
  

Réunion ARS/Fédés vendredi 4 décembre 2020 

En présence de Pierre PRIBILE DG ARS ; Rachel BLANC (DA), Anne-Laure MOSER 

(DOS), Alain MORIN (Santé Publique) 

Point de situation par Pierre PRIBILE 

Situation  inquiétante sur la région BFC car les indicateurs épidémiologiques montrent que ça ne s’améliore 
plus. Nous sommes devenus la région où le taux d’incidence est le plus élevé 

 Point chaud dans l’Yonne (Hospitalisation ++)  sans que l’on sache pourquoi + incidence élevée dans le 
Doubs et le Jura (frontière suisse) 

 Nombre de décès hebdomadaire dans les EHPAD ralentit (de 100 à 80) mais situation toujours 
éprouvante 

Problème car discours public sur amélioration mais pas le cas en BFC = il ne faudrait pas de relâchement sur les 
mesures barrières/déconfinement 

Vigilance sur la lecture des indicateurs nationaux. Ils   vont évoluer car ils n’intègrent pas pour l’instant  les tests 
TROD. Le taux de positivité va diminuer (de fait car plus de tests) mais taux d’incidence reste important dans la 
région. 

 

Vaccins - prévision de conservation – approvisionnement - délivrance…. :  
Pierre PRIBILE indique 1ère phase = personnes âgées en hébergement car lieux collectifs sont des lieux à risques 
et les salariés à risque travaillent dans ces établissements 

Cela concerne les EHPAD mais aussi les personnes âgées en FAM,  MAS, résidence autonomie… 

Il y a un enjeu logistique fort :  

 élément déterminant c’est la capacité à s’organiser 

PREPARATION INDISPENSABLE pour toutes les étapes = plan vaccinal de chaque établissement 

FICHE DE PROCEDURE SUCCINTE en préparation par l’ARS POUR CONSTRUIRE SON PLAN VACCINAL 

Enjeu organisationnel et médical au sein de chaque établissement pour préparer les campagnes de 
vaccinations 

 Temps médical en amont de la campagne = préparer les personnes avec les moyens médicaux et 
paramédicaux = Visite médicale préalable à la vaccination (recueil du consentement/adhésion à la 
vaccination) 

 Injection faite par (ou sous le contrôle) du médecin : Rappel à 21 jours (+- 2 jours) sinon il faut refaire 
une 3ème injection 

Enjeu logistique : EHPAD public : arrivée dans les Hôpitaux puis distribution dans les EHPAD publics (rattachés 
et autonomes) 

Autres EHPAD : officine va passer la commande, recevoir les commandes et approvisionner les EHPAD 
/Fam/Mas/Résidence autonomie…  

 Attention le produit est stable 5 jours seulement. Cela signifie qu’une fois arrivé, les doses devront être 
utilisées dans les 3 jours et prévoir la 2ème injection dans les 21 jours 

Attention si livraison le vendredi par exemple, anticiper pour que les vaccinations se fassent le samedi ou le 
dimanche sinon décaler !! 

 Voir avec le pharmacien pour le suivi /à l’ensemble des EHPAD/Fam/Mas/Résidence autonomie… de 
son secteur 

Attention : pour l’instant pas tranché si les EHPAD qui ont une PUI = livraison possible ? 



 

 

Fédés : attention très faible médicalisation des EHPAD, voire pas de médecin co  

Le Médecin co n’a pas de lien hiérarchique avec ses confrères : peut-être un  travail à prévoir avec les URPS 
pour désigner un médecin par EHPAD en charge de la campagne de vaccination ? 

Certains médecin-co veulent bien vacciner les résidents mais ne veulent pas s’occuper de la vaccination des 
personnels 

Réponse ARS : Attention les médecins co doivent veiller sur le bien-être des résidents et donc la question des 
personnels rentrent en ligne de compte pour la vaccination 

Ce travail préalable est lui-même médical (recueil du consentement des personnes à la vaccination) 

On peut envisager un compromis (répartition) entre médecins co et médecin traitant sur les deux phases 
(préparation visite et l’injection) que ce soit pour les résidents ou pour les personnels 

Difficulté car il s’agit des personnels qui ont un facteur de fragilité (pas tous les personnels) 

Fédés : visite préalable consommatrice de temps médical 

 Recueil du consentement des personnes âgées 

 Comment gérer si la personne de confiance est opposée aux vaccins ? 

Réponse ARS : Impossible de passer outre. C’est la raison pour laquelle il doit y avoir ce dialogue singulier avec 
le médecin. C’est pourquoi le temps médical doit être concentré sur la visite préalable et l’injection déléguée » 
pour une organisation plus systématique (« à la chaine » en quelque sorte) 

Fédés : beaucoup de médecins sont dubitatifs sur l’arrivée de ce vaccin et la vaccination…. 

ARS : on est dans l’attente des écrits des autorités de santé.  Ça ne sort pas justement car les autorités 
travaillent rigoureusement sur cette question 

Fédés : et le domicile ? Procédure pas facilement adaptable  

Réponse ARS : c’est l’étape d’après avec probablement d’autres vaccins qui seront a priori plus 
praticables/domicile 

 Mais attention car il y a des personnels qui travaillent à la fois en SAAD/SSIAD et en résidence 
autonomie et qui seront dans la cible des vaccinations 

Fédés : Il y a aussi des intervenants libéraux qui interviennent souvent dans les EHPAD (kiné par exemple) : faut-
il les inclure dans la seconde phase de vaccination 

Réponse ARS : objectif que la campagne vaccinale touche le maximum de personnes donc on peut élargir aux 
salariés et intervenants réguliers (2ème cible) mais on ne peut pas faire reposer la responsabilité des 
vaccinations sur les établissements 

 
Point de situation dans les établissements de santé et ESMS et Social : fêtes de fin 
d’année dans les EHPAD 
Fédés : Comment organiser les fêtes/retour en famille 

Réponse ARS : instruction nationale sera une instruction de souplesse. Pour un certain nombre de résidents, ce 
sera peut-être le dernier noël en famille. On ne peut pas tout interdire 

 Sujet abordé dans le cadre du groupe agil’idées : crainte exprimée par les directions sur la sortie en 
famille 

 Réflexion sur une boite à outils avec des propositions 

Pouvoir proposer des éléments de cadrage sans trop tarder. Discussion sur la possibilité de sortie mais 
organisations des contraintes liées à la réintégration des résidents à l’issue de leur visite en famille 

ATTENTION ce qui prévaudra c’est la consigne nationale. On ne rajoutera pas de contrainte régionale 

Les marges de manœuvre laissées ne sont pas des zones d’insécurité mais de confiance/directions sur 
l’adaptation en fonction des possibilités en moyens humains et des éléments logistiques (architecturaux par 
exemple) 

 



 

Situation dans les établissements de santé et reprise des activités de soins 

Fédérations : La situation dans l’Yonne est compliquée et certains établissements de santé ont repris des 
activités de soins ce qui pose problème. 

Les établissements de santé s’inquiètent car les reports d’interventions ne sont pas évidents par rapport aux 
patients. A cela s’ajoutent les praticiens qui n’ont pas travaillé pendant plusieurs mois en 2020 …. 

Les établissements de santé ont montré leur capacité à se mettre en « état de guerre » et libérer des lits en 24 
ou 48h. A contrario la reprogrammation se fait avec beaucoup plus d’inertie. 

Réponse ARS : L’ARS remettra les acteurs autour de la table pour trouver des solutions. Il faut pouvoir 
reprogrammer. On n’est pas dans une situation où on demande à l’Yonne d’augmenter ses capacités 
hospitalières. Il y a (aura) des transferts de patients si besoin. 

La reprogrammation doit se faire sur une évaluation bénéfice/risque par rapport aux patients et aux capacités 
des établissements de santé. 

 

Formation des ASH : proposition d’une formation rapide pour acquérir des 
compétences pour accompagner aux soins 

ARS : personnes qui travaillent dans les EHPAD mais qui pourraient accéder à ces formations courtes (10 jours) 
qui leur donneraient les capacités d’aller vers des techniques d’accompagnement aux soins. Cela concernerait 
des personnes en poste depuis au moins 6 mois et positionnées par les IDEC comme en capacité d’accéder à 
des fonctions d’aide –soignantes par la suite. 

Travail avec les IFAS et les directeurs d’EHPAD pour pouvoir répondre aux demandes 

Pourrait démarrer dès le 15 décembre 

Fédés : intéressant mais capacité à « libérer du temps ASH pour aller en formation dans ces périodes tendues 

 Formation payante ? 

 Formation qualifiante ? : 

Réponse ARS ; ces personnes pourront rentrer en formation AS sans présélection à la rentrée prochaine 

Personnel actuellement plus facilement remplaçable que les personnes sur les soins alors qu’elles pourraient 
aller ensuite sur l’accompagnement aux soins 

Pour l’instant pas de contact avec les OPCO mais ça devrait se faire (formation de 10 jours seulement) 

Fédés : Attention difficile de remplacer des personnes qui connaissent les établissements même pour des 
fonctions ne nécessitant pas de compétences en soins…. Mais cela reste intéressant pour autant. 

 

 

Catherine SERRE, Directrice URIOPSS BFC 


