
ACTIONS RH – RENFORT / MOBILISATION 

Informations de l’ARS BFC - Maj 6.11.20 

 

Message de M. Pierre PRIBILLE du 5.11.20 

Mesdames, Messieurs les directeurs d’établissements et d’instituts de formation, 

Messieurs les Doyens, 

 Devant l’afflux croissant de patients atteints de COVID-19 dans les hôpitaux de la région et en 

complément de la nécessité de poursuivre massivement la déprogrammation dans les établissements 

de santé afin de redéployer les moyens nécessaires à la prise en charge de ces patients, vous trouverez 

ci-après différentes décisions destinées à renforcer l’appui en ressources humaines dans les 

établissements. 

 Mobilisation des professionnels en formation et des étudiants en santé 

 J’ai procédé à la suspension des formations des écoles spécialisées de la région à savoir 

des formations conduisant au diplôme d’IBODE, IADE, cadre de santé et infirmière puéricultrice ; les 

directrices des instituts concernés, les directrices générales des CHU et le conseil régional en ont été 

informées dès vendredi. Cette suspension a pris effet ce lundi 2 novembre et ce jusqu’au lundi 4 janvier 

2021. Cette mesure vise à ce que, sous la supervision des directions des instituts de formation 

concernés, les professionnels puissent regagner leurs services respectifs afin de contribuer pleinement 

aux renforts de leurs équipes. 

 Concernant les formations paramédicales, et notamment celle d’infirmière, je souhaite d’ores et déjà 

que les étudiants de deuxième et de troisième année soient placés en stage durant deux mois, et ce à 

compter du lundi 9 novembre, soit plus de 2000 étudiants. Nous réévaluerons toutefois leur niveau de 

mobilisation à l’issue d’une période d’un mois, soit le 7 décembre. 

J’attends des établissements sanitaires comme médico-sociaux rencontrant des besoins, qu’ils se 

rapprochent de leur institut de territoire afin d’organiser des stages correspondants à la fois aux besoins 

des établissements, aux compétences des étudiants et à leur parcours de formation. Sur le plan de la 

continuité pédagogique, je souhaite que cette période soit pleinement valorisée, que les instituts de 

formation gardent un lien étroit avec les étudiants, et nous envisagerons rapidement en lien avec les 

instituts de formation, la meilleure façon d’intégrer ces périodes de stage dans les maquettes de 

formation, pour éviter tout retard dans l’obtention du diplôme.  

S’agissant des étudiants déjà en stage, je vous demande de faciliter leur redéploiement sur d’autres 

fonctions que celles initialement envisagées, chaque fois que nécessaire pour faire face à la crise 

sanitaire.  Il m’apparait également nécessaire que ces « stages de renfort » puissent bénéficier d’un 

complément d’indemnisation ; différentes modalités sont à l’étude et vous seront précisées 

ultérieurement.  

 J’invite les directeurs d’instituts à planifier la mise en stage de de ces étudiants sans délai. 

 Les doyens ont donné leur accord pour suspendre également les formations d’IPA, ce qui permettra 

de remobiliser également ces infirmiers directement dans les établissements, ce qui représente plus de 

90 infirmiers. 

Pour l’ensemble des autres formations (médicales et non médicales), les modalités de mobilisation des 

étudiants sont en cours d’étude.    

  

Mesures RH internes à destination des établissements de la FPH  

 Je vous rappelle que j’ai autorisé les établissements concernés à recourir au déplafonnement des 

heures supplémentaires, à la majoration des heures supplémentaires ainsi qu’à l’indemnisation 

forfaitaire des congés payés en cas de report. 

  



Enfin, j’ai tenu hier un point presse appelant tous les professionnels qui le peuvent à s’engager en 

renfort en prenant directement l’attache d’un établissement ou en s’inscrivant sur la plateforme nationale 

« renfort RH » : je remercie par avance les directions d’établissement d’organiser et de réserver le 

meilleur accueil aux candidats, de mettre en ligne leurs besoins sur la plateforme « renfort RH » et de 

réorienter vers cette plateforme les candidats dont les profils ne correspondraient pas à leurs besoins 

mais seraient susceptibles de répondre aux besoins d’autres établissements sanitaires ou médico-

sociaux. 

 Je compte sur vous pour mobiliser toutes les ressources humaines possibles sur l’ensemble du 

territoire régional et garantir ainsi notre capacité à prendre soin les nombreux patients gravement 

atteints par cette épidémie. Les équipes de l’ARS restent mobilisées et à votre disposition pour vous 

accompagner en ce sens, 

Pierre PRIBILE 

Directeur Général 

 

 

Modalités de mobilisation des personnels dans le cadre de la lutte contre la propagation du 

virus CoViD-19 

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus CoViD-19, d’importants besoins en renforts de 
personnels de santé se manifestent dans le secteur médico-social. Afin d’y répondre, les ARS et les 
ESMS peuvent s’appuyer sur différents dispositifs, présentés en deux grandes parties : les actions 
RH à mettre en œuvre et un focus sur les conditions et moyens de mobilisation des 
professionnels et étudiants en santé. 
  
Les leviers mobilisables sont en synthèse : 

-          modifications dans l’activité, les temps de travail, les organisations de travail, les 
aménagements de contrat pour réaffecter des personnels en priorité là où les besoins sont les 
plus prégnants 

-          inscription sans délai sur la plateforme nationale https://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/ 
dès l’apparition de toute tension dans les effectifs, et en amont d’une crise RH (ex : dépistage 
conduisant à l’éviction de personnels en grand nombre) 

-          coordination entre ESMS (quel que soit leur statut) pour identifier des renforts possibles en 
local 

 
En complément des dispositifs existants depuis la première vague de CoViD-19 voire antérieurs à 
celle-ci : 

-          activation d’une cellule « Renforts RH » animée par l’ARS sous l’égide de la CRAPS 
(cellule régionale d’appui et pilotage sanitaire) afin de faciliter la mise en relation des 
volontaires avec les structures ayant exprimé un besoin, 

-          prise en charge des surcouts Médecins et IDEL en EHPAD jusqu’au 31 décembre 2020, 
-          dynamisation des appuis sanitaires (astreintes personnes âgées/personnes en situation de 

handicap, équipes mobiles de gériatrie et soins palliatifs, 
-          déploiement de plateformes de soutien psychologique des soignants, 
-          évolution des quotas d’entrée dans les écoles d’AS en région, 
-          mobilisation des étudiants en santé, 
-          mobilisation de jeunes en services civiques (moins de 26 ans u moins de 30 ans en 

situation de handicap), 
-          mise à disposition de ressources pédagogiques pour toute formation de bénévoles, 

nouveaux professionnels autour du risque CoViD (ressource CPIAS) 

*   le diaporama commenté (diapositives accompagnées de commentaires écrits) est tél

échargeable sur le site Internet du CPIAS : https://neptune.chu-besancon.fr/rfclin/tram

e.php?page=801 

*   la présentation orale du diaporama est disponible sur la chaine Youtube du CPIAS B

FC :  

  PARTIE 1 (chaine épidémiologique) : https://youtu.be/SSATszbegzk  

  PARTIE 2 (mesures barrières) : https://youtu.be/H0Y5dMjGj3E  
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  PARTIE 3 (signalement) : https://youtu.be/XovNLx9d0NQ  

 
-          mobilisation de la réserve sanitaire nationale (dont les ressources sont très limitées). 

  
A ce stade l’Agence a organisé par ailleurs un circuit rapproché d’échanges hebdomadaires avec Pole 
Emploi : 

-          vis-à-vis des besoins au long cours (suite à l’enquête régionale de septembre) pour 
identifier les besoins actuels et à 12 mois (hors crise CoViD) et mobiliser les ressources 
possibles pour leur formation/adaptation à l’emploi ; 

-          vis-à-vis des besoins en urgence, via une sollicitation en direct des agences locales pour 
mobiliser le vivier disponible le cas échéant. 

  
A noter, la présentation de dispositions particulières pour la fonction publique hospitalière : ASA, 
taxis/remboursement de frais de transport pour les personnes en renfort, prise en charge des frais de 
garde d’enfant pour les agents renonçant à leurs congés, exonération de frais d’hébergement. 
  
Le vadémécum s’achève sur des conventions type de mise à disposition de personnel et convention 
d’accueil de bénévole. 
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