
 

Réunion ARS/Fédés jeudi 3 décembre 2020 

En présence de Rachel Blanc, Nadia MAiny et Bruno Maestri 

 

Point de situation au 18 novembre 

- Taux d’incidence x/100 000 : en baisse = 171 BFC (plus élevé sur le Doubs et l’Yonne et plus 
faible dans la Nièvre) 

- Taux d’incidence x/100 000 > 65 ans = 216 BF (tendance identique/département) 
- Hospitalisations = 1 662 dont 225 en réa 
- -6 et + 28 en réa sur les dernières 24h (mais tendance à la baisse sur les derniers jours) 

Signaux suivis = 165 en EHPAD et 116 hors EHPAD  

Considérés comme cluster et suivis (EHPAD et autres ESMS) 118 ESMS signalés + 10 cas aujourd’hui  

 

Campagne vaccination 

L’ARS se met en ordre de marche pour l’arrivée des vaccins ; cible prioritaire = EHPAD publics + USLD 
+ SSR gériatrique pour les 1ers (résidents et personnels) ensuite EHPAD privés + résidence 
autonomie 

Les EHPAD publics sont dans les premiers car les vaccins arriveront dans les hôpitaux qui distribueront 
pour les EHPAD publics qu’ils soient rattachés ou autonomes 

 Attention c’est la demande faite par l’ARS BFC au national en prenant en compte résidents 
+personnels. On ne sait pas combien de vaccins la BFC aura ni le nombre de volontaires 

Pour les EHPAD privés, l’approvisionnement se fera pour les officines. 

Fédés : vigilance /officine et la fluidité du circuit d’approvisionnement (rupture de stock) et sur la 
capacité des résidences autonomie à disposer du personnel médical 

ARS : oui vigilance car certains ont du temps médical (forfait soins) + libre choix du médecin/praticien 
médical 

Fédés : vigilance aussi sur les conditions de vaccinations assez contraignantes (2 injections avec des 
délais très précise entre les deux) qui mobilisera de fait des ressources médicales 

ARS : protocole pour établir les ressources à mobiliser et identifier les structures qui pourraient se 
trouver en difficulté 

Le groupe Agil idées va s’orienter sur ces questions de vaccinations. Un nouvel AMI va être fait pour 
enrichir ce groupe pour apporter d’autres compétences 

 

 

 

 

Fédérations : réunion du jeudi 3 décembre 

Questions FEHAP - NEXEM – URIOPSS pour réunion ARS du jeudi 3 décembre 

Fêtes de fin d’année :  

Les EHPAD souhaitent organiser les contacts entre les proches et les résidents pour les fêtes de fin 

d’année. Il serait souhaitable d’avoir les consignes applicables au plus vite afin de pouvoir 

s’organiser en conséquence et prendre en compte les situations particulières de façon anticipée et 

pas au dernier moment. Une réunion à la DGCS a eu lieu sur ce sujet le 1er décembre…. Un 

positionnement régional est souhaitable, afin que les mêmes consignes soient appliquées par les 

établissements, bien entendu adaptée à chaque situation, et non pas une organisation complètement 

à la main des établissements. 



 

Nos adhérents s’interrogent  sur la pertinence pour  les résidents de bénéficier de sorties en famille / 

maintien de la consigne de suspension des sorties individuelles et collectives ou que les familles 

puissent partager les repas de fêtes avec les résidents. 

Temps de travail avec le national qui va donner lieu à des consignes nationales sans connaitre la date 

à laquelle elles seront communiquées. Souhait d’avoir un échange régional sans préjuger des 

directives nationales 

L’interdiction des sorties ne semble pas envisageable. On peut envisager l’accueil des familles pour 

les repas dans l’EHPAD. On peut envisager des animations dans le respect des consignes sanitaires 

(pas de grand rassemblement/distanciation physique). 

 Consignes à travailler sur les questions sur les sorties : c’est la dimension 

individuelle/responsabilité et contraintes s’y attachant 

 Les contraintes liées aux questions collectives sont connues par les établissements et 

« maitrisées ». 

 Besoin de directives qui soient affirmées collectivement et soutenantes pour les directions :  

 Souplesses pour les retours en famille mais risque d’isolement si refus de tests au retour.  

 Pb des moyens humains à mobiliser pour organiser la gestion des retours des familles ET les 

animations du « collectif » 

Il faudrait pouvoir communiquer les éléments fin de semaine prochaine pour pouvoir convoquer les 

CVS dans la semaine précédant Noël 

Concernant les tests, les fédérations font remonter : 

 l’incompréhension des familles par le fait de leur demander soit des tests PCR 72 avant la 
visite ou des tests TROD dans la journée….. = générateur de tensions importantes dans les 
EHPAD 

 certains adhérents sont dubitatifs sur la pertinence d’une stratégie de test hebdomadaire 
pour les salariés 

 Une difficulté à s’approvisionner via les plateformes d’achat 
L’ARS BFC a indiqué par mail le mardi 1er décembre qu’elle n’avait toujours pas de date de livraison 

pour la deuxième dotation et encourageait les structures à s’approvisionner de manière autonome 

mais cela se heurte aux difficultés rencontrées…. Comment gérer ? 

Comme l’a indiqué Pierre PRIBILE lors de la réunion de vendredi dernier, la question des tests ne 

doit pas devenir un sujet de conflit. On est dans la prévention, le dépistage. On ne peut que 

proposer. 

 Les directions sont dans l’obligation de proposer ces tests mais s’il n’y a pas de volontaires 

on ne peut pas leur reproche 

Rappel que les prix des tests flambent  

Il y aura une prise en charge par l’assurance maladie dont les modalités restent à définir 

 

1. Question sur les tests : 
Vous avez indiqué avoir proposé aux 8 CD de les approvisionner pour  leur SAAD en tests TROD et 

vous attendiez un retour de leur part. 

 Pouvez-vous nous indiquer quels sont les départements approvisionnés en test TROD 
par vos soins ? 

 A quel délai ? 

Les CD devaient faire un retour à l’ARS ce lundi mais ne l’ont pas fait. Seuls 2 ou 3 d’entre eux 
étaient intéressés mais plutôt sur la partie PH (foyer de vie/hébergement) ayant une structure soins à 
proximité susceptibles de les aider pour les mettre en place. Ils s’avèrent frileux au regard des 
contraintes de réalisation (acte technique demandant des compétences spécifiques) et au reporting 
obligatoire –remontées épidémiologiques…. 
En revanche ils ne sont pas intéressés sur le versant SAAD. 

 

 

 



 

Nous avons bien pris note des 3 modalités de saisie des résultats des tests antigéniques :  

 Carte CPS (à privilégier).  

 MSS (Nécessite messagerie sécurisée). 

 Plateformes et support CPAM.  
 Ces trois modalités vont- elles perdurer ? 
 Est-il possible que les plateformes disparaissent et qu’il soit demandé à tous les établissements 

d’utiliser les cartes CPS ? 

Outil à privilégier SIDEP. A terme les autres disparaitront. Seul SIDEP perdurera mais vraisemblablement ça ne 

se fera pas avant janvier. Les remontées se font pour tous les résultats (positifs et négatifs) pour le suivi contact 

tracing et il faut également remplir enquête hebdomadaire 

 

2. Doctrine COVID :  

 les liens à la plateforme IREPS ont-ils été donnés ? 
Mail du 17 novembre  

Il est accessible via le lien ci-dessous : 

https://ecu.collab.social.gouv.fr/dir/ARSBFC/communaute/gedcovid19/SitePages/Accueil.aspx 

- identifiant/login : victor.corona 

- mot de passe :      nVRggbH2 

 

3. Questions sur les animations et les CVS : 

Quelle est votre position concernant la tenue des CVS dans les EHPAD ?  

 Peuvent-ils avoir lieu en présentiel, avec le respect des gestes barrière ? Ou sont-ils 
suspendus ?  

Il faut pouvoir les maintenir. Notamment pour les mises en place des périodes de noël. On peut les 
tenir à distance mais le présentiel est possible dans le respect des normes sanitaires 
La FAQ évoque les messes en faisant référence aux autres animations que doit-on en déduire : 

 faire des sous-groupes de 6 ?  
 quelles animations sont concernées ?  
 à quel document se référer actuellement ? Les prestataires questionnent énormément 

les directeur.rice.s 
C’est l’ensemble des animations qui sont concernées par ces petits groupes et en gardant si possible  

les mêmes groupes pour éviter les brassages + distanciation physique 

 

4. Financements revalorisation Ségur de la Santé :  
 Quand est–ce que les structures auront les versements de ces crédits : nous avons 

compris qu’ils interviendraient dans le cadre de la 3ème campagne budgétaire mais 
pouvez-vous nous donner une estimation sur le versement effectif ?  

Campagne de janvier donc versement sur le 12ème de février sinon MARS 
 Ferez-vous une enquête auprès des ESMS afin d’estimer les besoins liés à cette 

revalorisation ? 
Pas d’enquête spécifique. Une méthodologie sera discutée au national avec les fédérations et elle sera 
appliquée en région 

  Si non, comment comptez-vous estimer les montants : toutes les structures n’ont pas 
les mêmes taux de charges ?  

Les fédérations ont souhaité un point campagne budgétaire 

- Ce sera jeudi prochain à 15h00 avec les fédé hospitalières également 

- Il y aura une enquête quasi identique sur les surcoûts : RH/EPI… Il faut bien renseigner les 
taux d’absentéisme c’est important pour l’ARS 

Enquête aux alentours du 10/14 décembre avec un retour pour le 31 décembre. L’ARS remontera au 
national pour le 20 janvier pour avoir les crédits en février si possible 
Ce sera une enquête PA et PH par Lemonway par établissement 
Il y aura également une enquête sur les systèmes d’information dont le retour sera pour janvier 

 

 

https://ecu.collab.social.gouv.fr/dir/ARSBFC/communaute/gedcovid19/SitePages/Accueil.aspx


 

 

Point santé environnement 

Santé environnement : le PRS a une action ESMS qui propose via un AMI pour un accompagnement 
de 3 ans pour travailler sur 3 enjeux :  

Efficacité énergétique/patrimoine 

- Audit sur les installations 
- Montage de projets et leur financement avec l’ADEME et la Banque des Territoires à l’issue de 

cet accompagnement 
- Accompagnement gratuit pour les volontaires (groupements possibles). ESMS en contact avec 

un ingénieur du domaine (appui méthodologique et ingénierie sur le montage de projet / expert) 

Actuellement des échanges ont lieu avec les CD, la Région et la Banque des Territoires pour voir les 
abondements possibles.  

Cet AMI devrait voir le jour avant la fin du 1er semestre 2021et concerne l’ensemble du champ PA/PH 
quel que soit le statut. 

 

Catherine SERRE, Directrice URIOPSS BFC 


