées en langage Java/J2EE ou reprises sur des logiciels du 

marché.  

Quelques évolutions ont été effectivement apportées par des réécritures d’applications 

en Java, notamment dans le domaine du contrôle médical. En parallèle, le SDSI de 2013 a 

permis de développer un écosystème informatique en conformité avec le plan d’entreprise, 

apportant une réponse aux besoins des utilisateurs externes, en particulier avec la création des 

e-services. Ce nouvel environnement s’accompagne toutefois de nouvelles exigences en termes 

de sécurité informatique et de protection des données que la DSI de la CPS doit prendre en 

compte rapidement. 

Cependant, force est de constater que le changement d’environnement général n’a pas 

abouti à ce jour. La majorité du cœur de métier demeure toujours en langage Cobol, ainsi que 

l’illustre le schéma ci-dessous.  

                                                 

8 cf pp. 50 et 51 du SDSI. 
9 Workflow : représentation d'un ensemble de tâches nécessaires à la réalisation d'un processus opérationnel 

file://///S987-0003/groupes/Controle/Gaubert/CPS%20SI/REPONSES%20CPS/2.%20OBJECTIFS/Q.1%20-%202%20-%2014%20-%20Schémas%20directeurs/Schéma%20Directeur%20du%20SI%20-%20CPS%20decembre%202013%20v3.0-optimized.pdf
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  Cartographie synthétique des SI de la CPS et répartition des applications sous 

COBOL 

 

Source : chambre territoriale des comptes  

Des travaux menés précédemment avaient pourtant permis d’anticiper la mise en œuvre 

d’un scénario de refonte qui était plus ambitieux que ce qui a été pratiqué. En particulier, le 

passage à MicroFocus et la mise en place d’un serveur d’application permettant d’héberger à la 

fois des services en Cobol et des services en Java ont servi de base à cette migration. Plus 

récemment, l’acquisition de trois nouveaux serveurs en 2021 a permis l’augmentation de la 

capacité de stockage et de traitement de l’information.  

La part importante de Cobol rend la CPS dépendante de compétences sur ce langage 

ancien, comme en témoignent les missions de longue durée des « régies », et elle n’est pas 

optimale en matière de sécurité. Si ces missions de longue durée sont, comme le souligne la 

CPS dans sa réponse, gage de meilleure productivité, la contrepartie de cette plus grande 

productivité réside dans cette relation de long terme avec les régies qui doivent s’approprier les 

spécificités des métiers de la CPS afin d’être efficaces.  

Enfin, la Chambre observe que si un changement de méthode et ou de calendrier pour 

la refonte de Cobol a été instauré, il aurait été nécessaire qu’il soit validé par les Conseils 

d’administration de la CPS, qui s’étaient prononcés sur le SDSI et sur la méthode de refonte 

lors de la mise en place du SDSI.10 Ces comptes rendus d’avancement réguliers semblent 

d’autant plus nécessaires au regard de la longue durée de ce SDSI (8 ans).  

Les résultats de la refonte sont partiels. 

                                                 

10 Un point sur la migration du SI a été inscrit à l’ordre du jour du 11 septembre 2020. Pourtant la présentation du 

directeur des SI ne développe pas la refonte de Cobol.  



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

26 

 

La méthode suivie et la réponse aux observations provisoires, qui soulignent les qualités 

de Cobol, s’éloignent cependant du SDSI de 2013 qui insistait au contraire sur « l’obsolescence 

pour la partie exploitation (qui) provient essentiellement de l’utilisation de la technologie 

Cobol qui tend à complexifier le système d’information ».  

La Chambre invite donc la CPS à présenter au Conseil d’administration un scénario de 

refonte à faire valider, ou à inscrire des objectifs de refonte et une méthodologie dans le nouveau 

SDSI à présenter au Conseil d’administration. 

1.4.1.2 Un environnement informatique éclectique : de COBOL aux plateformes 

internet 

Environ 140 logiciels et applications11 composent le parc informatique de la CPS dont : 

- une cinquantaine sous licence publique générale (GPL) ou gratuite ; 

- la moitié des logiciels sous licence payante dont une trentaine acquis depuis 

2014 ; 

- une quinzaine sous abonnement annuel. 

Une soixantaine de logiciels ont été acquis sur la période 2014-2021 soit plus de 40% 

du parc dont une quinzaine dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur des SI de 

2013. 

Pas moins de 24 logiciels sont dédiés à la sécurité des SI avec des spécificités propres. 

La CPS utilise aussi la suite bureautique Microsoft Office pour l’ensemble de son parc. 

Cette suite requiert une licence payante et le coût induit dépasse 26 MF CFP. Un passage à une 

suite « open source » (logiciel libre) pourrait être envisagé à moyen terme lors des 

renouvellements de matériels par exemple. Il est concevable que la suite Microsoft puisse être 

conservée pour certains utilisateurs intensifs. Toutefois, lorsque les outils bureautiques sont peu 

utilisés, les suites office « open source » présentent des fonctionnalités et une ergonomie 

suffisamment proche de celles de la suite Microsoft et pourrait parfaitement convenir à une 

utilisation basique. Une évaluation des besoins en ce sens peut être proposée afin d’envisager 

une économie substantielle.  

En ce sens, la DSI affirme que lors d’un choix d’un nouveau logiciel, les logiciels open 

source font l’objet d’un intérêt affirmé. A ce titre, la base Oracle pour être remplacée par une 

base de données libre ou encore le logiciel NQI par plusieurs outils libres. 

                                                 

11 Une application, un applicatif ou encore une appli, une app est, dans le domaine informatique, un programme 

directement utilisé pour réaliser une tâche, ou un ensemble de tâches élémentaires d'un même domaine ou formant 

un tout 
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L’architecture applicative des domaines fonctionnels des SI de la CPS s’articule quant à 

elle, autour d’une soixantaine de logiciels12 et progiciels13. Leur nombre apparaît cohérent avec 

la moyenne constatée dans des systèmes d’information d’organismes de taille similaire. 

Le site internet www.cps.pf comptabilise plus de 2 millions de visites en 2020. Il abrite 

cinq plateformes de e-services offrant 56 téléservices : 

▪ TATOU (la e-CPS particuliers) 
▪ REVA (la e-CPS Employeurs) 

▪ RIMA (la e-CPS professionnels de Santé) 

▪ FARE (la e-CPS Administrations) 

▪ TARA (La e-CPS Fournisseurs) nouveauté 2021 

Une plateforme téléphonique « Allo CPS » associée au service CIC (CPS info conseil) 

complète l’offre aux usagers. Plusieurs équipes tournantes se relaient pour répondre aux usagers 

qui contactent la CPS aux horaires d’ouverture habituels, par téléphone, par mail ou par 

messagerie instantanée (chat). A noter que la CPS utilise pour cette plateforme un outil de 

gestion de relation clients (CRM-Customer Relationship Management) de conception interne 

qui permet de visualiser l’ensemble des données identitaires d’une personne physique. La 

plateforme dispose aussi d’un module d’envoi de SMS en masse. 

Ces structures web et téléphoniques sont des portes d’entrées des données personnelles 

des utilisateurs externes et doivent garantir leur protection depuis leur réception jusqu’à leur 

destruction. De même, la sécurité doit être maximale afin d’éviter tout acte de malveillance ou 

toute perte d’information intentionnelle ou non et assurer l’intégrité et la disponibilité de ces 

données dans le temps.  

Ces points seront développés dans la partie afférente à la sécurité des systèmes 

d’informations. 

                                                 

12 Logiciel : En informatique, un logiciel est un ensemble de séquences d’instructions interprétables par une 

machine et d’un jeu de données nécessaires à ces opérations. Le logiciel détermine donc les tâches qui peuvent 

être effectuées par la machine, ordonne son fonctionnement et lui procure ainsi son utilité fonctionnelle. 
13 Progiciel : Logiciel professionnel standard ou parfois paquet logiciel. C’est un terme commercial qui désigne un 

logiciel applicatif généraliste aux multiples fonctions, composé d'un ensemble de programmes paramétrables et 

destiné à être utilisé par une large clientèle. Un progiciel est une sorte de « couteau suisse » du logiciel : plusieurs 

usages dans un même logiciel. 

http://www.cps.pf/
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  Evolution des téléservices de la CPS 

 

Source : Documents CPS 

 

 

1.4.1.3 Une évolution possible de l’environnement professionnel du cœur de métier : 

la mise en place d’un progiciel de gestion intégré 

La refonte de COBOL aurait pu se traduire par la mise en œuvre d’un progiciel de 

gestion intégré (PGI ou « enterprise resource planning »-ERP en anglais). L’instauration d’un 

PGI métier est certes coûteuse à la conception mais permet une économie à moyen terme en 

matière de maintenance, d’évolution et d’utilisation. Il s’agit en outre, d’un outil plus adapté à 

la digitalisation et à la dématérialisation. Cet environnement apporte aussi plus de fiabilité et 

de sécurité aux SI. 

Les bénéfices attendus de la mise en place d’un ERP sont présentés dans le schéma ci-

dessous.  
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  Les 7 bénéfices d’un ERP 

 

Source : Site web fédération de la métallurgie  

 

Si les fonctions support comme la comptabilité ou les ressources humaines disposent 

d’un ERP propre, ce n’est pas le cas des autres services de la CPS.  

Afin de justifier l’absence de déploiement des ERP, la DSI a mis en avant les difficultés 

de commande d’ERP à un prestataire national en raison des spécificités des métiers de la CPS. 

De plus, il n’existerait pas, selon la Caisse, de prestataires locaux spécialisés sur leur cœur de 

métier (la Protection Sociale généralisée).  

La CPS a également souligné les difficultés de maintenance des ERP en raison 

d’évolutions réglementaires spécifiques à la Polynésie française, qui rendent les modifications 

difficiles à obtenir auprès des prestataires.  

Une étude préalable aurait toutefois pu être envisagée afin de confirmer ou d’infirmer 

l’intérêt de développer les ERP à la CPS.  

A minima, la multiplicité des nouvelles applications sous Java qui succèdent 

progressivement à celles sous COBOL, pourraient être regroupées dans un portail « métiers » 

avec une interface web. Ce support permettrait le regroupement des accès aux applications et 

pourrait être associé à une passerelle entre les applications. Il s’agirait alors de créer un système 

unifié permettant aux utilisateurs des différents métiers de travailler dans un environnement 

applicatif commun avec des bases de données communes dans la continuité du scénario 

initialement prévu au SDSI de 2013. Cette plateforme unifiée permettrait aussi une réduction 

du temps de traitement et la non-redondance de l’information. Chaque utilisateur « métier » 

possèderait un espace personnel de travail sous lequel ne serait visible que les modules dont il 

est habilité. Ce support peut aussi être le miroir des services web existants et peut intégrer 

l’ensemble des outils collaboratifs.  
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Cet espace ne serait en apparence qu’une porte d’entrée aux différentes applications 

mais permettrait de donner plus de visibilité sur les habilitations des utilisateurs, plus de 

praticité dans les échanges entre les applications et une nouvelle ergonomie commune à tous 

les espaces de travail.  

En résumé, cette plateforme aurait pour objectif principal :  

• D’accéder en un seul et même endroit à toutes les applications, informations et 

documents disponibles dans les SI de la CPS 

• De diffuser une information dynamique en temps réel propre aux activités métiers 

• De permettre un accès unique personnalisé en fonction des habilitations des 

utilisateurs  

  Exemple de portail métier 

 

 Source : chambre territoriale des comptes  

 

 

1.4.2 Les bases de données : des bases sous utilisées pour l’aide à la décision 

Les bases de données représentent un ensemble structuré et organisé de données14 de 

telle sorte qu'elles puissent être consultées par des utilisateurs ou par des programmes. 

 

                                                 

14 Les données sont la représentation d’informations stockées sous différentes formes (textes, vidéos, images, sons, 

chiffres, etc.) dans un programme 



 

CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE : LES SYSTEMES D’INFORMATION 

 

 

 

31 

Les SI de la CPS utilisent essentiellement les systèmes de gestion de bases de données 

Oracle, MySQL et MSSQL (Microsoft). Le coût des licences liées à Oracle représente 

4,7MFcfp. Son remplacement par la base de données open source « PostgreSQL » est envisagé, 

motivé par l’expérience positive des caisses métropolitaines. 

En 2020, les SI disposaient de 29 Bases de données15  

Parmi les bases de données, la Chambre s’est plus particulièrement intéressée à la 

contribution des bases de données décisionnelles en raison de leur utilité pour les différents 

métiers et le pilotage de l’organisme.   

Les SI disposent notamment de 2 logiciels (ETL Talend et business object (BO)) 

spécialisés dans le domaine du décisionnel. 

Le plan d’entreprise 2021-2023 de la CPS prévoit la mise en place un « plan directeur du 

décisionnel » dès 2022 avec l’objectif de définir une feuille de route, qui permettra de tirer 

profit de l’existant, de développer les compétences en matière d’études prospectives et de 

données ouvertes (open data), et de définir la gouvernance du système d’information 

décisionnel. Une consultation d’entreprises a été lancée pour élaborer le schéma directeur 

décisionnel. 

 

La Chambre observe que ces bases de données décisionnelles ont été sous-utilisées et 

ne peut qu’encourager les évolutions en cours afin qu’elles contribuent davantage au pilotage 

de l’activité de la CPS.  

 

 

                                                 

15 dont :  (sources rapport d’activité 2020 et tableau bases de données réponses 3 

• 3 pour la production qui comprennent : 

o 12 784 tables relationnelles15 

o 1 563 giga-octets de données 

• 10 pour le développement qui comprennent : 

o 9 547 tables relationnelles 

o 699 giga-octets de données 

• 10 pour les progiciels 

• 6 pour le décisionnel : 

o DECISION : Base décisionnelle (Applications décisionnelles Business Object (BO) et ETL 

TALEND) 

o BACKUP : Base oracle miroir production (Applications décisionnelles Base Miroir Journalière 

pour SAS et BO) 

o DECIARCH : Base décisionnelle pour SAS, Référentiels BO et Talend (Applications SAS, 

données archivées et référentiel BO) 

o PRODYEAR : Base de début d’année (Applications décisionnelles / Comptabilité sur Base Début 

d'année) 

o PRODMOIS ou PRODBCK : Base de début de mois (Applications décisionnelles / Base début de 

mois) 

o INTERACTDB : Base statistiques INTERACT (Applications décisionnelles Gestion Multicanal 

INTERACT) 

file://///S987-0003/groupes/Controle/Gaubert/CPS%20SI/REPONSES%20CPS/Questionnaire%203/Q3%20-%2001%20-%20SI%20Décisionnel/Projet%20consultation%20plan%20directeur%20Décisionnel%20validé%20AC.pdf
file://///S987-0003/groupes/Controle/Gaubert/CPS%20SI/REPONSES%20CPS/Questionnaire%203/Q3%20-%2001%20-%20SI%20Décisionnel/Projet%20consultation%20plan%20directeur%20Décisionnel%20validé%20AC.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_CPSSYSTEMEINFORMATION/depotgreffe/1-RIOP/REPONSES%20CPS/1.%20ORGANISATION%20ET%20%20MOYENS/Q.1%20-%201%20-%2002%20-%20Rapports%20annuels%20d'activité/Rapport%20Activité%20DSI%20CPS%202020.pdf
file://///S987-0003/groupes/Controle/Gaubert/CPS%20SI/REPONSES%20CPS/1.%20ORGANISATION%20ET%20%20MOYENS/Q.1%20-%201%20-%2013%20-%20Bases%20de%20données/bases%20de%20donnees%20au%20151121.xls
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1.4.3 L’infrastructure matérielle 

1.4.3.1 La tenue de l’inventaire : une amélioration en cours 

Les documents transmis lors du contrôle n’ont pas permis une visualisation globale et 

synthétique du parc informatique.  

La Chambre invite donc la DSI de la CPS à élaborer une cartographie de l’infrastructure 

décrivant schématiquement l’inventaire des matériels informatiques par affectation et les 

dispositifs logiques composant les SI. Celle-ci permettrait une meilleure visualisation globale 

du parc. Elle pourrait aussi intégrer les dispositifs de sécurité afin de mieux repérer les 

vulnérabilités éventuelles. 

S’agissant de la tenue de l’inventaire physique, elle est répartie entre l’intendance dans 

un tableau Excel, et la DSI dans le logiciel GLPI. L’agence comptable suit quant à elle, 

l’inventaire comptable dans le logiciel SAGE immo.  

L’audit relatif aux investissements informatiques de la CPS constatait également que la 

traçabilité suivie par le logiciel GLPI faisait partie des points à surveiller. Une consolidation 

des inventaires physiques et comptables est prévue en 2022 avec l’instauration d’une nouvelle 

procédure et la mise en commun de l’outil SAGE immo. C’est un préalable pour faciliter le 

pilotage. 

La gestion du parc informatique devrait aussi inclure les données informatiques (actives 

et archivées).   

La procédure relative à la tenue de l’inventaire prévoit que les matériels soient 

référencés par un numéro d’inventaire dès lors que leur valeur est supérieure à 20 000 F CFP. 

Elle a évolué récemment, en mai 2021, avec l’introduction d’étiquettes à QR code 

générées désormais par les services de la DSI. Un double contrôle et un double enregistrement 

sont assurés par l’intendance et la DSI. 

Aucune date d’entrée ou de mise en service n’est cependant indiquée dans GLPI ce qui 

paraît pourtant être un élément important pour suivre le cycle de vie d’un bien.  

L’intendance procède à l’enregistrement des sorties d’inventaire après l’établissement 

d’une liste des matériels concernés par la DSI, une à deux fois par an.  
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La destruction des biens de l’inventaire est externalisée. Les supports de stockage 

(disques durs, cartes mémoires, etc…) sont détruits physiquement ou nettoyés de toutes 

données sensibles (« sanitization ») à l’aide du logiciel spécialisé et gratuit DBAN (Darik’s 

Boot And Nuke) avant leur évacuation ou leur recyclage. Cette solution a pour avantage d’être 

moins onéreuse que l’utilisation d’un dégausseur16. A noter que DBAN a arrêté la mise à jour 

de son logiciel depuis juin 2015. Il ne prend pas en charge l'effacement sur SSD17 et ne fournit 

pas non plus de certificat de suppression de données à des fins d'audit ou de conformité 

réglementaire, car il s'agit d'un usage personnel. Le choix d’un autre logiciel de ce type est à 

envisager. 

1.4.3.2 Des dotations suffisantes mais des investissements à envisager 

Les services de la CPS sont plutôt bien dotés en matériel informatique et téléphonie. 

Deux types d’évolution sont cependant à anticiper : le télétravail et la dématérialisation.  

S’agissant du télétravail, environ 150 ordinateurs portables ont été déployés pour 

couvrir un effectif de plus de 500 personnes. Ce déploiement pourrait nécessiter un 

renforcement en fonction du déploiement de la dématérialisation et des accords relatifs au 

télétravail.   

Au cours de la période de contrôle, la CPS s’est attachée à rationaliser son parc 

informatique, son parc d’impression et la gestion de ses serveurs.  

Concernant les serveurs, une étude avait recommandé en 2018, la mise en œuvre d’une 

infrastructure réseau hyperconvergée18 (HCI) qui doit permettre de réaliser des économies tant 

en termes de maintenance qu’en termes de matériel et de flexibilité.19 

Une infrastructure informatique traditionnelle est composée de différents éléments 

(serveurs, stockage, sauvegarde, cloud ou encore logiciel de virtualisation). 

L’hyperconvergence permet de disposer d’une infrastructure légère, simple à administrer et 

évolutive. Elle réduit les coûts de possession des biens, améliore les performances et augmente 

la productivité des équipes informatiques. 

A l’inverse, tout centraliser peut laisser craindre des difficultés plus importantes en cas 

de panne. 

Selon la direction générale de la CPS, l’hyperconvergence resterait à mettre en place 

mais seulement après l’expérimentation de cet environnement par les SI du Pays afin d’obtenir 

un retour d’expérience et mieux appréhender les avantages et les inconvénients d’un tel 

système. 

                                                 

16 Démagnétiseur de disque dur. 
17 Le SSD est un type de dispositif de stockage qui remplit les mêmes fonctions qu'un disque dur, mais qui repose 

sur une technologie différente. Les SSD sont composés de mémoire flash pour stocker les données à la manière 

d'une clé USB de manière numérique. 
18 L’hyperconvergence est un type d'architecture matérielle informatique qui agrège de façon étroitement liée les 

composants de traitement, de stockage, de réseau et de virtualisation de plusieurs serveurs physiques. L'hyper-

convergence permet une consolidation importante au niveau des centres informatiques. 
19 Source : schéma directeur infrastructure serveurs, stockage, réseau et sécurité-décembre 2018 page 97). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Virtualisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_donn%C3%A9es
https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_CPSSYSTEMEINFORMATION/depotgreffe/1-RIOP/REPONSES%20CPS/2.%20OBJECTIFS/Q.1%20-%202%20-%2014%20-%20Schémas%20directeurs/CPS%20-%20Schema%20Directeur%20INFRASTRUCTURE%20SERVEURS,%20STOCKAGE,%20RESEAU%20ET%20SECURITE-%20CS-Consulting%20v1.0.pdf
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Du point de vue de la DSI, l’hyperconvergence serait utile si la CPS envisageait à moyen 

terme une augmentation significative et rapide de son volume d’activités. Ce n’est donc pas une 

priorité à ce stade. 

En attendant, une migration de 3 serveurs en fin de vie a été réalisée fin 2021 pour un 

montant d’environ 87 MF CFP. Ce choix, qualifié de solution intermédiaire, a été retenu à la 

suite d’une consultation d’entreprises ayant reçue quatre réponses dont deux proposaient des 

solutions d’infrastructures hyperconvergées. Ces deux offres ont été considérées comme étant 

le haut de gamme des infrastructures de datacenters, à la pointe de la technologie mais plus 

onéreuses. La note de présentation à la commission de consultation d’entreprises qui justifie ce 

choix n’évalue cependant pas le gain potentiel sur la maintenance des briques annexes et à 

moyen terme, au-delà de 6 ans. Sur ce dernier point, une solution hyperconvergée telle que 

préconisée par l’audit aurait probablement pu éviter une fin de vie précipitée des équipements 

due à l’évolution des technologies et aux besoins éventuels de la CPS engendrés par la 

transformation numérique engagée. 

Pour l’avenir, l’amélioration du parc informatique doit s’inscrire dans le plan 

pluriannuel d’investissement précédemment évoqué tenant compte des évolutions techniques à 

venir et des besoins induits en termes de capacité et de puissance, notamment en lien avec les 

projets de dématérialisation.  

1.5 Les coûts de maintenance 

1.5.1 Une augmentation constante des coûts de maintenance 

La maintenance autrement dénommée « maintien en condition opérationnelle » (MCO) 

est comptabilisée en temps par agent pour les équipes internes comme pour les « régies » 

externes. 

Le pôle production est dédié au dépannage sur les postes de travail des agents et sur les 

infrastructures techniques des SI.  

Le pôle études et développements s’occupe de la maintenance des logiciels, et le comité 

de qualification évaluer la charge de travail et l’acceptabilité de la demande d’intervention du 

MCO.  

La maintenance matérielle effectuée par le pôle production n’est pas mesurée 

considérant que la totalité de leur activité relève du MCO.  

L’évolution des coûts liés au MCO entre 2014 et 2020 fait ressortir une augmentation 

constante depuis 2015 et un triplement des besoins en maintenance sur la période. 

La diminution relevée entre 2019 et 2020 est semble-t-il faussée. En effet, le rapport 

d’activité 2020 relève qu’environ 400 jours de maintenance auraient dû faire l’objet d’une 

demande de travaux (DT) (analyse en cours), et sont donc a priori non comptabilisés. 

file://///S987-0003/groupes/Controle/Gaubert/CPS%20SI/REPONSES%20CPS/1.%20ORGANISATION%20ET%20%20MOYENS/Q.1%20-%201%20-%2002%20-%20Rapports%20annuels%20d'activité/Rapport%20Activité%20DSI%20CPS%202020.pdf
file://///S987-0003/groupes/Controle/Gaubert/CPS%20SI/REPONSES%20CPS/1.%20ORGANISATION%20ET%20%20MOYENS/Q.1%20-%201%20-%2002%20-%20Rapports%20annuels%20d'activité/Rapport%20Activité%20DSI%20CPS%202020.pdf
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Pour autant, l’instauration du logiciel NQI Orchestra en juin 2018 et la mise en place 

d’un comité de qualification ont permis de mieux encadrer et mieux mesurer les demandes de 

travaux.  

  Evolution des coûts du maintien en condition opérationnelle 

 

 Source : Audit du SDSI  

Le nombre de « régies » intervenant auprès de la DSI est à mettre en parallèle de 

l’évolution du coût du MCO. Les coûts générés sont en corrélation avec l’augmentation du 

nombre d’incidents traités sur la période ainsi que la maintenance logicielle. 

La mise en œuvre du SDSI de 2013 aurait dû conduire à la limitation de la maintenance 

au sein des SI. Force est de constater que l’hypothèse d’une baisse des charges de maintenance 

ne s’est pas vérifiée dans les faits. Dans le bilan final de la DSI relatif au SDSI de 2013, il est 

précisé que « le contexte, les réformes et les impératifs de service » sont les raisons principales 

de cette augmentation des coûts. Un autre élément explicatif de cette augmentation est le 

déploiement des nouvelles plateformes de e-services et l’enrichissement de l’environnement 

des SI de la CPS. 

Le SDSI de 2013 prévoyait une charge de 84 MF CFP pour le MCO.  

Au final c’est un dépassement de plus de 262 MF CFP (262 175 835 F CFP) des crédits 

prévisionnels alloués à la maintenance, comme l’illustre le tableau ci-dessous qui met 

également en évidence une sous exécution des crédits prévus pour la refonte de Cobol, 

conformément aux constats précédents de la Chambre sur un périmètre de refonte plus modeste 

qu’envisagé.  
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  Tableau comparatif des investissements réalisés et prévus au SDSI 

Source : Bilan du SDSI 

1.5.2 Les causes de l’augmentation des coûts de maintenance du SI 

1.5.2.1 Les causes exogènes subies par la DSI 

La gestion de la maintenance se heurte à certaines difficultés récurrentes depuis 

plusieurs années telles que :  

• des effectifs insuffisants à la DSI pour faire face aux demandes de travaux mais 

avec des difficultés à recruter des personnels ayant des connaissances 

spécifiques sur les métiers de la CPS ; 

• une offre locale de « régies » insuffisante et insatisfaisante (qualité et capacité 

faibles et prix élevés). En ce sens les « régies » sont contractualisées parfois sur 

plusieurs années parce qu’elles ont acquis une compétence métier intrinsèque à 

la CPS ; 

• les difficultés des agents des différents services à exprimer leurs besoins et un 

manque de maîtrise des règles intrinsèques aux métiers ; 

• l’adaptation à l’évolution permanente de la réglementation du Pays. 

1.5.2.2 Les causes liées aux caractéristiques du SI qui doivent conduire la CPS à 

mieux évaluer sa dette technique 

L’urbanisation des SI de la CPS nécessite beaucoup de travaux pour développer un 

environnement accueillant, pratique, facilitant et sécurisé. Dans cet esprit, la DSI œuvre à 

rendre les outils les plus adaptés aux utilisateurs internes et externes avec les moyens qui lui 

sont alloués.  

Le rythme de la transformation numérique risque d’être toutefois insuffisant par rapport 

aux nécessités et aux enjeux à venir tels que les réformes de la protection sociale généralisée 

ou la dématérialisation.  
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Une grande partie de l’activité de la DSI est consacrée à la maintenance de l’existant. 

La maintenance est « noyée » dans l’activité de modernisation et de réflexion sur l’architecture 

globale des SI. Le directeur des systèmes d’information évoquait à ce titre l’existence d’un 

« millefeuille technique »20, ce qui rend les évolutions difficiles et explique des coûts de 

maintenance élevés.  

Cela illustre l’importance de la dette technique des SI de la CPS, qui n’a pas été évaluée 

de façon globale.21 Une meilleure évaluation de celle-ci permettrait de mieux allouer les 

ressources entre celles qui doivent être consacrées à la maintenance de l’existant et celles 

consacrées au développement.  

Selon la CPS, la DSI de la Sécurité Sociale en Nouvelle-Calédonie (Caisse de 

Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et de Prévoyance des 

travailleurs de Nouvelle-Calédonie), à population équivalente, dispose d’un effectif de 70 

informaticiens, soit 40% de plus que l’effectif de la DSI de la CPS, non exclusivement 

informaticiens (service Organisation). La Chambre estime que les prestations de ces deux 

structures ne sont toutefois pas totalement comparables. Pour autant et sous réserve des limites 

liées à ces comparaisons, l’évaluation de la dette technique donnera plus de visibilité sur ce qui 

peut être réalisé par la DSI à moyen constant. 

Définition de la dette technique22 

La « dette technique » désigne en informatique l’accumulation de produits obsolètes au 

plan matériel (infrastructures, architectures non maintenues) et au plan logiciel (langages de 

programmation anciens, versions de logiciels dépassées). La multiplication de couches 

informatiques anciennes conduit à un système d’information non-optimisé entraînant une 

augmentation des coûts d’exploitation et de maintenance. Au-delà des coûts, la « dette 

technique » implique aussi de l’inefficacité, des processus redondants et des surcharges de 

travail occasionnées par une architecture technologique obsolète ou non maîtrisée. Des 

indicateurs techniques peuvent être mis en place pour en mesurer l’ampleur, mais ils doivent 

être adaptés à chaque système d’information. Il n’existe donc pas d’outil de mesure commun 

permettant de comparer la « dette technique » de plusieurs organisations entre elles. Les 

méthodes de résorption de la « dette technique » sont diverses et peuvent comprendre la 

maintenance informatique, des investissements tels que la réécriture de logiciels, le 

renouvellement du parc informatique ou encore la refonte des salles d’hébergement. 

 

 

 

 

 

                                                 

20 Présentation au Conseil d’administration du 11 septembre 2020. 
21 La CPS effectue cependant une réduction de cette dette au moment du règlement de chaque parcelle unitaire de 

celle-ci. Si elle a également identifié des points de résorption de cette dette (testabilité des programmes Cobol par 

exemple), cette démarche gagnerait à être mieux développée et approfondie afin de déterminer la dette technique 

et d’évaluer le temps nécessaire pour la résorber. 
22 Source : Rapport de la Cour des comptes sur les systèmes d’information de la DGFIP et de la DGDDI d’avril 

2019.  
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La Chambre recommande dès lors à la CPS d’évaluer dès 2022 sa dette technique afin de 

définir les moyens de sa résorption. En réponse aux observations provisoires de la juridiction, 

la CPS a reconnu la nécessité de mieux évaluer sa dette technique, ce dont la Chambre prend 

note. Si la DSI a contesté le fait de qualifier le langage Cobol d’obsolète, la Chambre observe 

que ce qualificatif avait été utilisé par la CPS dans son Schéma directeur des systèmes 

d’information de 2013. 

 

Recommandation n° 1 : Evaluer, dès 2022, la dette technique afin de définir les moyens de la 

résorber  
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2 LA SECURITE DU SYSTEME D’INFORMATION ET LA 

PROTECTION DES DONNEES : UNE PREOCCUPATION 

TROP RECENTE AU REGARD DE L’ACTIVITE DE LA CPS 

2.1 Les enjeux de la sécurité des systèmes d’information pour la CPS et 

l’analyse des risques ainsi que les bonnes pratiques 

Les systèmes d’information sont exposés à plusieurs types de risques. Ils peuvent être 

internes ou bien provenir de l’extérieur, d’ordre matériel ou bien liés à la gestion et/ou la 

transmission de données. 

La sécurité du système d’informations de la CPS représente un enjeu majeur.  

Compte tenu de l’activité de la Caisse, des failles de sécurité peuvent avoir de lourdes 

conséquences, à plusieurs niveaux :  

• en termes de qualité du service assuré par la CPS, par exemple le respect du 

versement des échéances des prestations sociales ou le paiement du salaire du 

personnel ;  

• de risque financier par les possibilités d’erreur dans le montant des prestations 

versées, absence de fiabilité, des malversations ou fraudes ;  

• par le risque de manquement à des obligations légales ou réglementaires, la 

responsabilité des dirigeants pouvant être engagée en raison de l’absence de 

protection des informations à caractère médical ou personnel. 

 

De la détermination des risques découle la mise en œuvre d’une politique de sécurité 

des SI.  

Une politique de sécurité doit notamment comporter les éléments présentés ci-dessous.  

Ainsi, une évaluation des risques doit être réalisée à partir d’une documentation 

spécifique comme les audits internes et externes, qui doivent être régulièrement mis à jour. Leur 

examen et les observations des différentes directions métiers contribuent à centraliser les 

informations qui permettront de classifier la vulnérabilité des SI. Une comitologie spécifique et 

un effectif dédié doivent permettre l’élaboration d’une nouvelle cartographie des risques et d’en 

assurer son suivi. Il s’agit notamment des éléments d’organisation tel que l’organigramme 

fonctionnel nominatif, les procédures (fiches de procédure, modes opératoires…) ou encore les 

processus (cartographie des processus).  

 

 

 

 

 

file://///S987-0003/groupes/Controle/Gaubert/CPS%20SI/REPONSES%20CPS/Procédures/Cartographie%20des%20macro-processus%202020%20validée%20le%20220920%20en%20CODIR%20(sans%20les%20pilotes).pdf
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2.2 Les objectifs et les moyens dédiés à la sécurité du SI : une cartographie 

des risques à actualiser et des objectifs peu opérationnels 

2.2.1 Des cartographies des risques à mettre à jour 

La cartographie des risques est un document général qui n’est pas spécifique aux 

systèmes d’information. Une cartographie des risques dédiée aux systèmes d’information peut 

toutefois être établie. Elle doit prendre place dans la cartographie générale de l’organisme.  

 

L’absence de cartographie des risques de l’organisme  

 

L’élaboration d’une cartographie des risques d’un organisme doit permettre de : 

 

• Recenser les risques relatifs à chaque procédure ; 

• Pour chacun des risques recensés, évaluer la probabilité de survenance du risque, et la 

gravité des impacts en cas de réalisation afin d’évaluer le risque inhérent à l’activité ; 

• Analyser les effets du dispositif de contrôle interne pour évaluer le risque résiduel. 

 

Pour les deux premiers points, il est nécessaire que chaque direction métier soit 

impliquée et associée aux travaux menés par le pôle « contrôle des risques » et la DSI. Elle doit 

mesurer l’importance de ce recensement qui doit conduire à une amélioration de la sécurité 

dans son activité. 

 

Au sein du dernier organigramme un pôle « contrôle des risques » regroupe : 

 

• Le contrôle interne (2 personnes affectées) 

• La responsable de la sécurité des systèmes d’information depuis octobre 2019 

• Le délégué à la protection des données (DPO) depuis juin 2019 

 

Ces postes sont rattachés à la direction générale ce qui semble conforme aux bonnes 

pratiques en matière de risques. 

 
Le 14 décembre 2020, la direction de la CPS a diffusé une note intitulée décision 

0809/20 portant création de trois comités des risques : 

• Le comité de sécurité informatique (CSI) 

• Le comité de gestion des budgets et statistiques (CGBS) 

• Le comité de contrôle interne (CCI) 

 

 

 

 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_CPSSYSTEMEINFORMATION/depotgreffe/1-RIOP/REPONSES%20CPS/1.%20ORGANISATION%20ET%20%20MOYENS/Q.1%20-%201%20-%2004%20-%20Organigrammes
https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_CPSSYSTEMEINFORMATION/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/réponses%20CPS%20prestations/Q1%20-%20IV.5.%20-%20Guide%20procédures,%20Cartographie%20des%20risques%20Ci/Decision%20n°809-20%20%20du%2014%2012%202020%20Création%20comités%20des%20Risques.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_CPSSYSTEMEINFORMATION/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/réponses%20CPS%20prestations/Q1%20-%20IV.5.%20-%20Guide%20procédures,%20Cartographie%20des%20risques%20Ci/Decision%20n°809-20%20%20du%2014%2012%202020%20Création%20comités%20des%20Risques.pdf
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Les premiers relevés de décisions de ces différents comités établis en 2021 concernent 

seulement le CSI dont 2 comités sur 4 prévus se sont tenus en février et avril 2021. Plusieurs 

comités de contrôle interne (CCI) ont été préparés début 2021 dans le but d’y associer plusieurs 

directions de la CPS (y compris la DSI). Ces dernières ont été sollicitées pour procéder au 

recensement des risques et évaluer leur niveau de criticité. Ces CCI avaient pour objectifs 

principaux la préparation de l’élaboration de la nouvelle cartographie des risques de 

l’organisme. Toutefois, ces comités sont restés au stade de la préparation et n’ont jamais été 

réunis. Il semblerait qu’aucune programmation n’ait été envisagée depuis. 

 

Le dernier point pourrait faire l’objet d’un plan d’actions propre au contrôle interne avec 

l’assistance des responsables des pôles métiers. 

 

Cette cartographie générale des risques, que la CPS devrait mettre à jour, peut 

comprendre une cartographie des risques dédiée aux systèmes d’information.  

 

L’absence de mise à jour de la cartographie des risques dédiés aux SI  

 

Une telle cartographie des risques du SI a été réalisée en 2011 puis actualisée en 2015.  

 

La CPS prévoit une mise à jour de la cartographie des risques du SI en 2022 soit sept 

ans après la dernière réalisation. Au regard des évolutions techniques et réglementaires qu’ont 

connu les SI de la CPS ces dernières années, la prise en compte des nouveaux risques aurait 

nécessité un suivi plus fréquent. Un rapport présentant les risques liés aux contrôles généraux 

informatiques et les contrôles applicatifs des processus métiers a été rédigé en janvier 2022. Ce 

rapport contribuera à l’élaboration de la nouvelle cartographie des risques. 

La DSI a élaboré en décembre 2021, en complément des différents rapports 

(2011/2015/2021), un tableau de suivi de l’avancement de la mise en œuvre des 

recommandations dans le cadre de la cartographie des risques. Ce tableau mentionne des 

recommandations évoquées en 2015 voire déjà indiquées en 2011. Certaines sont toujours en 

cours de réalisation. Par exemple, le risque de divulgation ou le détournement d'informations 

confidentielles à travers l'accès à l'outil de production des statistiques (identification des 

ressortissants, prestations de santé, données médicales, prestations familiales, salaires, etc...).   

En 2021, Les bases de données de développement et de tests ont été pseudonymisées23 

mais pas la base des statistiques. Un autre exemple évoqué en 2015 est la définition d’un Plan 

de Continuité d’Activité (PCA) impliquant fortement la Direction. Ce projet est toujours en 

cours de planification en 2022 alors même que la crise COVID a démontré l’utilité d’un tel 

plan. 

 
La Chambre encourage la CPS à concrétiser en 2022 la nouvelle cartographie des 

risques liés aux systèmes d’information, qui devra régulièrement être mise à jour.  

 

                                                 

23 La pseudonymisation sert à restreindre la visibilité d’une donnée aux seules personnes/entités autorisées. Il en 

résulte donc que la donnée originale doit pouvoir être retrouvée. La différence fondamentale entre la 

pseudonymisation et l’anonymisation est que la première est réversible alors que la seconde ne l’est pas. 

file://///S987-0003/groupes/Controle/Gaubert/CPS%20SI/REPONSES%20CPS/2.%20OBJECTIFS/Q.1%20-%202%20-%2019%20-%20Objectifs%20risques/CPS_KPMG_Revue%20IT%202021.pdf
file://///S987-0003/groupes/Controle/Gaubert/CPS%20SI/REPONSES%20CPS/2.%20OBJECTIFS/Q.1%20-%202%20-%2019%20-%20Objectifs%20risques/CPS-%20Cartographie%20risques%20SI%20-%20Suivi%20avancement-%20decembre%202021.pdf
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2.2.2 Les « documents-cadre » de la politique de sécurité du système d’information 

ne fixent pas d’objectifs opérationnels 

Les « documents-cadre » de la politique de sécurité du système d’information 

comprennent les passages dédiés à ce thème dans le Schéma directeur des systèmes 

d’informations, et des « documents-cadre » dédiés à ce sujet : la Politique générale de sécurité 

du système d’informations, complété par des manuels de « Politique de sécurité technique ».  

2.2.2.1 La sécurité du SI n’est pas un thème développé au sein du schéma directeur 

 

Dans le schéma directeur de 2013, la politique de sécurité ne fait pas partie des 

thématiques développées, contrairement aux aspects stratégiques et organisationnels du 

système d’information, portant sur la gestion de projet, les instances de prise de décision et de 

pilotage, ou bien encore la perception du système d’information par l’utilisateur.  

Ce sujet n’apparaissait donc pas a priori comme prioritaire.  

Le point de préoccupation principal lors de ce schéma directeur portait sur la sécurisation 

des politiques de mobilité, qui est le seul aspect développé.  

Le seul autre paragraphe24 consacré à la sécurité dans ce document de 78 pages porte sur :  

- la mise en place d’un système de management de la sécurité ;  

- l’étude de l’opportunité de la mise en place d’un « mirroring »25 afin d’éviter la perte 

des données ( « une étude avec IBM pourrait être lancée ») ;  

- la nécessité d’une assistance de la part d’une MOA interne en mesure de comprendre 

les aspects liés au droit avec la spécificité des textes polynésiens.  

 

Compte tenu de son caractère très général sur le thème de la sécurité des systèmes 

d’informations, le SDSI a été complété par un « document-cadre » dédié à cet enjeu : la 

Politique générale de sécurité du système d’information, rédigée en 2015.  

2.2.2.2 Le « document-cadre » en la matière, la « Politique générale de sécurité du 

système d’information », complété par quelques manuels de « Politique de 

sécurité technique » qui sont également faiblement opérationnels. 

Le « document-cadre » en matière de sécurité des systèmes d’information est dès lors la 

« Politique générale de sécurité du système d’information », rédigé en 2015 et validé par le 

comité de direction de la CPS.  

L’examen de ce document appelle deux observations.  

 

 

                                                 

24 Paragraphe d’une douzaine de lignes, point 3 « Politique de sécurité » au sein du Chapitre 10 « Bonnes 

pratiques ».  
25 Ce terme désigne la réplication des données du système d’informations, par exemple des serveurs de secours.  

file://///S987-0003/groupes/Controle/Gaubert/CPS%20SI/REPONSES%20CPS/2.%20OBJECTIFS/Q.1%20-%202%20-%2014%20-%20Schémas%20directeurs/Schéma%20Directeur%20du%20SI%20-%20CPS%20decembre%202013%20v3.0-optimized.pdf
file://///S987-0003/groupes/Controle/Gaubert/CPS%20SI/REPONSES%20CPS/6.%20SSI%20ET%20CONTINUITE%20D'ACTIVITE/Q.1%20-%206%20-%2026%20-%20Politique%20SSI/CPS%20-%20Politique%20Générale%20de%20Sécurité%20de%20l'Information.pdf
file://///S987-0003/groupes/Controle/Gaubert/CPS%20SI/REPONSES%20CPS/6.%20SSI%20ET%20CONTINUITE%20D'ACTIVITE/Q.1%20-%206%20-%2026%20-%20Politique%20SSI/CPS%20-%20Politique%20Générale%20de%20Sécurité%20de%20l'Information.pdf
file://///S987-0003/groupes/Controle/Gaubert/CPS%20SI/REPONSES%20CPS/6.%20SSI%20ET%20CONTINUITE%20D'ACTIVITE/Q.1%20-%206%20-%2026%20-%20Politique%20SSI/CPS%20-%20Politique%20Générale%20de%20Sécurité%20de%20l'Information.pdf
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D’une part, s’agissant de sa validation par le Comité de direction de la CPS : Compte tenu 

de l’importance des enjeux de sécurité pour la CPS, une validation par les Conseils 

d’administration des régimes de la CPS aurait permis de sensibiliser les administrateurs à cette 

problématique. Cette politique n’a par ailleurs pas été actualisée tous les ans contrairement 

aux bonnes pratiques. L’actualisation de la politique de sécurité du système d’informations 

(PSSI) est prévue dans les axes de travail pour 2022 de la RSSI.  

D’autre part, il s’agit d’un document faiblement opérationnel. A l’instar du schéma 

directeur, l’essentiel du document est consacré aux aspects organisationnels, avec le rôle des 

différents acteurs (les agents, la hiérarchie, les missions des différents comités, le rôle du 

responsable de la sécurité du système d’informations RSSI, etc…). Si ces aspects sont 

fondamentaux pour la réussite d’une politique de sécurité, celle-ci n’est définie que dans des 

termes très généraux, par référence à des objectifs (disponibilité, confidentialité, intégrité, 

éléments de preuve et de contrôle) présentés dans le tableau ci-dessous, qui ne sont pas 

déclinés d’un point de vue opérationnel.  
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  Les objectifs de sécurité du système d’informations par domaine d’application 

 

Source : Annexe de la politique générale de sécurité du système d’informations 
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Enfin, si l’annexe comprend des objectifs par domaines d’application, ces derniers ne sont 

pas contextualisés par rapport aux vulnérabilités du SI de la CPS dès lors qu’ils ne s’appuient 

pas sur la réalisation d’un audit préalables généraux de la sécurité du SI de la CPS26. Ce n’est 

qu’à la prise de fonctions de la RSSI qu’un audit général sur les vulnérabilités du SI27 a été 

réalisé, avec un inventaire des menaces et des pistes de traitement des risques. Cette analyse 

des risques relevait d’ailleurs l’absence d’audits réguliers, de procédures d’identification et 

d’appréciation des risques comme autant de sources de vulnérabilités du SI. 

Ce document général devait être complété par des manuels dits de « Politiques de sécurité 

technique », définissant les exigences de sécurité pour atteindre des objectifs de sécurité ainsi 

que des « directives de sécurité » détaillant les règles à mettre en œuvre pour chaque 

composante du SI. Comme l’indique le préambule de la politique, elle « sera précisée 

progressivement par des documents ou des guides opérationnels détaillant les règles à suivre 

en matière de sécurité du SI ».  

Alors qu’elles étaient annoncées depuis 2015, ces directives sont peu nombreuses au 

regard de l’enjeu de sécurité du SI (définition de quatre « politiques » : la politique de 

sensibilisation à la sécurité des systèmes d’informations, la politique de gestion des incidents 

de sécurité, la politique de gestion des correctifs, et la politique de mots de passe) et ont 

élaborés que très récemment (2021 pour les deux documents datés, le troisième n’ayant pas 

de date). 

Deux documents présentent actuellement un caractère plus opérationnel. Cependant, la 

rédaction de ces documents est récente. 

Un fascicule édité en interne en décembre 2020 et mis à jour en septembre 2021 présente 

la « politique de gestion des vulnérabilités ». Il précise notamment le contrôle des 

vulnérabilités, les correctifs de sécurité et le niveau de criticité en fonction du logiciel impacté. 

Enfin un plan d’action relatif au recensement et au traitement des risques a été élaboré 

par la responsable de la sécurité des SI dès son arrivée en 2019. 

2.2.3 Les moyens humains consacrés à la sécurité du système d’information et 

l’organisation de la CPS sur ces questions. 

Le poste de responsable de la sécurité des systèmes d’informations de la CPS a été créé 

en 2012.  

Ce poste implique nécessairement d’évaluer, sous l’angle de la sécurité, les pratiques du 

directeur des systèmes d’information. Par conséquent, il est recommandé de ne pas rattacher 

le poste de RSSI au directeur des systèmes d’information mais au contraire de le positionner 

au niveau de la direction générale.  

 

                                                 

26 A la date de la rédaction de la PGSSI, la seuls des tests d’intrusion et l’audit de sécurité de certaines plateformes 

de e services avaient été récemment réalisés, ce qui constitue une approche partielle de la sécurité du système 

d’informations.  
27 L’inventaire des menaces suite la méthodologie de l’ISO 27005. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_CPSSYSTEMEINFORMATION/depotgreffe/1-RIOP/REPONSES%20CPS/6.%20SSI%20ET%20CONTINUITE%20D'ACTIVITE/Q.1%20-%206%20-%2026%20-%20Politique%20SSI/Politique%20de%20gestion%20des%20correctifs%20v1.docx
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Cela n’a été que partiellement le cas pour le poste de RSSI de la CPS.  

Entre 2012 et 2016, le poste a été effectivement rattaché à la direction générale. 

En 2017, il a été pourvu et rattaché à la DSI, puis rattaché au pôle de contrôle des risques 

depuis 2019 (ce pôle intégrant la direction générale). Il est aujourd’hui directement rattaché 

au secrétaire général, en dehors de la direction des systèmes d’information. 

L’actuelle titulaire du poste possède une expérience dans le domaine bancaire sur 

ces questions. Ce domaine se caractérise par une exigence élevée en matière de sécurité du SI, 

notamment les moyens de paiement qui doivent être régulièrement certifiés afin de garantir la 

sécurité.28  

Un comité est chargé des questions de la sécurité des systèmes d’information (CSSI). Il 

est de création récente, puisqu’il ne s’est réuni qu’à compter de 2020.  

L’activité de ce poste gagnerait à être complétée par l’instauration de mises en situation 

régulières afin de déceler certaines failles des SI. A cette fin, la réalisation de missions de 

cybersécurité, en lien avec le RSSI, permettrait de faire de la sécurité des SI un sujet 

permanent. Ce sujet est d’autant plus important que des cyberattaques dans divers organismes 

et particulièrement dans le domaine de la santé se sont multipliées ces derniers temps. 

2.3 Les résultats : un niveau de sécurité insuffisant 

2.3.1 La sécurité physique du système d’information 

La sécurité physique du SI implique la protection de la salle des serveurs informatiques 

avec une sécurisation avec des badges, la vérification que l’accès à cette salle est historisé et 

revu. L’entrée dans la DSI et plus spécifiquement dans la salle des serveurs informatiques se 

fait grâce à un badge. La DSI doit toutefois tenir à jour la liste des personnes ayant eu accès à 

la salle des serveurs, ce qu’elle ne pratique pas actuellement.  

 

 

 

                                                 

28 Par exemple, l’OSB a obtenu la conformité à un standard de sécurité des données pour l’industrie des cartes de 

paiement (PCI DSS).  

file://///S987-0003/groupes/Controle/Gaubert/CPS%20SI/REPONSES%20CPS/2.%20OBJECTIFS/Q.1%20-%202%20-%2019%20-%20Objectifs%20risques/Comptes-rendus%20des%20CSI
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2.3.2 La protection des données : un renforcement tardif et un travail urgent à 

réaliser sur les habilitations. 

Les enjeux de la gestion et de la protection des données pour la CPS : «plus qu’une 

obligation légale, se conformer à la nouvelle réglementation sur la protection des données est 

une occasion de se questionner sur une approche de la data et de la transformation numérique 

de la CPS». Cette nouvelle réglementation peut être une opportunité d’évolution et 

d’accompagnement pour la CPS. Par exemple, cela permet d’optimiser la gestion des espaces 

de stockage et de se poser des questions sur les process lors du passage papier à la 

dématérialisation.  

Compte tenu des données sensibles liées à l’activité de la CPS, la protection des données 

revêt avant tout un risque juridique et un risque d’image pour la structure en cas de divulgation 

des données sensibles.  

2.3.2.1 Un sujet qui n’est pas apparu comme prioritaire à la CPS avant l’entrée en 

vigueur du règlement général sur la protection de données (RGPD) en 201929 

malgré un audit réalisé en 2015 

A l’instar du constat précédemment évoqué sur la sécurité, la protection des données ne 

semble pas avoir bénéficié d’une attention forte de la part de la CPS avant une période récente.  

En effet, le sujet de la protection des données est pratiquement absent du Schéma 

directeur rédigé en 2014 et d’une façon générale, des priorités de la CPS avant l’entrée en 

vigueur du RGPD en 2019, alors que la loi Informatique et Libertés de 1978 est applicable en 

Polynésie française.  

Bien que le Schéma directeur présente les faiblesses qui ont été identifiées ainsi que les 

objectifs pour le SI, le sujet de la protection des données n’est pratiquement pas évoqué, que ce 

soit au titre du diagnostic des faiblesses ou des objectifs. Ce thème aurait également pu être 

abordé en lien avec les questions de sécurité du système d’information, pourtant peu 

développées. Cela n’a pas été le cas.  

Le seul besoin identifié est l’étude de la mise en place « d’une direction informatique 

médicale et d’un responsable ayant la fonction de médecin pour superviser la gestion des 

données sensibles », ce point n’étant pas développé malgré son importance.  

La Chambre regrette l’absence de développement de ces enjeux lors de l’élaboration du 

schéma directeur. Ce thème aurait dû être considéré comme prioritaire compte tenu de l’activité 

de la CPS, (le cœur de son activité impliquant le traitement de données personnelles) et de 

l’existence, même avant le RGPD, d’un cadre juridique de traitement des données.  

                                                 

29 Le RGPD a été conçu en avril 2016. Il est entré en vigueur dans l’Union européenne en mai 2018. Il a été par la 

suite appliqué en Polynésie française par la loi n°2018-493 portant modification de la loi informatiques et libertés. 

Une ordonnance du 12 décembre 2018 achève au niveau législatif la mise en conformité du droit polynésien au 

règlement général sur la protection des données (RGPD). Il s’applique en Polynésie française depuis le 1e juin 

2019 
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Le rapport précité de 2015 réalisé dans le cadre de l’actualisation de la cartographie des 

risques mettait pourtant en évidence des risques considérés comme modérés à fort.30 

Le recensement des données sensibles avec les acteurs métiers est enfin prévue pour le 

premier semestre 2022. Il est indiqué en outre qu’« un DPO a été nommé en 2019. Des travaux 

de recensement ont été fait. Mais ça doit être consolidé et un plan d'actions donnant lieu à des 

projets doit se faire ». 

Par ailleurs, un risque très fort avait été relevé en 2015 concernant notamment : 

 

• la divulgation ou le détournement d'informations confidentielles à travers l'accès à l'outil 

de production des statistiques (identification des ressortissants, prestations de santé, 

données médicales, prestations familiales, salaires, etc.), ce risque n’étant pas encore 

résorbé à ce jour pour la base de statistiques ;  

 

• des mises à jour erronées de données impactant la qualité de la liquidation des 

prestations de santé : saisies erronées d'éléments de tarification ou mauvaise intégration 

de données dans la base médicaments 

Parmi les actions mise en œuvre avant l’entrée en vigueur du RGPD, seules des 

formations ont été réalisées, depuis 2015 à la loi dite Informatiques et Libertés, entée en vigueur 

en 1978.  

A l’entrée en vigueur du RGPD en Polynésie française, une mission a été confiée à un 

consultant (2019) afin d’aider la personne chargée de la protection des données (DPO) à réaliser 

un état des lieux des traitements des données à caractère personnel et à constituer les différents 

registres demandés par le RGPD.  

La protection des données revêt à la CPS un caractère à la fois récent et insuffisant. 

La Chambre prend note de la réalisation en cours d’une politique d’audit RGPD et de 

leur mise en œuvre courant septembre 2022.  

 

2.3.2.2 Des manquements, en particulier sur les habilitations, qui doivent faire l’objet 

d’un traitement rapide. 

 

Au niveau de la Polynésie française, la collectivité de Polynésie française doit encore 

définir une durée de stockage des données, et fixer un cadre pour les échanges des données 

entre les différentes administrations.  

En plus des risques précédemment évoqués, plusieurs manquements ont été constatés.  

 

                                                 

30 Ces risques concernaient « les accès non autorisés à une composante technique du SI permettant à une personne 

non autorisée d’accéder ou de manipuler des données sensibles ainsi qu’au accès à la messagerie, au VPN ou à 

des fichiers stockés sur des serveurs par des personnes non autorisées entraînant le détournement d’informations 

confidentielles ». 
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Selon les données du DPO, il existerait certes un registre des prestataires, mais il ne serait 

pas à jour, ce qui représente un risque pour la protection des données. Afin de sécuriser les 

données, il faudrait que la CPS tienne et mette à jour un registre des sous-traitants concernés 

par les données à caractère personnel, afin de garantir le respect du RGPD.  

 

• La question spécifique des données de santé.  

Selon l’actualisation de la cartographie des risques réalisée par un prestataire (2015), le 

nombre d’utilisateurs ayant accès aux données médicales via l’outil statistique « SAS » a 

diminué. Les accès sont, d’après cette étude, ouverts à 7 personnes : 3 statisticiens 

et 4 utilisateurs de l’agence comptable.  

D’une façon générale, le risque de divulgation ou de détournement d’informations 

confidentielles à travers l’outil de production des statistiques (identification des ressortissants, 

prestations de santé, données médicales, prestations familiales, etc…) étaient considérés 

comme des risques qualités comme « forts à impact fort ».  

Sur la question spécifique des données médicales, le Schéma directeur des SI de 2013 

prévoyait la mise en place d’une direction informatique médicale et d’un responsable ayant la 

fonction de médecin pour superviser la gestion des données sensibles, qui n’ont pas vu le jour. 

Un bilan réalisé dans le cadre de la mise en place de la gestion électronique des 

documents évoque l’existence de « beaucoup de documents papiers, tous avec des données 

personnelles voire médicales ; une volumétrie et un recours systématique au papier, et 

l’absence de gestion du cycle de vie de données sensibles/RGPD ». Afin de diminuer les 

risques, un protocole spécifique de cryptage des données médicales et l’usage d’un coffre-fort 

numérique a été envisagé 

La Chambre espère que l’approfondissement de la dématérialisation permettra de mieux 

protéger encore les données médicales.  

 

• Le travail en cours sur les habilitations reste à finaliser.  

 

Malgré le risque pour la protection des données, le travail de revue des habilitations n’a 

jamais été réalisé. Dans le but sympathique de souhaiter les anniversaires à ses collègues, un 

agent de la CPS a eu accès au fichier des dates de naissance des employés de la CPS. La 

consultation de ce type d’informations, loin d’être anecdotique, révèle une faible protection des 

données disponibles.  

La revue des habilitations des droits dont disposent les agents nécessite un travail sur 

mesure avec chaque service afin de définir quels sont les droits nécessaires pour chaque poste. 

Lors des entretiens, le responsable du contrôle interne a évoqué des difficultés liées à l’absence 

de collaboration des chefs de service pour la réalisation de ce travail.  

Pour autant, si cette revue des habilitations peut prendre du temps, elle ne présente pas 

un degré de complexité tel que la CPS ne pourrait pas le réaliser dès cette année.  
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La revue des habilitations fait d’ailleurs partie des objectifs 2022 assignés au chargé de 

protection des données.  

La Chambre recommande dès lors à la CPS de procéder, dès 2022, à la revue des 

habilitations dont disposent les agents. La Chambre prend note des engagements de la CPS en 

réponse aux observations provisoires, permettant de mettre en œuvre cette recommandation, 

notamment la création d’un comité de suivi dédié à la mise en œuvre d’une politique 

d’habilitation. 

 

Recommandation n° 2 : Procéder, dès 2022, à la revue des habilitations dont disposent les 

agents  

 

2.3.3 La résistance du système informatique contre les attaques externes : la 

continuité de l’activité et la protection contre les attaques informatique. 

2.3.3.1 La continuité et la reprise de l’activité 

Un plan de reprise de l’activité (PRA) peut être défini comme un ensemble de 

procédures (techniques, organisationnelles, et de sécurité) qui permet à une entreprise de 

prévoir par anticipation, les mécanismes pour reconstruire et remettre en route un système 

d’information en cas de sinistre important ou d’incident critique.  

En cas de sinistre, le PRA permet de reconstruire les serveurs en leur affectant les 

données répliquées et ainsi de redémarrer les applications sous quelques minutes ou quelques 

heures, suivant les solutions retenues. Il existe plusieurs niveaux de capacité de reprise, et le 

choix doit dépendre des besoins exprimés par l’entreprise.  

Il peut s’inscrire dans un plan de continuité de l’activité (PCA) de l’organisme  

La mission de service public de la CPS dépendant en partie de son système 

d’information, un incident informatique pourrait être fatal. Le plan de reprise de l’activité a dès 

lors un rôle majeur pour assurer le redémarrage structuré des SI. Il peut être détenu par 

l’entreprise ou confié à un prestataire. Il peut s’inscrire dans le cadre d’un plan de continuité de 

l’activité. La crise sanitaire a rappelé l’importance de ces plans en cas de sinistre.  

D’un point de vue physique, le SI de la CPS a les moyens d’assurer sa résilience : 

son SI repose sur deux salles de serveurs au siège et d’une salle de serveurs de secours, située 

au data center de Tahiti Nui Fortress à Papenoo (site classé Défense).  

Pendant la période de contrôle, la CPS a rencontré quelques incidents majeurs 

entraînant un arrêt du SI, suite à des coupures générales. La redondance du matériel entre les 

trois salles serveurs, l’existence de procédures techniques ainsi que la maîtrise des équipes 

techniques ont permis de rétablir la situation dans des délais raisonnables.  

Une mission a été réalisée en 2015 par des consultants afin d’élaborer un Plan de 

Reprise d’Activité.   
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Ce dernier n’a pas été mis en œuvre, en raison, selon le DSI, du manque de 

ressources disponibles. Selon le DSI, les sauvegardes sont bien gérées, mais « en termes de 

reprise d’activité sur le backup et retour sur site de production, nous ne sommes pas sereins 

sur la question ».31  

Le PRA fait partie des missions attendues dans le cadre du projet de migration de 

l’infrastructure serveurs, la CPS venant d’investir dans le renouvellement complet de ses 

infrastructures serveurs, stockages et réseaux. Un projet de plan de continuité de l’activité, dans 

lequel s’inscrit le PRA, a débuté en janvier 2022 dans ce cadre. 

La Chambre relève le caractère tardif de l’élaboration du PRA, qui a constitué un 

manque pendant de nombreuses années, cette absence de plan exposant la CPS a des difficultés 

de reprise en cas de sinistre. Si les procédures techniques existent déjà (transmises dans le cadre 

de l’instruction) et elles ont été actualisées pour assurer la bascule du SI sur le site disant de 

Papenoo32, la dimension organisationnelle du PRA devant être en particulier renforcée par ce 

PRA.  

La Chambre invite la CPS à finaliser et à tester le PRA, ce qui est prévu dans les 

axes de travail de la RSSI pour 2022.  

 

2.3.3.2 La protection contre les risques pesant sur la sécurité informatique : une 

préoccupation récente. 

 

• Des audits de sécurité qui ont essentiellement porté sur les plateformes de services en ligne 

au détriment du réseau interne de la CPS  

 

Au cours de la période de contrôle, la CPS a indiqué avoir réalisé plusieurs audits de 

sécurité.33 

Pour certaines plateformes, les audits un révélé un niveau de sécurité insuffisant  

Par ailleurs, ces audits de sécurité ont principalement porté sur les plateformes de 

service en ligne plutôt que sur le réseau interne de la CPS.  

 

Pour ce dernier, un seul test d’intrusion a été réalisé en 2013, un nouveau test d’intrusion 

étant programmé en 2022. Cette fréquence de tests peut être qualifiée d’insuffisante. 

 

                                                 

31PV du comité de sécurité informatique de mars 2021.  
32 Selon la RSSI, la réplique du réseau sur le site de secours ne serait toutefois pas complète. L’absence de 

segmentation du réseau constitue également un facteur de fragilité en cas de sinistre.  La question de la couverture 

de ces risques par les assurances doit également être étudiée. 
33 - un audit sur une plateforme (2012) ;  

- un audit de plateforme (2013) ;  

- un test d’intrusion (2013) sur le réseau interne de la CPS ;  

- un test d’intrusion (2018) sur une plateforme de téléservice ;  

- des audits de sécurité de quatre plateformes de téléservices, réalisés en 2020. 
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A cet égard, l’audit du SI lors de l’arrivée de la RSSI évoque la nécessité de réaliser 

des tests d’intrusion internes réguliers tous les uns à deux ans.  

 

La priorité d’auditer la sécurité des plateformes de services en ligne peut être reliée à 

la nécessité pour ces services de respecter un référentiel général de sécurité, prévu par la loi du 

Pays n°2017-30 du 2 novembre 2017 relative à la dématérialisation des actes des autorités 

administratives et aux téléservices. 

 

La CPS a débuté par l’homologation d’une première plateforme et doit poursuivre par 

l’homologation d’autres plateformes au cours de l’année 2022.  

Des tests et audits pourtant basiques en matière de sécurité du système d’information 

pour une structure de cette importance n’ont pourtant été que récemment réalisés.  

 

Il est ainsi de l’audit sur la sécurité des mots de passe (2021), de la mise en place 

d’une campagne d’hameçonnage, parfois aussi appelé « phishing », qui sera réalisée en 2022 

avec l’aide d’un prestataire.  

 

La faible sécurité des mots de passe était pourtant la faille de sécurité principale mise 

en évidence par l’audit précité de 2013, qui invitait la CPS à définir un plan d’actions sur ce 

point. 

Ce n’est qu’en 2020 que des séances de sensibilisation à la sécurité des systèmes 

d’information ont été organisées.34 Ces séances sont complétées par des ateliers pratiques35, par 

exemple en matière de test d’hameçonnage et de demande de rançons et la mise en place de 

fiches réflexes. Enfin, ce n’est qu’en juin 2022 que la politique de mots de passe a été mise à 

jour pour correspondre, selon la CPS, à l'état de l'art. Il s’agit pour la juridiction d’un réel 

progrès. 

 

• Une politique de gestion des incidents seulement en cours de définition  

De même, les principales orientations en matière de gestion des incidents sont 

récentes au regard de l’importance de cette problématique. Des fiches réflexes sont en cours 

d’élaboration pour être par la suite diffusées.  

 

• L’absence de participation active de la CPS aux simulations de cyberattaques « Cyber 

Fenua ».  

La CPS n’a pas participé aux deux exercices de simulations de cyberattaques organisées 

à l’échelle de la Polynésie française par le Haut-commissariat et le Pays. Plus précisément, elle 

aurait participé à l’un des deux exercices mais elle n’a pas pu retrouver la trace de sa 

participation et préciser les enseignements qu’elle en avait retiré.  

La Chambre invite la CPS à renforcer sa protection contre les cyberattaques.  

                                                 

34 Selon les données communiquées par la CPS, en 2020, 33 sessions pour 306 agents formés et deux stagiaires 

ont été organisées. En 2021, 8 sessions pour 55 agents formés. 
35 Cette demande d’ateliers pratiques ressortait du bilan des formations à la sensibilisation des SI.  
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2.3.4 Conclusion sur la politique de sécurité informatique et la protection des 

données 

2.3.4.1 Un cadre déontologique à définir : complément nécessaire au travail à réaliser 

sur les habilitations 

 

Les agents des différents services de la CPS ont un accès aux données personnelles de 

280 000 assurés. Il semblerait (suite à l’entretien avec le DPO) que presque aucune restriction 

n’empêcherait un agent habilité de consulter un de ces dossiers. 

 

Il serait néanmoins opportun que certaines consultations soient encadrées a minima : 

- un agent ne devrait pas pouvoir consulter les dossiers de ses collègues ; 

- un agent ne devrait pas pouvoir consulter/modifier son propre dossier ; 

- les consultations et modifications des dossiers de personnalités locales pourraient être 

supervisées par un supérieur hiérarchique par exemple ; 

- les consultations des dossiers ne doivent pas être effectuées à des fins personnelles 

(exemple de l’obtention des dates d’anniversaire) ; 

- un agent ne devrait pas solliciter un intermédiaire habilité pour les consultations citées 

ci-dessus. 

 

Ces limitations pourraient être dépassées à condition qu’elles soient justifiées et tracées 

dans un registre. 

 

La Chambre invite la CPS à mettre à jour sa charte de déontologie qui exposerait de 

manière simple, claire et plus explicite, les principes et les règles d’action et de comportement 

concernant l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs internes et externes ainsi que les 

administrateurs.  

 

2.3.4.2 Définir une politique de contrôle de la traçabilité dans le cadre du contrôle 

interne. 

 

Il a déjà été relevé par les différents intervenants que la gestion des logs36 n’était pas 

suffisamment efficiente. La disponibilité des journaux est insuffisante et leur analyse 

nécessiterait un personnel compétent dédié. 

 

 

                                                 

36 En informatique, le concept d'historique des événements ou de journalisation désigne l'enregistrement 

séquentiel dans un fichier ou une base de données de tous les événements affectant un processus particulier 

(application, activité d'un réseau informatique…). Le journal (en anglais log file ou plus simplement log), désigne 

alors le fichier contenant ces enregistrements. Généralement datés et classés par ordre chronologique, ces derniers 

permettent d'analyser pas à pas l'activité interne du processus et ses interactions avec son environnement. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Application_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_informatique
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D’autre part, une politique de traçabilité associée à un contrôle interne pourrait être mise 

en œuvre. Elle aurait pour objectif de vérifier le respect des règles de déontologie citées supra 

et permettrait de canaliser les bonnes pratiques en matière de manipulations des données 

personnelles. 

 

Un contrôle échantillonné de 20 à 30 agents par mois sélectionnés de manière aléatoire 

permettrait une prise de conscience de l’importance, de la sensibilité et de la valeur des 

informations contenues dans les applications. Un rapport statistique global semestriel ou annuel 

diffusé sur l’intranet assurerait un appui à ce contrôle. Il consisterait à vérifier un panel de 

consultations et les modifications opérées par les agents sur les dossiers. Ce contrôle de la 

traçabilité pourrait être l’occasion de (re)faire le point sur les habilitations accordées à ces 

agents. Il s’agirait ainsi de baisser le curseur de potentialité de plusieurs vulnérabilités liées à 

la traçabilité et à la gestion des habilitations dont l’impact est indiqué comme fort dans la 

cartographie des risques de 2015. 

 

Enfin, à l’instar des habilitations, le contrôle déontologique pourrait-être délégué pour 

partie aux responsables métiers puis centralisés auprès du contrôle interne dans le cadre de la 

charte d’éthique et de déontologie en vigueur depuis le 30 novembre 2020 et complétée par une 

liste de bonnes pratiques axée sur le système d’information.  

 

Par ailleurs, une charte d’utilisation du système d’information mise à jour en octobre 

2021 vient compléter ce dispositif et est associée aux séances de sensibilisation à la sécurité des 

systèmes d’information. Cette charte est aussi accompagnée d’une foire aux questions qui 

permet de vulgariser son contenu. 

 

Ces nouveaux outils bienvenus, qui mettent l’accent sur la sécurité des SI, seront 

d’autant plus utiles qu’ils seront assortis de contrôle et éventuellement de sanctions.  

  

file://///S987-0003/groupes/Controle/Gaubert/CPS%20SI/REPONSES%20CPS/1.%20ORGANISATION%20ET%20%20MOYENS/Q.1%20-%201%20-%2011%20-%20Charte%20informatique/Charte%20d'utilisation%20du%20Système%20d'information%20de%20la%20CPS.pdf
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3 LA MISE EN ŒUVRE DE LA DEMATERIALISATION ET LA 

PARTICIPATION DE LA CPS AUX PROJETS DE 

NUMERISATION DANS LE DOMAINE DE LA SANTE 

La dématérialisation est une ambition forte des différents plans d’entreprise de la CPS. 

Le plan d’entreprise de 2013 « Te Mata Ora » avait pour ambition de généraliser la 

forme électronique des documents traités dans un délai de trois ans.  

La simplification et l’optimisation des processus comme la digitalisation et la 

dématérialisation sont également rappelées dans le récent plan d’entreprise 2021-2023. Il s’agit 

là d’une priorité et d’un préalable à une évolution majeure des applications métiers. 

La dématérialisation a des implications majeures, tant en interne pour le travail du 

personnel, les contrôles qui peuvent être réalisés, qu’en externe, dans les relations avec les 

assurés, les autres administrations, ou les professionnels de santé.  

Dans cette perspective, la Chambre a souhaité mesurer les résultats atteints et a analysé 

dans quelle mesure la CPS a évalué les implications globales des projets de dématérialisation.  

En matière d’enjeux interne, la juridiction a développé les incidences pour l’activité de 

contrôle de la Caisse.  

Au titre des implications de la dématérialisation dans le cadre des relations avec d’autres 

structures et les professionnels de santé, le contrôle s’est plus particulièrement intéressé au rôle 

de la Caisse dans les projets de dématérialisation concernant le domaine de la santé, en 

particulier les projets de dossier médical partagé et de feuille de soins électronique. 

3.1 Les implications globales de la dématérialisation sont à mieux évaluer 

Afin de définir sa stratégie de gestion documentaire, la CPS s’est dotée d’un « Plan 

directeur de la dématérialisation - GED » en décembre 2018 avec le concours d’un cabinet de 

conseil.  

La dématérialisation était déjà considérée comme une priorité du Schéma directeur des 

systèmes d’information de 2013, repris dans le plan d’entreprise « TE MATA ORA »37  

Cette étude a montré que la CPS traite un volume annuel moyen de 4 millions de 

documents (documents entrants uniquement) pour un total de 12 millions de pages, inégalement 

réparties dans une typologie de plus de 400 documents et formulaires. 

La digitalisation et la dématérialisation s’appuient en grande partie sur le déploiement 

des e-services. En 2020, la CPS comptabilise 56 téléservices permettant une dématérialisation 

en ligne.  

                                                 

37 Ce projet de dématérialisation figurait déjà sous l’intitulé « Généraliser la forme électronique aux documents 

traités » avec des charges réparties sur 3 ans soit un terme prévu fin 2016. 
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Les études réalisées dans le cadre du schéma directeur de la dématérialisation de 2018 

s’apparentent plus à un état des lieux qu’à une véritable feuille de route et à une analyse des 

incidences de la dématérialisation sur le fonctionnement de la CPS, enjeu pourtant majeur.38  

L’instruction a révélé un manque de connaissance des implications globales de la 

dématérialisation (incidences financières, en matière de stockage, de ressources humaines, 

etc…) alors que l’objectif a été réitéré dans le nouveau plan d’entreprise.  

Au cours de la période de contrôle, la DSI a suivi une approche opportuniste et 

pragmatique de la dématérialisation en s’appuyant sur les modules existants, en particulier le 

développement des plateformes de « e services ».  

Compte tenu des enjeux de la dématérialisation pour la CPS, cette démarche 

pragmatique doit être complétée par la mise en place d’une feuille de route opérationnelle 

précisant les étapes de la dématérialisation et ses conséquences pour la Caisse.  

Un service rattaché au Secrétaire Général doit être dédié à ces questions afin de mieux 

définir les objectifs en matière de dématérialisation.  

La Chambre recommande donc à la CPS de définir, dès 2022, une feuille de route 

opérationnelle pour la dématérialisation, qui devra notamment préciser les différentes étapes et 

les incidences de la dématérialisation sur l’organisation de la CPS. 

La CPS a précisé en réponse aux observations provisoires que le nouveau SDSI qui sera 

prochainement élaboré inclura une réactualisation du plan directeur de la dématérialisation. Le 

plan opérationnel sur les 3 à 5 années à venir constituera l’un des livrables de ce nouveau SDSI.   

La Chambre prend note de la mise en œuvre en cours de cette recommandation 

Recommandation n° 3 : Définir, dès 2022, une feuille de route opérationnelle pour la 

dématérialisation  

 

 

                                                 

38 La mise en œuvre de la démarche de digitalisation doit être associée au préalable à un approfondissement interne 

et externe permettant de mesurer les attentes des utilisateurs et de définir les conséquences organisationnelles. En 

outre, la dématérialisation implique une simplification des processus métiers existants qui induit une amélioration 

de l’existant ou une refonte et la définition d’un cadre juridique (signature électronique, preuves, risques, cycle de 

vie des données…). Tous les acteurs de la CPS sont aussi concernés et doivent participer à cette évolution afin de 

donner du sens à cette démarche. Enfin, ce changement nécessitera des formations et un accompagnement dans la 

durée qui permettront une adaptation aux nouvelles méthodes de travail.  

Les processus liés aux relations avec l’ARASS et les professionnels de santé ainsi que la gestion des réclamations 

sont identifiés comme des axes dont l’optimisation est à prioriser. Les autres processus à optimiser restent à 

identifier.  
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3.2 Les rapports de la dématérialisation à la nécessaire révision de la 

politique de contrôle de la CPS 

La majorité des contrôles effectués au cours des processus sont informatisés.  

Il s’agit de contrôles dits embarqués39 dans les programmes de saisies ou dans les 

programmes de chargement de données provenant des partenaires extérieurs (professionnels de 

santé, fournisseurs, employeurs…). 

Toutefois, le degré de dématérialisation étant variable en fonction des domaines 

d’activités de la CPS, les contrôles sont plus ou moins automatisés.  

Deux domaines d’activités de la CPS illustrent cette différence : l’assurance maladie 

d’une part, et les déclarations de salaire et de main d’œuvre d’autre part, qui seront développés 

ci-dessous.40 

3.2.1 L’assurance maladie : la cohabitation de contrôles automatisés perfectibles et 

de contrôles manuels visant l’exhaustivité. 

La chaine de traitement des factures fait ressortir que les premiers contrôles effectués 

sont manuels : contrôle des délais de dépôt, contrôle de l’exhaustivité des pièces justificatives 

et contrôle du montant et du nombre de factures. Ces contrôles visent à pallier les risques de 

traiter des dossiers incomplets ou non conformes et les risques d’erreur de saisie.  

Cependant, la numérisation de l’ensemble des données en amont, étendue aux pièces 

justificatives, générerait de fait un gain de productivité significatif qui permettrait alors de 

libérer des moyens en faveur du contrôle ou d’autres activités. 

Par ailleurs, si une série de contrôles automatisés, dits contrôles « du soir », opèrent une 

supervision de plus de 500 types d’anomalies de traitement effectués sur COBOL, la détection 

d’anomalies est retraitée le lendemain pour effectuer les corrections nécessaires et remettre la 

demande de paiement dans le circuit.  

Ces contrôles automatisés ou semi-automatisés sont exhaustifs. Ils génèrent une masse 

de travail conséquente qui correspond à près de 25 équivalents temps plein (ETP) pour les 

prestations d’assurance maladie. 

 

 

 

 

                                                 

39 Système intégré à un logiciel qui peut fonctionner en toute autonomie, sans interface, sans écran et sans clavier. 
40 D’autres activités ne sont pas développées, comme le recouvrement des cotisations. L’analyse de ce processus 

a mis en évidence des marges d’optimisation telles que l’envoi de SMS de masse (outil qui existe déjà au sein des 

SI) ou le recours à l’envoi des courriels d’information de situation en lieu et place des relances téléphoniques.  

file://///S987-0003/groupes/Controle/Gaubert/CPS%20SI/REPONSES%20CPS/2.%20OBJECTIFS/Q.1%20-%202%20-%2016%20-%20Contribution%20au%20contrôle/Assurance%20Maladie%20-%20Workflow%20de%20traitement%20des%20factures%20(dont%20les%20contrôles).pdf
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De plus, la liste des contrôles effectués sur les demandes de remboursement fait 

apparaître un motif prépondérant de rejet lié aux ordonnances de renouvellement.  

La Chambre invite donc la CPS à supprimer ces doublons, ce qui constitue un préalable 

à la limitation des flux générés et donc des risques.41 

L’envoi des pièces justificatives relatives à la facturation du Centre Hospitalier de la 

Polynésie Française (CHPF) hors enveloppe DGF est quant à lui toujours réalisé en version 

papier et représente un volume important de documents à transmettre. Par conséquent, la CPS 

procède à un pointage chronophage des pièces justificatives à leur réception. De plus, en cas de 

rejet, toutes les pièces justificatives subissent le chemin inverse avec un traitement similaire par 

le CHPF. 

Le développement des échanges dématérialisés entre la CPS et le CHPF permettraient 

davantage de contrôles automatisés, une diminution des rejets, un gain de temps dans le 

traitement et donc aboutirait à un meilleur service pour les assurés. Le bénéfice serait aussi réel 

en termes de stockage des données et de diminution de l’archivage des documents papiers mais 

aussi en termes de disponibilité des informations. 

A ce jour, la dématérialisation des justificatifs transmis par le CHPF n'a pas encore pu 

être mise en œuvre faute de moyens alors même que le cadre législatif édicté par le Pays en 

2020 est venu préciser les conditions de certification numérique des documents. 

Interrogée, la directrice du CHPF a en outre souligné que des motifs de rejet ne sont pas 

toujours en rapport avec le rejet de la demande de prise en charge, et que si la CPS reconnaît 

depuis plusieurs années ce décalage dans sa table de gestion des motifs de rejet, ces défauts ne 

sont pas corrigés malgré une intention affichée.  

3.2.2 Les déclarations de salaires et de main d’œuvre (DMO) 

Le contrôle des DMO est informatisé depuis la mise en place de la PSG (1995).  

Une fiche de procédure est documentée et détaille le mode de fonctionnement de la 

télétransmission de la plateforme de e-services employeurs « REVA » et l’intégration des 

données dans COBOL. L’employeur saisit les informations nécessaires en respectant les règles 

indiquées sur le formulaire web. En cas de non-respect, un pré-contrôle rend la télétransmission 

impossible.  

                                                 

41 Le motif de rejet est le suivant :  

« même acte prescrit à la même date déjà remboursé » 

Ce motif représente plus de 2 millions de rejets de demandes de paiements sur l’année 2019. Suite à un travail en 

cours, ce motif de rejet a sensiblement diminué au cours des exercices suivants, pour atteindre selon la CPS, 

environ 1 million de rejet de demande de paiements en 2021. Cette anomalie s’explique par les ordonnances de 

renouvellement qui nécessiteraient une codification particulière afin d’éviter des rejets redondants. Cette faiblesse 

dans les contrôles effectués a été relevée dans un rapport d’audit d’octobre 2021. La recommandation qui en 

découle est de « sensibiliser les agents lors de la saisie des mandats dans COBOL suite aux évolutions apportées 

par la DSI. Par exemple l’existence d’un nouveau champ sur le code 2720 permettant d’indiquer le nombre de 

renouvellements valables sur l’ordonnance. 
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Les données sont enregistrées dans un fichier au format « .csv »42 permettant une 

transcription des informations intégrables aux applications COBOL. Deux niveaux de contrôles 

automatisés permettent une première validation « formelle » relative à la forme des éléments 

saisis puis une seconde validation « métier », après intégration, vérifie la cohérence des 

informations et le respect des règlements. 

La procédure permet à l’utilisateur du e-service d’obtenir un certificat d’enregistrement 

instantanément puis son ordre de recette dès le lendemain. 

Les utilisateurs disposent d’un accès à un guide des anomalies et de la possibilité de 

contacter le centre d’information et de contact de la CPS. Une formation initiale est aussi 

assurée par la CPS. 

Ces déclarations de main d’œuvre constituent un exemple des apports de la digitalisation 

et de la dématérialisation pour l’efficience d’un processus.  

3.2.3 Une nécessaire réflexion sur la politique de contrôle doit être menée en même 

temps que le chantier de dématérialisation. 

Les contrôles au sein de la CPS sont globalement réalisés de manière exhaustive afin de 

limiter les risques. Le SDSI de 2013 soulignait déjà que le modèle de contrôles exhaustifs 

construit par la CPS semblait avoir atteint ses limites du fait de l’augmentation constante des 

volumes à traiter.  

La fiabilité de ces contrôles « embarqués » a eu pour effet induit une confiance absolue 

dans l’outil, ce qui a engendré une diminution des connaissance métiers des personnels.  

Cette maîtrise des processus est par ailleurs un atout parmi les effectifs de la DSI, ce qui 

est nécessaire dans la conception et le maintien en condition opérationnelle des applications 

métiers. Il est toutefois attendu que les métiers se réapproprient les règles de contrôle 

intrinsèques à leur mission et ne soient pas totalement dépendants de l’outil informatique. 

La multiplicité des points de contrôle et leur évolution permanente en fonction des 

changements de réglementation induits par les lois du Pays positionnent les SI comme la 

« locomotive » du fonctionnement des différents métiers. L’évolution tend par ailleurs à 

automatiser encore plus les contrôles afin de les fiabiliser et les rendre plus efficients. En ce 

sens, la DSI évoque l’introduction à terme, de l’intelligence artificielle dans le traitement des 

données afin de détecter les erreurs ou les fraudes encore plus finement. Le prérequis étant 

semble-t-il d’affiner les processus et les politiques de contrôles en associant au plus près les 

équipes des différents métiers. 

En outre, la mise en œuvre de la dématérialisation permettra une fiabilisation des 

données et facilitera les contrôles, c’est par exemple l’un des intérêts de la feuille de soins 

électronique.  

 

                                                 

42 Comma-separated values, connu sous le sigle CSV, est un format texte ouvert représentant des données 

tabulaires sous forme de valeurs séparées par des virgules. 

file://///S987-0003/groupes/Controle/Gaubert/CPS%20SI/REPONSES%20CPS/2.%20OBJECTIFS/Q.1%20-%202%20-%2014%20-%20Schémas%20directeurs/Schéma%20Directeur%20du%20SI%20-%20CPS%20decembre%202013%20v3.0-optimized.pdf
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Au surplus, le SDSI de 2013 évoquait aussi des contrôles croisés insuffisants du fait du 

cloisonnement des services. Selon le DSI, cette absence de contrôles croisés est toujours 

d’actualité.  

En conclusion, l’approfondissement de la dématérialisation devra être l’occasion pour 

la CPS de redéfinir sa politique de contrôle, notamment d’arbitrer entre la part de contrôle 

exhaustifs et la part de contrôles proportionnés aux risques (échantillonnage).  

3.3 Les réalisations de la CPS dans le domaine de la dématérialisation. 

La stratégie de dématérialisation, précédemment évoquée, est mise en œuvre selon deux 

axes : 

- La dématérialisation native : la version numérique est la version originale traduite par la 

mise en ligne progressive de téléservices ; 

 

- La numérisation en copie fiable : numérisation fidèle des documents entrant et archivage 

en copie fiable conduisant à la suppression progressive du papier. 

3.3.1 La mise en place et le développement des plateformes constituent la principale 

avancée en matière de dématérialisation (dématérialisation native) 

• Le développement des plateformes  
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A ce jour, la CPS dispose de cinq portails numériques. 

  Les portails numériques de la CPS 

Dénomination Public cible 
Année de mise en 

œuvre 

Taux d’adhésion en 

2021 (et effectif 

total) 

REVA Employeurs 2013 95 % (5 600) 

RIMA Professionnels de santé 2014 88 % (800) 

FARE 

Administrations et 

partenaires 

institutionnels 

2015 

40 communes ont 

adhéré, soit 81 %. 

Mais pas de lien avec les 

services du Pays (DSFE, 

SEFI,) et la DGFIP 

TATOU Assurés 2018 38 % (204 000) 

TARA Fournisseurs 2021 - 

Source : D’après CPS. 

La digitalisation et la dématérialisation s’appuient en grande partie sur le déploiement 

des e-services. En 2020, la CPS comptabilise 56 téléservices permettant une dématérialisation 

en ligne.  

• La contribution de la plateforme « Tatou » à la simplification des démarches 

pour les usagers, notamment via l’identité numérique.  

Grâce à la plateforme Tatou, la CPS a permis de délivrer des identités numériques 

fiables avec le site avec « Mes démarches et Mes docs » dans le cadre de la distribution des 

certificats de vaccination et des aides à l’emploi liées à la Covid 19.43 

Le module d’identification du e-services Tatou a permis de répondre à la sollicitation 

du Pays consistant à utiliser les identités numériques de la CPS via les comptes Tatou/CPS 

Connect pour accéder au site des démarches en ligne du Pays « mes-démarches.gov.pf ». Dans 

ce cadre, le Pays a choisi d’utiliser CPS Connect pour la délivrance de certificats de vaccination 

avec QR Code.  

Des études sont en cours pour développer l’utilisation de CPS Connect d’une part, pour 

les communes et d’autre part, pour les services en ligne de la métropole. 

 

 

                                                 

43 Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, qui ouvre la 

possibilité de recourir à des identifiants fiables pour concourir au dispositif de lutte contre le Covid.  

https://www.mes-demarches.gov.pf/
https://www.mes-demarches.gov.pf/
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La CPS est partenaire du projet « Polynésie Connect », relancé début 2022 par la 

Polynésie française. Ce projet a notamment pour objet la simplification des démarches par 

l’identité numérique, en amplifiant ce qui a déjà été réalisé dans le cadre de certificats de 

vaccination. Une convention est en projet entre la CPS et le Pays. La Poste (Fare Rata) serait 

associée à la démarche permettant d’atteindre une cible finale de 200 000 comptes d’identité 

numérique, contre 80 000 aujourd’hui. 

 

• Un potentiel de téléservices à développer  

Enfin, la CPS souhaite développer en 2022/2023 les plateformes de téléservices. A cet 

égard, elle a notamment évoqué l’application mobile Tatou, la déclaration en ligne pour les 

cotisants au régime des non-salariés, le paiement en ligne des cotisations, les arrêts maladie en 

ligne, la messagerie sécurisée, et la prise de rendez-vous en ligne. 

Un recensement effectué au premier semestre 2021 dans le cadre du projet «e-services » 

et de la priorisation de leur mise en œuvre, a permis d’identifier 218 e-services potentiels. Parmi 

eux, 114 ont été évalués afin d’estimer leur bénéfice auprès des usagers et des services métiers 

en fonction de leur faisabilité technique. Il ressort par ailleurs de cette étude que près des trois 

quarts d’entre eux (83 sur 114) revêtent une priorité à court ou moyen terme soit dans un délai 

de 12 mois maximum et des bénéfices attendus importants. A noter toutefois le niveau de 

difficulté en termes de faisabilité technique est majoritairement estimé comme difficile voire 

très difficile. 

La CPS a récemment commencé à recueillir (2021) les doléances des professionnels de 

santé pour les e services, dans le cadre d’une meilleure prise en compte des retours des 

utilisateurs du système d’information.  

La Chambre prend note de ces objectifs de développement des téléservices.  

 

3.3.2 La dématérialisation en copie fiable, notamment des pièces justificatives reste 

le principal chantier en matière de dématérialisation 

Le projet de dématérialisation en copie fiable choisi par la CPS est axé sur la suppression 

progressive du papier à travers 4 chantiers : 

1. Elaboration d’une politique d’archivage documentaire ; 

2. Organisation et mise en place d’une cellule de numérisation en copie fiable ; 

3. Mise en place de l’infrastructure à la numérisation en copie fiable ; 

4. Mise en œuvre de la dématérialisation à travers des projets de 

dématérialisations internes, flux par flux. 

A la suite d’une étude, une consultation d’entreprise pouvant mettre en œuvre cette 

numérisation a été réalisée en novembre 2021. 

 

file://///S987-0003/groupes/Controle/Gaubert/CPS%20SI/REPONSES%20CPS/Questionnaire%202/Q2%20-%2017%20-%20Projets%20avec%20administrations%20ou%20structures
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En 2021, la CPS a indiqué que 59 % (soit 299 sur 507) de ses agents effectuent à titre 

principal des tâches de saisie manuelle ou de scanner de pièces papiers produites par les assurés 

et par les professionnels de santé. Malgré les chantiers enclenchés, l’objectif 0 papier reste 

encore lointain. 

3.4 La participation de la CPS aux échanges d’information et aux projets 

de numérisation en matière de santé 

3.4.1 Un défaut regrettable d’articulation entre les différents schémas directeurs 

des systèmes d’information des structures opérant dans le domaine de la santé 

En Polynésie française, le secteur de la santé comprend principalement les structures 

suivantes : le Centre Hospitalier de la Polynésie Française (CHPF), la Caisse de prévoyance 

sociale (CPS) et la direction générale de la santé (DGS) du Ministère et l’Agence de régulation 

sanitaire et sociale (ARASS), les établissements de soins privés et les praticiens libéraux.  

Il existe des schémas directeurs informatiques propres à chaque structure (le SDSI de la 

CPS, celui du CHPF, par exemple), et des schémas à vocation plus globale tels que le Schéma 

directeur d’aménagement numérique (2017), rédigé par le Pays.  

Les enjeux et objectifs des systèmes d’information dans le domaine de la santé sont quant 

à eux présentés dans différents schémas directeurs, en particulier le Schéma d’organisation 

sanitaire (SOS, 2016-2021), et le Schéma directeur stratégique des systèmes d’information des 

santé (SDSSIS 2016-2021).  

Le SOS, qui est le document le plus général, affichait de fortes ambitions pour le 

développement des projets de numérisation en matière de santé, qui sont ensuite déclinées dans 

le SDSSIS.  

L’instauration d’un espace numérique de santé constituait l’un des six axes du SOS, qui 

comportait trois grands objectifs :  

- la création d’une gouvernance forte des systèmes d’information en matière de santé ;  

- la priorisation des moyens sur le dossier médical partagé ;  

- et la mise en place d’une télémédecine au service des soins primaires des archipels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_CPSSYSTEMEINFORMATION/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/3%20DEMATERIALISATION%20ET%20NUMERISATION%20SANTE/3%202%20NUMERISATION%20SANTE/Schéma%20directeur%20d%20aménagement%20numérique%20de%20la%20Polynésie%20française.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_CPSSYSTEMEINFORMATION/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/3%20DEMATERIALISATION%20ET%20NUMERISATION%20SANTE/3%202%20NUMERISATION%20SANTE/Schéma%20directeur%20d%20aménagement%20numérique%20de%20la%20Polynésie%20française.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_CPSSYSTEMEINFORMATION/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/3%20DEMATERIALISATION%20ET%20NUMERISATION%20SANTE/3%202%20NUMERISATION%20SANTE/Schéma-dorganisation-Sanitaire-en-PF-2016-2021-web.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_CPSSYSTEMEINFORMATION/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/3%20DEMATERIALISATION%20ET%20NUMERISATION%20SANTE/3%202%20NUMERISATION%20SANTE/Schéma-dorganisation-Sanitaire-en-PF-2016-2021-web.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_CPSSYSTEMEINFORMATION/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/3%20DEMATERIALISATION%20ET%20NUMERISATION%20SANTE/3%202%20NUMERISATION%20SANTE/Rapport%20final%20SDSSIS%20Polynésie%20française%202016.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_CPSSYSTEMEINFORMATION/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/3%20DEMATERIALISATION%20ET%20NUMERISATION%20SANTE/3%202%20NUMERISATION%20SANTE/Rapport%20final%20SDSSIS%20Polynésie%20française%202016.pdf
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La coordination entre différents schémas appelle les observations développées ci-dessous.  

 

• Une faible association de la CPS à l’élaboration du SDAN (Schéma directeur 

d’aménagement numérique) et au Schéma d’organisation sanitaire de 2017  

 

L’association de la CPS à l’élaboration du SDAN  

Le SDAN a été porté par la Présidence de la Polynésie, élaboré avec l’appui du Haut-

commissariat, la Direction générale de l’économie numérique44 et la Caisse des dépôts en 2017.  

Tous les domaines de l’action publique sont évoqués dans ce schéma (administration, 

santé, éducation, développement économique, tourisme, sécurité civile, et réseaux d’utilité 

publique). Il avait pour ambition d’être diffusé et partagé avec les entreprises privées, les 

opérateurs, et tous les acteurs.   

Il traitait en particulier du développement du haut débit, dans un contexte de renforcement 

de la concurrence dans ce secteur et de coût élevé des services de télécommunication. Par son 

action sur l’amélioration des infrastructures de haut débit, le SDAN a permis une augmentation 

de la connectivité des particuliers, des entreprises et des administrations. Cette amélioration du 

haut débit permettait de développer les liaisons dématérialisées dont il est un préalable 

nécessaire. 

Pour les projets en matière de santé, le SDAN fait référence au Schéma directeur des 

systèmes d’information de santé (SDSSIS) et au Schéma d’organisation sanitaire (SOS) de la 

période 2016/2021.  

Malgré la volonté de transversalité de ce document, la CPS n’a été, selon ses dires, que 

« ponctuellement associée » à l’élaboration et à la mise en œuvre de ce schéma.  

 

L’association de la CPS à l’élaboration du SOS 

Alors que la CPS dispose de nombreuses données en matière de facturation des 

prestations de santé ou de DN des assurés, elle n’a été invitée, toujours selon ses dires, qu’à 

quelques réunions en juillet 2017 dans le cadre de travaux relatifs aux projets d’informatisation 

de la direction de la santé (projet de réseau e santé). Le compte rendu de la réunion illustre les 

enjeux et les questions à résoudre pour des projets jugés prioritaires par le Schéma 

d’organisation sanitaire tels que le dossier médical partagé et la télémédecine, développés 

ci-dessous, et qui nécessite d’associer la CPS.45 

 

                                                 

44 Cette direction générale de l’économie numérique assure la règlementation des communications, le 

développement du numérique (opérations de soutien à la filière numérique par le financement, la promotion du 

numérique, et l’élaboration de propositions pour la stratégie numérique et sa mise en œuvre).  
45 Parmi les freins identifiés, la question de l’absence de DN pour les professionnels de santé exerçant en 

établissement, qui ne présentait pas de difficultés en l’absence de dossier médical partagé (les DN ne sont pas 

nécessaires, c’est l’établissement qui est facturé), mais ils sont en revanche nécessaires pour le dossier médical 

partagé, les professionnels de santé devant s’identifier.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_CPSSYSTEMEINFORMATION/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/3%20DEMATERIALISATION%20ET%20NUMERISATION%20SANTE/3%202%20NUMERISATION%20SANTE/Q2%20-%2010%20-%20SDAN%20signé.pdf
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Les comptes rendus des réunions de juillet 2017 confirment que la CPS devait jouer un 

rôle clé dans la mise en œuvre des projets de « e santé ». A titre d’exemple, en l’absence d’un 

référentiel patient, les hôpitaux dits périphériques (rattachés à la direction de la santé) ne 

reçoivent pas les flux de fichiers DN quotidien (contrairement au CHPF), ce qui les contraint à 

créer une base de données des patients au sein de leur structure et à saisir eux-mêmes les 

données des patients, source de risques d’erreurs et d’inefficacité.  

La mise en place d’un référentiel commun des professionnels de santé devait également 

être élaborée entre la CPS et la direction de la santé.  

Dans la répartition des rôles des différents acteurs présentés ci-dessous, la CPS était 

identifiée comme « partenaire » pour toutes les tâches. Elle était même considérée comme 

« moteur » pour l’interopérabilité des réseaux informatiques.  

 Rôle des différents acteurs dans la mise en place des projets de l’espace de santé 

numérique 

 

 Source : Présentation réalisée lors de la réunion du 13 juillet 2017  

La CPS a demandé à être associée dans son périmètre de compétences au futur schéma 

directeur des systèmes d’informations de la Polynésie française et à la stratégie triennale du SI 

de la collectivité de Polynésie française.  

Le directeur adjoint des systèmes d’information du Pays a reconnu que le SI du Pays et 

celui de la CPS sont assez étanches historiquement. Ce n’est que récemment, notamment en 

raison de la crise sanitaire, que les travaux en commun ont progressé. Ce renforcement du 

travail en commun depuis 2019 prend la forme d’échanges informels, demande d’avis, par 

exemple sur le cahier des charges SI décisionnel lancé par la CPS. Comme évoqué 

précédemment, le projet opérationnel principal en commun en cours entre la DSI de la CPS et 

celle du Pays porte sur la création d’identités numériques fiables (Polynésie Connect, à partir 

des données de la plateforme Tatou). 

D’une manière générale, la Chambre regrette que la CPS n’ait pas été davantage associée 

aux projets d’informatisation de la direction de la santé selon une démarche structurée et 

continue de travail en commun. 
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Elle ne peut qu’encourager toute évolution tendant à mieux associer la CPS au projet de 

nouveau schéma directeur rédigé sous l’égide du Pays. Elle relève le travail en commun, bien 

que récent, entre la CPS et le Pays sur l’identité numérique. 

 

• Une faible articulation entre les schémas directeur des systèmes d’information de la CPS 

et celui du CHPF  

Le même constat peut être dressé quant à l’articulation entre les schémas directeurs des 

systèmes d’information du CHPF et de la CPS.  

Il semblerait qu’aucune coordination ou synergie n’ait été recherchée entre les schémas 

directeur des systèmes d’information des deux structures.  

Ainsi, les deux schémas ont été déconnectés, que ce soit en termes de calendrier 

d’élaboration -l’actualisation du SDSI du CHPF est intervenu en 2015, l’élaboration du SDSI 

de la CPS en 2013-ou de contenu.  

Ils ne développent dès lors pas le travail en commun nécessaire à la mise en place de 

l’espace de santé numérique polynésien. Ils se focalisent sur des problématiques internes aux 

SI respectifs. Le CHPF a indiqué qu’en raison de la situation de son SI, qualifiée de 

« sclérosée », la priorité était à l’époque de sortir d’une stratégie vouée à l’échec. Il a également 

souligné le manque de portage et de soutien institutionnel pour les projets communs dans le 

domaine des systèmes d’information. Compte tenu de ce manque, chaque structure s’est 

concentrée sur ses moyens et priorités internes.  

Par ailleurs, certains prérequis à un travail en commun efficient n’étaient pas encore en 

place.  

A ce titre, l’élaboration d’une cartographie exhaustive des flux échangés entre le CHPF 

et la CPS, organisés par indicateurs et typologie (volumétrie, temps, canaux, problèmes, taux 

de rejets, fréquence, pièces justificatives, etc..) avait été avancée et semble toujours pertinente.  

Selon la CPS, cette cartographie serait un bon outil d’analyse et faciliterait la priorisation 

des éventuels projets d’optimisation des processus et de dématérialisation entre le CHPF et la 

CPS.  

La Chambre ne peut qu’encourager à l’aboutissement rapide de ce projet. 

 

•  Un SDSSIS (schéma directeur stratégique des systèmes d’information de santé) qui 

insistait sur la gouvernance des SI au niveau du territoire, condition de réussite des projets 

de numérisation en matière de santé  

Ce SDSSIS s’inscrit lui-même dans le Schéma d’organisation sanitaire (SOS) pour la 

période 2016/2021. L’un des six axes du SOS portait sur le numérique. Il s’agissait de « soutenir 

l’ensemble des efforts de constitution d’un espace numérique de santé polynésien » (axe n°6).  

Ce SDSSIS précise le contenu du SOS sur ces questions. La mise en œuvre des 

orientations du SOS demandait en effet une stratégie pour le SI. 
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Le schéma prévoyait certaines mesures telles que la création d’un numéro unique par 

patient, d’un cadre d’interopérabilité, de développer la télémédecine, de mettre en place une 

gouvernance claire et de choisir un hébergeur unique pour les données de santé (le contenu et 

la mise en œuvre de ces projets seront présentés ci-dessous).  

Au-delà des projets à mettre en place, le SDSSIS insistait en particulier sur les aspects de 

gouvernance des SI au niveau du territoire. En effet, le bilan du précédent schéma de 2010 avait 

mis en évidence que les dispositifs prévus pour la mise en place d’une gouvernance des SI 

n’avaient que peu progressé au cours de la période.  

Les constats précédents de la CTC montrent que l’articulation entre les différents 

systèmes d’information n’a que peu progressé, sauf en fin de période sous la contrainte de la 

crise sanitaire qui a renforcé le travail en commun.  

 

3.4.2 Les échecs des projets de l’espace numérique de santé Polynésien : la feuille 

de soins électronique, le développement de la télémédecine, et le dossier 

médical partagé 

Les principales composantes de cet espace numérique sont notamment le développement 

de la télémédecine, la feuille de soins électronique et le dossier médical partagé.  

Au regard de l’activité de la CPS, il convient de distinguer la feuille de soins électronique 

des deux autres projets. En effet, la mise en place de la feuille de soins électronique concerne 

au premier chef la CPS, le remboursement des soins étant l’une de ses activités principales, 

alors qu’elle n’est qu’un acteur parmi d’autres pour le développement de la télémédecine et la 

mise en place du dossier médical partagé, ces deux autres projets concernant plus 

spécifiquement le Centre hospitalier de la Polynésie française, la direction de la Santé et 

l’ARASS. Cependant, même si elle n’est pas le chef de projet, son rôle est fondamental compte 

tenu des données dont elle dispose.  

• Le développement de la télémédecine et l’observatoire des données de 

santé : des expérimentations de télémédecine non suivies de généralisation, et l’absence de 

sollicitation des données de la CPS pour la création de l’observatoire de santé.  

 

Le SOS prévoyait d’équiper les archipels en solutions de télémédecine, d’adopter une 

réglementation polynésienne de télémédecine, et de définir les modalités de rémunération 

associées.  

La télémédecine ne s’est pas développée au-delà d’expérimentations alors que le 

calendrier prévisionnel du SOS prévoyait d’équiper les archipels en solution de télémédecine 

en 2018.  

Dans le cadre de ces expérimentations, le rôle de la CPS a été de signer les conventions 

d’expérimentation prévoyant les modalités de remboursement.  
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La Chambre ne peut que constater que le SOS 2022-2028 reprend sur ce point les objectifs 

du SOS 2016-2021.46  

Il en est de même du projet d’observatoire de santé polynésien.  

La CPS a rappelé au cours du contrôle qu’elle n’a pas été particulièrement associée au 

projet de création de l’observatoire alors qu’elle a toujours fait savoir qu’elle disposait de 

données susceptibles d’être partagées. Il en est de même du CHPF, qui a indiqué qu’il n’avait 

pas été sollicité afin de fournir des données. 

Le SOS 2022-2028 réitère cet objectif, alors que la création de cet observatoire devait 

déjà aboutir dans le cadre du précédent schéma.  

Le défaut de données partagées dans le domaine de la santé ne permet pas à chaque 

intervenant de piloter efficacement son activité, comme en témoignent les échanges lors des 

commissions de santé élargies de la CPS au sujet du contrôles des évasan inter-îles ou l’analyse 

des comptes-rendus annuels de l’activité des médecins, sujets évoqués « en aparté » pour 

reprendre la terminologie des compte rendus, alors que ce sont des aspects fondamentaux. 

• Le projet de dossier médical partagé (DMP) : une ébauche de dossier patient 

informatisé (au périmètre réduit par rapport au DMP) en cours d’élaboration… non partagée 

avec la CPS à ce stade.  

 

Le dossier médical partagé 47était présenté comme une priorité du SOS qui prévoyait de 

« prioriser les moyens et les énergies sur le dossier médical partagé ».  

Les actions du SOS concernant ce dossier consistaient à imposer à tous les acteurs de 

suivre les orientations du DMP, de permettre à la maîtrise d’œuvre d’être hébergeur des données 

de santé, de prioriser le volet de synthèse médicale dans le déploiement par étape, d’associer 

progressivement l’obligation de renseigner le DMP au remboursement des actes, et de mettre 

en place une labellisation polynésienne des logiciels médicaux.  

Selon l’échéancier prévisionnel du SOS, le dossier médical partagé devait être mis en 

place en 2018 

Le CHPF avait été désigné comme chef de projet. 

 

 

 

                                                 

46 « La pleine efficience de la télémédecine suppose une prise en compte réglementaire, une réflexion de fond sur 

son organisation et sa prise en charge par la CPS. C’est ce qui est prévu par le SOS 2022-2028 ». 
47 Selon le décret d’application publié en juillet 2016, le ‘dossier médical partagé’ (DMP), anciennement nommé 

‘dossier médical personnel’ a pour but de « favoriser la prévention, la qualité, la continuité et la prise en charge 

coordonnée des soins des patients ». Il peut être créé par un professionnel de santé ou le bénéficiaire et contient 

son état-civil, les vaccinations, les lettres de liaison, les comptes rendus d’examens, les traitements prescrits, etc. 

En Polynésie, celui-ci permettrait de développer la culture du partage de données, à partir d’une base de 25 millions 

de documents du CHPF. Il pourrait également aider à éviter les redondances d’examen, d’imposer une 

complémentarité public-privé et de soulager le poids du travail d’administration. 
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Ce dernier avait mis en place à son niveau le « DMP Web ». Contrairement à ce que le 

nom semble indiquer, ce n’est pas un dossier médical partagé. Il ne s’agit que d’un dossier 

« monoétablissement », uniquement consacré à la production de soins du CHPF. Il n’était que 

partiellement informatisé dans la mesure où il ne supporte pas les usages multiples (PC, 

tablettes et smartphones). Ce dossier permet toutefois à des structures externes vers lesquelles 

le CHPF envoie ses patients de se connecter (intégration des résultats de laboratoire issus du 

privé et de l’Institut Louis Malardé, l’accès aux images radio du CHPF depuis d’autres 

structures, par exemple l’hôpital de Taravao, ainsi que l’accès par certaines structures externes 

telles que l’APURAD ou le Centre de rééducation et de réadaptation Té Tiaré aux données des 

dossiers patients). 

Le SDSSIS recommandait de faire évoluer le « DMP Web » du CHPF en DMP 

Polynésien, ce qui impliquait un approfondissement du travail avec les autres structures, à 

commencer par les hôpitaux de la Direction de la santé, et les professionnels du domaine de la 

santé. 

Les difficultés de mise en place du DMP sont présentées ci-dessous.  

Selon le SDSSIS le CHPF devait demander un agrément48 pour être considéré comme 

hébergeur des données de santé. La désignation d’un hébergeur de santé permet aux 

professionnels de santé, aux établissements de santé ou à la personne concernée de déposer 

auprès de cet hébergeur des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à 

l’occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins. C’est donc une étape préalable 

indispensable à la mise en place de l’espace numérique de santé. 49 

Or le CHPF n’a pas mis en place la procédure d’agrément, ce qui s’explique par les 

limites suivantes.  

En premier lieu, le cadre juridique métropolitain relatif à l’hébergement des données de 

santé n’était pas applicable en Polynésie (ce que semble confirmer le 1° I de l’article 223 de loi 

n° 2016-41 du 26 janvier 2016). Un arrêté50 récent permet désormais le partage, strictement 

encadré, de données sensibles à caractère personnel aux établissements d’hospitalisation 

publics : CHPF et hôpitaux de de la Direction de la santé.  

De plus, le cadre juridique en vigueur avant le Code des marchés publics de 2018 ne 

facilitait pas un travail en commun approfondi entre le CHPF et d’autres structures en raison de 

l’inexistence des groupements de commande. Suite à l’entrée en vigueur du Code de 2018, le 

CHPF et la direction de la santé ont signé une convention de groupement de commande et passé 

des marchés suite à un dialogue compétitif pour le déploiement d’un dossier patient informatisé. 

 

                                                 

48 En application du cadre réglementaire à cette date, l’agrément ayant été remplacé par un système d’évaluation 

de conformité. 
49 Le cadre législatif de l’hébergement des données de santé à caractère personnel a été fixé pour la métropole dans 

les lois n° 2002-303 du 4 mars 2002 et n° 2016-41 du 26 janvier 2016. Elles ont pour objectif d’encadrer les le 

dépôt, la conservation, et la restitution des données de santé à caractère personnel, dans des conditions de nature à 

garantir leur confidentialité et leur sécurité. La loi de 2016 remplace l’agrément des hébergeurs des données de 

santé par une évaluation de la conformité technique réalisée par un organisme certificateur accrédité.  
50 Arrêté n°547 CM du 14 avril 2022 
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Enfin, le CHPF souligne que cette certification était en tout état de cause inatteignable 

au regard de l’architecture de son système d’information lors du lancement, en 2017, des 

opérations relatives au dossier patient informatisé.   

Si la Chambre relève le travail commun, bien que récent, avec la Direction de la Santé, 

l’association de la CPS pour le déploiement du dossier patient informatisé (DPI) est faible. Le 

projet de DMP prévoit pourtant à terme une obligation de convergence autour de l’identifiant 

commun (DN) délivré par la CPS. Au stade la mise en place du DPI, le CHPF a cependant 

souligné qu’il a été nécessaire de créer un registre d’identification unique distinct du DN dans 

la mesure où ce dernier ne couvre pas tous les cas d’usage rencontrés par les établissements de 

soins (touristes, ou Polynésiens couverts par d’autres régimes de protection sociale) 

Le dossier médical partagé ne figure pas dans le portefeuille des projets SI de la CPS, 

ce qui démontre une faible association de la CPS à ce projet de DMP.  

Ce n’est que très récemment que, selon la CPS, des échanges ont été initiés afin de 

l’intégrer au projet, dans le cadre du bilan du Schéma d’organisation sanitaire 2016-2021 et de 

l’élaboration du schéma d’organisation sanitaire 2022-2028. C’est à cette occasion qu’elle a 

pris connaissance du projet mené conjointement par le CHPF et la direction de la santé 

concernant le dossier patient informatisé pour l’instant limité au périmètre de la santé publique. 

La mise en place du DPI à l’échelle de l’ensemble des hôpitaux requiert déjà selon le directeur 

des systèmes d’information de la Polynésie française la mise à niveau des infrastructures des 

hôpitaux dépendant du Ministère de la santé en matière de très haut débit, nécessitant la 

connexion d’environ 350 appareils médicaux.  

Ce DPI serait prévu pour 2023.  

Des échanges ont été initiés afin d’intégrer la CPS au projet de DPI et étudier 

l’opportunité d’étendre le périmètre à la santé privée dans un second temps. Le CHPF a indiqué 

en réponse aux observations provisoires qu’il n’avait pas connaissance des échanges initiés 

pour intégrer les établissements privés au projet de DPI.  

Or les questions de qualité de pilotage sont essentielles afin de mener à bien ce type de 

projet qui implique de nombreux acteurs publics et privés.  

Par ailleurs, pour ce qui est de l’activité propre à la CPS, l’accès à l’actuel DMP Web 

et au futur « dossier patient informatisé » faciliterait l’activité de contrôle des médecins 

conseils de la CPS. Dans sa réponse aux observations provisoires, le CHPF a rappelé que l’accès 

de la médecine conseil aux données de santé actuellement détenues par le CHPF était 

techniquement possible sans interfaçage particulier, et qu’il était prévu dans l’arrêté précité du 

22 avril 2022. 

Les autorités polynésiennes bénéficient pourtant du retour d’expérience de la métropole 

dans la mise en place du dossier médical partagé, qui a connu de nombreuses difficultés. 

La Chambre regrette la faible association de la CPS à ce projet pendant de nombreuses  

années. 
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• La feuille de soins électronique : des études en cours depuis 1998  

 

La mise en place de la feuille de soins électronique présente plusieurs intérêts 

potentiels.  

Elle facilite la maîtrise médicalisée des dépenses de santé, leur contrôle, et la 

généralisation du tiers-payant. Elle contribue à l’amélioration de la qualité du service rendu aux 

ressortissants ainsi qu’aux professionnels de santé. Elle permet à terme de générer des 

économies pour les Caisses de sécurité sociale.  

La CPS traite aujourd’hui environ un million de feuilles de soins papiers par an. Parmi 

les professionnels de santé, seuls les pharmaciens télétransmettent pour la plupart les 

ordonnances à la CPS selon une norme d’échange locale.  

L’absence de télétransmission concerne donc à ce jour environ 90 % des 

professionnels de santé en Polynésie française.51 Les 10 % de professionnels restant qui 

télétransmettent représentent toutefois à ce jour, selon la CPS, 75 % des feuilles de soins. 

L’encadré ci-dessous illustre les différentes étapes des tentatives de mise en place de 

la feuille de soins électronique en Polynésie française 

                                                 

51 Source de ces statistiques : compte rendu de la réunion entre la MICOR et la CPS.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_CPSSYSTEMEINFORMATION/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/3%20DEMATERIALISATION%20ET%20NUMERISATION%20SANTE/3%202%20NUMERISATION%20SANTE/Q2%20-%2014%20-%20FSM%20électronique%20signé.pdf
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Les études liées à la mise en place de la feuille de soins électronique (FSE) 

 

1998 - Les prémisses, un premier pilote en client/serveur abandonnée 

2002 - FSE connectée, non utilisée avec des frais de télécom évalués à 150 Mxpf 

09/2002 - Relance de la FSE 

02/2003 - Echec du pilote en mode web (refus des professionnels de santé : lent, lourd, double saisie) 

03/2003 - Augmentation du débit et rejet par les professionnels de santé 

05/2003 - Projet suspendu 

05/2003 - Etude d'une mouture mutualisée avec le ministère (FSE et RSP) 

10/2003 - Présentation des avancées et d'une solution avec Lotus NOTES 

12/2003 - Test FSE Lotus avec 4 médecins 

02/2004 - Présentation du cahier des charges fonctionnel de la FSE en CCP 

03/2004 - Audit de la FSE (e-card)  

08/2004 - E-Card préconise le déploiement de la FSE sur Lotus 

03/2005 - Contre-audit de DEMOS : "Le produit couvre le besoin d'un médecin, sans garantie de 

l'adhésion des autres" 

05/2005 - Les médecins s'inquiètent du retour de la FSE (lettre d'infos du 28 mai) et notamment "en 

filigrane, le tiers payant" 

08/2005 - Note de synthèse du DG/AC/DSI sur la FSE pour le Conseil d’Administration => mise en 

avant de risques très importants 

08/2005 - Nouveau cahier des charges de la FSE dit REVANUI, toujours avec Lotus mais sans 

dématérialisation (ramassage de quittances prévue chez tous les PS par la CPS) 

09/2005 - Rapport de la CA sur la FSE - Validation du cahier des charges fonctionnel de la FSE 

(dixit le Président du Conseil d’Administration : en attente de loi Pays (LP) dématérialisation qui ne 

sera publiée que 13 ans plus tard) 

01/2006 - Point FSE à la DSI : Abandon de la quittance, toujours pas de LP démat., surenchère 

fonctionnelle, pas de sponsoring, non adhésion des PS 

05/2006 - CCP du 11/05 => le projet FSE lotus est suspendu dans l'attente d'un arrêt définitif par le 

Conseil d’Administration  

 

Source : Caisse de prévoyance sociale  

 

Ces différentes étapes et la longueur du processus sont sources de coût. En effet, le 

coût des analyses internes et externes réalisées entre 1998 et 2003 ont été estimés par la CPS à 

environ 50 MF CFP.  
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Parmi les blocages identifiés, la chronologie précitée met en évidence :  

- des difficultés techniques ( choix du support de développement) ;  

- des difficultés internes à la CPS : certaines notes internes à la CPS, par exemple de 2005, 

développent pour le Conseil d’Administration les difficultés de mise en place de la 

feuille de soins électronique52 ;   

-  les réticences des professionnels de santé. 

 

S’agissant de ce dernier point, aucun spécialiste n’avait accepté de faire partie de 

l’expérimentation.  

Un seul médecin généraliste a participé aux dernières expérimentations. Une grève des 

médecins libéraux avait eu lieu en 2013, en partie en lien avec ce projet. Les professionnels de 

santé redoutaient que la feuille de soins électronique soit l’occasion de mettre en place le tiers-

payant.53 En réponse aux observations provisoires, le président du syndicat des médecins 

libéraux a relativisé l’intérêt de la feuille de soins électronique pour la maîtrise médicalisée des 

dépenses, et le lien entre ce projet de FSE et les mouvements de grève, notamment en 2013. Il 

a toutefois confirmé que les médecins libéraux ont toujours été défavorables à la mise en place 

d’un tiers payant généralisé, source de son point de vue de déresponsabilisation des patients et 

d’inflation des dépenses de santé.  

La CPS semble pourtant avoir facilité l’acceptabilité de cette réforme d’un point de 

vue informatique, en développant un logiciel à destination des professionnels de santé. Cet 

aspect est important dès lors qu’il avait constitué un point de blocage lors de la mise en œuvre 

du projet SESAM-VITALE en métropole, qui imposait une norme en termes de logiciel. 

De même, le cahier des charges du projet avait été modifié suite à la prise en compte 

des demandes des médecins libéraux, avant d’être présenté au Comité de santé élargi. Le 

Conseil d’Administration avait par la suite validé le cahier des charges fonctionnel du système 

appelé « Reva Nui ». En réponse aux observations provisoires, le président du syndicat des 

médecins libéraux a estimé que les essais avaient été réalisés avec « quelques rares médecins 

non représentatifs », et que la demande de concertation pour la mise en place de la FSE n’avait 

« jamais été acceptée clairement par la CPS jusqu’au projet de convention qui devrait être 

signée en 2022 ». 

 

 

                                                 

52 Certaines difficultés sont liées non au projet lui-même mais à certaines de ses modalités. En particulier, un 

courrier alerte sur le développement d’un logiciel interne sous Lotus Notes, ce qui aurait fait de la DSI un 

prestataire de service informatique, avec les conséquences liées en termes de coûts et de difficultés de maintenance 

du logiciel (ou de la sous-traitance de la maintenance) pour 700 professionnels de santé répartis sur tout le territoire 

de la Polynésie française. D’autres imputables à une dématérialisation inaboutie, par la nécessité pour le patient 

de continuer à déposer un papier à la CPS (la « quittance FSE ») et pour la CPS de ramasser les quittances auprès 

des médecins avant de procéder au remboursement.  

La CPS disait également attendre une loi du Pays relative à la dématérialisation et le chef de projet FSE avait 

obtenu ce poste après avoir été rétrogradé suite à des difficultés dans le cadre d’un précédent poste. 
53 Le système de tiers-payant dispense le bénéficiaire de l’Assurance maladie de faire l’avance des frais médicaux.  
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La Chambre observe qu’au-delà des critiques sur les modalités de mise en place de la 

FSE, le président du syndicat a indiqué que « les médecins libéraux rest(aient) peu 

demandeurs », notamment en raison des problèmes de fonctionnement des systèmes 

informatique de la CPS (« e-cps »). Il a par ailleurs réaffirmé être défavorable à la généralisation 

du tiers-payant. Or la feuille de soins électronique constitue le support de cette généralisation.   

Ce n’est que récemment, en janvier 2022, que le projet a été relancé, avec l’appui de 

la Mission de coordination des Caisses nationales Outre-Mer (MICOR), pour l’aider à mener 

une étude de faisabilité concernant la mise en œuvre de « l’écosystème » Sesam-Vitale en 

Polynésie française avec l’appui de spécialistes.  

Les discussions avec les médecins libéraux ces dernières années ont davantage porté 

sur d’autres points parfois conflictuels, notamment les relations conventionnelles et la mise en 

place des nomenclatures, que sur la feuille de soins électronique.  

Les premiers échanges avec la MICOR mettent en évidence la possibilité de mettre en 

place directement la télétransmission des informations sans passer par la mise en place d’un 

support de type « Carte Vitale », qui n’a pas été déployée en Polynésie.  

En revanche, ils évoquent certaines difficultés propres aux spécificités locales, 

notamment la codification locale des actes, qui repose une nomenclature différente de la 

métropole. Cette nomenclature locale des actes, gérée par l’ARASS, est susceptible de générer 

des difficultés. Le développement de règles spécifiques pour la CPS pourrait, d’un point de vue 

informatique, ne pas intéresser les éditeurs de logiciels en raison du faible volume de clients 

potentiels. Son coût reste à étudier.  

A ce jour, si la télétransmission a été mise en place avec les pharmaciens (représentant 

selon la CPS environ la moitié des feuilles de soins) et plus récemment avec les 

kinésithérapeutes, les médecins, les dentistes et les transporteurs sanitaires ne télétransmettent 

pas de feuille de soins. Par conséquent 90 % des professionnels de santé ne télétransmettent pas 

leur feuille de soins à la CPS. Cela génère encore un flux d’environ un million de feuilles de 

soins papier54 par an et mobilise, selon la CPS, 54 agents chargés du traitement des feuille de 

soins.  

Le déploiement de cette feuille de soins électroniques est envisagé pour 2024/2025, 

selon le plan de charge et la résolution de pré requis par la CPS. La MICOR, en réponse au 

rapport d’observations provisoires, partage la prudence de la CTC sur le calendrier souhaité par 

la CPS, en raison de nombreux travaux en amont qui doivent être réalisés afin de confirmer la 

faisabilité du projet et arrêter un calendrier.  

 

 

 

 

                                                 

54 Source des statistiques : compte rendu réunion mission de coordination des outre-mer (MICOR) du 21 janvier 

2022. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_CPSSYSTEMEINFORMATION/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/3%20DEMATERIALISATION%20ET%20NUMERISATION%20SANTE/3%202%20NUMERISATION%20SANTE/Compte%20Rendu%20des%20échanges%20avec%20la%20MICOR%20-%20Visio%20du%2021%20janvier%202022.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_CPSSYSTEMEINFORMATION/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/3%20DEMATERIALISATION%20ET%20NUMERISATION%20SANTE/3%202%20NUMERISATION%20SANTE/Compte%20Rendu%20des%20échanges%20avec%20la%20MICOR%20-%20Visio%20du%2021%20janvier%202022.pdf
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3.4.3 L’interopérabilité des systèmes d’information : un objectif réitéré depuis 1998 

qui n’a pas encore abouti 

L’aspect gouvernance, et d’un point de vue technique et par voie de conséquence, 

d’interopérabilité des systèmes d’information55, était un point important du Schéma directeur 

stratégique des systèmes d’information de santé de la Polynésie française.  

Selon ce schéma, l’interopérabilité était de la responsabilité de la CPS. Cette 

recommandation semble quelque peu contradictoire avec le SDSSIS dès lors que dans ce 

dernier schéma, le CHPF était responsable de la mise en place d’un cadre d’interopérabilité des 

systèmes d’information de la santé, qui est censé faciliter l’intégration des systèmes de santé et 

permettre de pérenniser les investissements.  

L’objectif d’interopérabilité des systèmes d’information est fixé depuis 1998. Ainsi que 

le rappelle le récent rapport de la juridiction consacré aux prestations de la CPS, les 

établissements hospitaliers publics et privés doivent, dans le cadre d’un partenariat étroit avec 

la CPS, avoir mis en place un système d'information médicalisée destiné à décrire l'activité 

médicale en fonction des pathologies et des modes de prise en charge. Les systèmes 

d'information et de communication utilisés doivent être compatibles entre eux. Le codage des 

pathologies diagnostiquées, des actes effectués et des prestations servies doit être identique pour 

l'ensemble des professionnels de santé et des établissements de santé56. 

Un schéma sur les questions d’interopérabilité devait être élaboré en 201857.  

La nécessité de l’interopérabilité entre les différents systèmes d’information a dû être 

récemment rappelée par une loi du Pays relative à la dématérialisation. La Chambre espère que 

ce rappel bienvenu à un niveau législatif sera rapidement suivi d’effets.   

Trois exemples en matière d’interopérabilité ou, plus largement, d’échanges 

d’informations perfectibles dans le cadre de l’activité de la CPS sont présentés ci-dessous.  

 

• Le Pays, l’Etat, et l’ISPF sollicitent la CPS afin d’obtenir des données relatives 

aux entreprises.  

Or la notion d’entreprise au sens de l’ISPF (numéro Tahiti) n’existe pas dans les fichiers 

de la Caisse. La CPS ne connaît que des « établissements employeurs » qui déclarent les salaires 

avec des taux variables en fonction des secteurs d’activité, ainsi que des assurés au régime des 

non-salariés (RNS) qui déclarent leur revenu. Une convergence est donc souhaitable pour 

harmoniser, ou à tout le moins fluidifier les échanges d’information, sans que chaque structure 

abandonne l’information utile pour son activité.  

 

 

                                                 

55 L’interopérabilité désigne la capacité que possède un système informatique à fonctionner avec d’autres produits 

ou systèmes informatiques.  
56 Cf. l’article 7 de la délibération n° 98-162 APF du 15 octobre 1998 relative aux mesures destinées à prévenir 

l'augmentation des dépenses de santé et les articles 3, 5 et 6 de la délibération n° 98-163 APF 

du 15 octobre 1998 relative à la maîtrise de l'évolution des dépenses des établissements de santé. 
57 Source : Idem.  
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• Le référentiel d’adressage utilisé par la CPS est spécifique.  

Le référentiel d’adressage est spécifique, non équivalent à celui utilisé par les 

partenaires de la Caisse. La Chambre invite la CPS à modifier son référentiel pour s’aligner sur 

le référentiel commun.  

 

• Les échanges d’information dans le cadre de la campagne de vaccination 

anti-covid.  

 

Les centres de vaccination n’ont pas demandé les numéros d’inscription à la CPS dits 

« DN » permettant d’identifier les vaccinés. Or la réglementation mise en place pour cette 

campagne de vaccination permettait le recueil de cette donnée.58La CPS a donc été sollicitée 

par la direction de la Santé de la Polynésie française afin de fiabiliser et de compléter la base 

de ressortissants venant se faire vacciner. Des échanges d’information ont eu lieu entre mai et 

novembre 2021 : transfert d’une extraction de la base CPS par voie sécurisée à un médecin de 

la direction de la santé, seule personne habilitée à la réception et au chargement de la base de 

ce logiciel dédié. Ce DN a servi par la suite à la délivrance des QRCode.  

Pour l’obligation vaccinale, la plateforme « TATOU » de la CPS est intervenue comme 

un sous-traitant de l’ARASS. Elle permet la mise à disposition des administrés concernés une 

attestation de vaccination. Elle évite à la personne, lors de son contrôle par les médecins et 

pharmaciens inspecteurs de l’ARASS ou de la Direction de la santé, la production de document 

de santé type carnet vaccinal ou prescription médicale qui justifie d’une exception prévue par 

la réglementation. L’ARASS et la CPS ont signé une convention pour cet échange 

d’informations.  

La campagne de vaccination illustre donc le caractère perfectible des échanges 

d’information entre la CPS et le Pays, notamment sur les DN qui n’ont pas été demandés par 

les centres de vaccination.  

 

La CPS reconnaît elle-même certaines difficultés de mise en œuvre du partage de 

données pour la mise en place de la vaccination Covid-19. 

 

Les difficultés rencontrées sont liées, selon la CPS, a une information répartie entre 

différents acteurs et la nécessité d’une meilleure convergence des données à usage statistique. 

 

La Chambre ne peut qu’encourager le renforcement de l’interopérabilité des SI et des 

échanges d’informations à l’échelle de la Polynésie française.  

 

                                                 

58 Arrêté n°2663 CM du 29 décembre 2020 relatif à la campagne de vaccination dispose dans son article 6-2 que 

« les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements autorisés par 

l’article 6-1 du présent arrêté sont « les données d’identification de la personne invitée à se faire vacciner ou 

vaccinée : nom de naissance, nom usuel, prénoms, date de naissance, numéro d’inscription DN à la caisse de 

prévoyance sociale, et sexe ; ».  
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3.4.4 Conclusion sur les projets de numérisation dans le domaine de la santé et les 

échanges d’informations : un nécessaire renforcement du travail en commun 

entre les systèmes d’information du territoire 

Le projet d’autorité de régulation de santé et de la protection sociale (qui a donné lieu à 

la création de l’ARASS) devait constituer une étape pour le lancement des schémas directeur 

des structures, afin d’améliorer la coordination entre les SI.  

La commission stratégique du SI de l’administration polynésienne, créée en 2017, ne 

remplit pas ce rôle de mise en commun des SI du territoire. 

Tant la composition de cette commission, qui ne réunit que les services du Pays que son 

objet - « émettre un avis concernant les orientations stratégiques du système d’information et 

de communication de l’administration de la Polynésie française » - montrent que cette structure 

n’avait pas pour mission de jouer un rôle de coordination entre les SI de différentes 

administrations de Polynésie française pour mettre en place des projets numériques.  

Si un comité stratégique des SI dans les domaines sanitaire et médico-social était 

envisagé dès le SDSSIS, il ne s’est réuni qu’une seule fois depuis 2010.  

Alors même que l’amélioration de la gouvernance des SI constituait déjà un objectif en 

2010, réitéré 2016, le SDSSIS recommandait notamment de mettre en place « immédiatement 

une gouvernance forte des SI, impliquant la désignation d’un chef de projet des systèmes 

d’informations Polynésien, la mise en place d’une équipe projet ».  

Le SOS constatait quant à lui que si le CHPF disposait d’une politique SI « ad hoc », 

l’enjeu résidait dans l’ouverture vers l’extérieur de celui-ci, comme évoqué dans les 

développements consacrés au dossier médical partagé.  

Plus de douze années après cet objectif, des projets phare n’ont pas abouti, notamment 

en raison de l’absence de gouvernance d’un SI commun.  

La CPS a précisé que des groupes de travail allaient se réunir en 2022 dans le cadre de 

la mise à jour du SOS afin de prioriser les actions (organisation d’ateliers à l’initiative du 

Ministère de la Santé avec le CHPF, l’ARASS, d’autres services du Pays, et la CPS). Des 

réunions de travail ont eu lieu en février 2022 autour des priorités que sont l’espace numérique 

de santé, l’observatoire de la santé, et le déploiement de la télémédecine.  

La Chambre constate que ces priorités avaient été déjà définies depuis de nombreuses 

années. L’amélioration du travail en commun des systèmes d’information, en particulier dans 

le domaine de la santé, doit être permanente. Ce travail en commun ne peut être limité aux 

seules périodes de bilans et d’élaboration des schémas, par exemple le SOS, qui répètent les 

mêmes priorités de schéma en schéma, aux périodes de crise (le travail en commun avec le 

SEFI hors sujets santé pendant la crise sanitaire), ou aux réformes liées à des évolutions 

réglementaires.  

Que ce soit en tant que partenaire ou chef de projet, la CPS a un rôle central à jouer dans 

la mise en place de l’espace de santé numérique polynésien. Le récent rapport de la CTC relatif 

aux prestations invitait déjà la CPS à être force de propositions pour le chantier de mise en 

réseau des systèmes d’informations dans le domaine de la santé.  
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La Chambre recommande dès lors à la CPS de participer, dès 2022, à la création d’une 

structure de coordination des systèmes d’informations des structures chargées d’une mission de 

service public sur le territoire.59 Une telle structure pourrait réunir a minima le Pays, la CPS, le 

CHPF, et l’ARASS.  

Cette création sera l’occasion de clarifier le rôle de chacun des acteurs et 

d’institutionnaliser sur le long terme le travail en commun.  

A ce titre, le Pays pourrait jouer un rôle moteur dans le cadre de son futur SDSI, car il 

s’agit de la structure ayant les compétences les plus étendues (hôpitaux gérés par la Direction 

de la Santé, ARASS, Ministères de la santé et des politiques sociales) et un DSI doté de moyens 

importants. 

Alors qu’il a un rôle majeur à jouer dans l’articulation des SI de différentes structures 

de Polynésie française, notamment dans le domaine de la santé, le Pays n’a pas fait parvenir de 

réponse à ses observations et à sa recommandation sur la création d’une structure chargée de la 

coordination des systèmes d’information, ce que la Chambre regrette. 

Pourtant, le schéma directeur d’aménagement numérique (SDAN) élaboré sous l’égide 

du Pays avait déjà envisagé d’institutionnaliser une maîtrise d’ouvrage de l’autorité de 

régulation du domaine de la santé (devenue l’ARASS), et de mettre en place une maîtrise 

d’œuvre dédiée, sous une forme autonome d’association ou de groupement, disposant de 

moyens propres. 

En métropole, a été créé une agence, aujourd’hui dénommée « Agence du numérique en 

santé ».  

Elle a pour objet de faciliter le travail en commun de tous les acteurs concernés (publics, 

privés, professionnels et usagers) par la transformation numérique dans le domaine de la santé.  

Il semble que sa création ait permis d’accélérer la mise en place de certains projets tels que le 

dossier médical partagé.   

Recommandation n° 4 : Participer, dès 2022, à la création d’une structure de coordination des 

systèmes d’information  

                                                 

59 La création récente d’un laboratoire de partages des données « Data Lab » début 2021 et auquel participe la CPS 

ne constitue pas la structure idoine pour ce type de partenariat sur les systèmes d’informations, notamment en 

matière de santé, compte tenu de leur caractère sensible. Le Data Lab est un projet porté par le patronat, 

essentiellement destiné à simplifier les circuits administratifs pour les usagers comme pour les entreprises. Au 

demeurant, le CHPF n’en fait pas partie.  
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Annexe n° 1. Réponse de M. Vincent FABRE, Directeur de la CPS 
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