
 

REUNION ARS/FEDES VENDREDI 6 NOVEMBRE 

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

 

Point de situation par Pierre Pribile 

Tout faire pour réussir le confinement 

Il est vraiment nécessaire vis-à-vis du grand public. C’est une mesure d’urgence sanitaire qui a des 
objectifs sanitaires majeurs et pas une mesure vexatoire économique 

Conditions pratiques : on est au pic des admissions hospitalières de la dernière fois mais on sait que 
le nombre de malades va encore augmenter .On s’attend au pic semaine prochaine autour du 15 
novembre 

Déclenchement de transferts hors région dès semaine prochaine 

Patient en réa/patient hospitalisé de 1 à 7 alors que la dernière fois le ratio était de 1 à 4 

Beaucoup d’énergie pour absorber le flux de patients hospitalisés : lits de médecine, lits d’aval pour 
pouvoir continuer à absorber  La région BFC en  est à 70 transferts entre GHT sur la BFC = solidarité 
indispensable 

• Extrême vigilance sur le secteur PA Ehpad et domicile 
• La mortalité repart conscience des difficultés des RH 

• Mobilisation des étudiants en santé 

Pour que ça tienne il faut aussi que les personnes puissent sortir rapidement des établissements de 
santé 

Protocole imminent pour sorties d’hospitalisation plus précoce en ambulatoire = rôle majeur de l’HAD 

 

FHF - Parcours de soins – tensions RH 

Il faut pouvoir aller plus loin pour les sorties à domicile. Aucun établissement sanitaire ne peut être en 
dehors du dispositif. Il faut ouvrir des capacités hospitalières. Les personnes doivent pouvoir être 
maintenues dans les ESMS à partir du moment où la prise en charge est possible sans risque pour les 
personnes.  

 Tensions RH = remerciement pour les étudiants en santé 
 Grosses inquiétudes dans les Ehpad 

Réponse ARS : Coopérations entre établissements de santé- tensions RH 

Sur les coopérations elles se sont rapidement remises en place mais elles se sont faites sur le schéma 
précédent orienté sur la réanimation/soins critiques. Dans la configuration actuelle,  on a aussi besoin 
sur toute la filière et aussi sur les soins de suite. Donc dans l’urgence il faut solliciter d’autres acteurs 
comme les SSR et dans les territoires qui n’avaient pas forcément  sollicité avant. Quatre territoires 
identifiés plus en retard (58=SSR 90 et 25 et 89 (Sens) où les discussions sont en cours pour la 
coopération mais c’est en bonne voie 

Tensions RH : appel au renfort médiatique  Il ne s’agit pas de déshabiller Pierre pour habiller 
Paul 

L’objet est de toucher une frange infime de professionnels de santé qui sont partiellement actifs ou 
inactifs pour tenter de les inciter à venir en renfort. Charge dans les territoires respectifs de les accueillir 
ou de les orienter vers la plateforme si ça ne correspond pas aux besoins. Il faut poser les offres sur 
la plateforme 

L’ARS va balayer les candidats qui ne trouvent pas preneur pour « clarifier » les mises en relation mais 
ça sera plus efficace si les  offres sont déposées sur la plateforme 

Les étudiants en santé : 2 et 3èmes années  dans le cadre d’un stage ATTENTION l’objectif est 
bien de valider les cursus IFSI. Il faut rassurer les IFSI sur cette question  

L’ambition est de ne pas interrompre leurs études. La demande  est faite aux IFSI de les mettre en 
stage deux mois dès lundi et que ça soit validé Il est indispensable qu’il y ait des offres de stage  



DONC IL FAUT METTRE DES OFFRES DE STAGE SUR LA TABLE DES IFSI pour qu’ils puissent 
orienter les étudiants 

C’est sûr que lorsque le virus arrive dans des ESMS cela fait un surcroit de travail et là ce n’est pas 
évident d’accueillir des étudiants sans se mettre en difficultés 

Il faut que cela soit utile pour les établissements (en lien avec leur savoir-faire et de la valeur pour leur 
formation = équilibre délicat) 

Pour les Ehpad, il faudrait un appel pour que des personnes puissent prêter main forte pour organiser 
plus sereinement les visites pour absorber cette surcharge de travail qui n’est pas du temps soignant…. 
L’ARS est preneuse de propositions en ce sens. 

 

Fédérations : Tensions sur les ESMS : secteur médico-social 

Questions financements sur le secteur ESMS : besoin de clarification et de certitude sur le financement 

Réponse ARS : une circulaire est arrivée hier avec des financements importants 
prévus 

Les enquêtes menées précédemment ont servis à l’établissement de ces nouvelles dotations (surcoûts 
EPI jusqu’à fin 2020 EPI et pertes de recettes + actualisation des primes qui avaient été insuffisamment 
couvertes) 

 L’ARS se mettra en ordre de marche pour distribuer les fonds rapidement 
 ATTENTION  ne pas se mettre en difficulté de trésorerie = faire des demandes à l’ARS si besoin 

 

Fédérations : enjeu des retours en famille pour le secteur PH 

Consigne d’autorisation des retours familles mais cela met en difficulté les ESMS (pour certains, 1/4 
ont des retours hebdomadaires en famille) : propositions : 

 Tests systématiques antigéniques  
 freiner les retours en familles en privilégiant les visites sécurisées en interne 

Mesures à prendre pour éviter cluster et bien réussir le confinement 

ATTENTION certains ESMS n’ont aucun moyens médicaux donc si besoin de médicalisation ils seront 
certainement  obligés d’envisager des transferts hospitaliers car pas de médecin co, pas d’IDE ou en 
seulement en semaine …. 

Réponse ARS : .on est toujours dans l’équilibre visite famille/isolement et prévention 
cluster 

Concernant les tests antigéniques, la doctrine est en train d’évoluer : L’ARS préconise de vous en 
procurer car  la technique est en train de s’élargir. Les Ehpad ont été  fournis pour les salariés 
uniquement  mais la doctrine peut évoluer. Attention ces tests ne sont pas  évidents et la procédure 
est lourde car il faut ensuite confirmer par un test PCR. 

Ce serait plus sécurisant d’interdire les visites en famille et l’équilibre n’est pas confortable pour les 
gestionnaires mais la doctrine n’est pas susceptible d’évoluer pour l’instant. 

Il faudrait que les foyers de vie aient un plan qui anticipe les structures de soins capables d’intervenir 
pour les soins à domicile afin de le déclencher en tant que besoin. ATTENTION il ne s’agit pas de 
dire que les PH n’ont pas droit à l’hôpital mais bien d’éviter qu’elles aillent à l’hôpital parce 
qu’elles n’ont pas pu être prises en charge  sur leur lieu de vie par manque de moyens 
mobilisables 

 

FNEHAD ET UNA : questionnements 

 Possibilité d’un reconfinement total ? 
 Accueil de jour maintenus ouverts pour les PA mais cela génère des flux de patients qui se 

croisent et qui ont du mal à respecter les gestes barrières (sachant que 1ère vague ça a été 
fermé) 

 HAD  = pas de souci pour intervenir dans les foyers de vie car des codages nouveaux ont été 
autorisés pour les patients Covid  

 Merci pour les étudiants en santé : mais ils ne peuvent pas travailler seuls à domicile 
 Est-ce que l’on peut utiliser les tests antigéniques restant des Ehpad pour les SAAD/SSIAD 
 SAAD : comment activer des plans d’aide en sorties d’hospitalisation en urgence. Les délais 

d’instruction de l’APA d’urgence sont trop longs + personnes qui ne relèvent pas de l’APA mais 
qui auraient besoin 



Proposition ; Garantir le décalage pour limiter ou annuler le reste à charge : financement assurance 
maladie ou  Conseil Départemental = dotation d’urgence  a minima le temps de mettre en place l’APA 
et aussi pour les personnes qui ne bénéficient pas de l’APA 

 Agrément valorisation du point aide à domicile : C’est une très bonne nouvelle mais avec un 
effet rétroactif au 1er janvier donc comment on va financer  ce n’est pas dans le LFSS… 

 

Réponse ARS : APA urgence c’est typiquement un sujet mis sur la table depuis longtemps mais 
on peine à avancer. Pierre Pribile indique qu’il va solliciter les 8 CD plan politique et sur le plan 
technique demander aux DT ARS pour porter le sujet auprès des CD et des élus 

Tests antigéniques : 4650 tests réalisés = 134 résultats positifs beaucoup de non réponses et certaines 
réponses sont  groupées pour plusieurs Ehpad. S’il en reste à la fin vous pouvez les utiliser. (Pas de 
flux retour) 

Nouvel achat de 5 millions de tests ; ne pas attendre les stocks Etat pour s’en procurer. Cela devient 
un dispositif de droit commun que l’on retrouvera dans les officines, auquel les médecins libéraux 
auront accès… 

Accueils de jour : objectif les maintenir sauf lorsqu’ils sont à l’intérieur d’un établissement et que cela 
génère des flux 

Reconfinement : trop tôt car les indicateurs sont décalés dans le temps (délais de tests et impact de 
confinement). En ce qui concerne  les indicateurs hospitaliers  leurs effets sont encore plus retard car 
j+15 /contamination donc effet semaine prochaine. Pas d’information nationale en ce sens 

 

Fédérations : Alerte sur les arrêts de travail pour les personnels soignants  

Réponse ARS : Il y a un tel flux que la CPAM est passée en mode SMS. Donc le travail est moins fin 
sur l’identification de la gestion des personnels soignants cas contact et cas positif asymptomatique 
(sur le caractère irremplaçable des personnels) 

Canal URPS et ordre des médecins à reprendre pour les arrêts délirés par les médecins traitants 

 

 

 

 

Questions FEHAP - NEXEM – URIOPSS pour réunion ARS 06/11/2020 

Bénévolat :  

Certaines associations fonctionnent avec des bénévoles (de tous âges) pour aider les personnes 
vulnérables et notamment pour aider les aidants ou rompre l’isolement. Peuvent-elles continuer à 
fonctionner comme avant ? En particulier :  

- Pour finaliser les actions de formation aux Aidants en visio, le binôme bénévole Psychologue 
a-t-il la possibilité de se déplacer au siège de l'Association afin d'organiser cette visio ?  

Réponse ARS : oui bien sûr, avec respect des gestes barrières 

- Mise en place d'un lien téléphonique avec les familles en contact avec l’association : 
l’organisation des appels sera encadrée par un travailleur social, les appels se feront depuis le 
siège de l’association. Les bénévoles formés peuvent-ils bénéficier d'une dérogation pour se 
rendre à l'Association ?   

Réponse ARS : oui, ils font comme s’ils travaillaient et c’est l’employeur qui fait l’attestation  

- Proposition de visites aux familles les plus en demande. Est-ce possible pour les bénévoles de 
bénéficier d'une dérogation de déplacements pour se rendre au domicile d'une personne 
vulnérable ? (dans le respect de nos protocoles sanitaires). 

Réponse ARS : Oui « appui à une personne handicapée » 

- Proposition d'entretien psychologique pour les Aidants et ou malades. Ces entretiens se 
réaliseront prioritairement par téléphone. Dans les situations complexes, ces entretiens 
peuvent-ils avoir lieu au siège de l'Association ?  

Réponse ARS : oui bien sûr 

 

 



Doctrine EHPAD :  

- Les messes dans les EHPAD sont-elles toujours autorisées ? (dans le respect des gestes 
barrières). 

Réponse ARS : Attention sous- groupes de 6 maxi ; offices en horaires décalés ; à organiser comme 
les autres animations mais éviter de donner l’eucharistie car moins d’un mètre de distance et contact 
direct ou indirect donc à éviter  

- Si un professionnel de santé extérieur à un EHPAD a été testé positif :  

o Les résidents qu’il a rencontrés pour des soins/séances de kinésithérapie doivent-ils 
être considérés comme cas contacts ?  

Réponse ARS : normalement non car le professionnel a respecté les mesures barrières  au cas où ce 
n’est pas le cas : 

- Si oui, quelle est la doctrine des tests et les mesures à prendre pour ces personnes :  

o Isoler 7 jours dès connaissance du contact et tester immédiatement et à j+7 ?  

o Ou tester seulement à J+7, avec isolement dès connaissance du contact ? 

Doctrine ESMS PH :  

Dans les « Consignes et recommandations applicables aux structures médico-sociales pour enfants 
et adultes en situation de handicap et dispositif de soutien sanitaire à partir du 21/10 ».  

 Ces consignes sont-elles applicables aux Foyers de Vie non médicalisés ? oui 

 Si oui :  

- il est noté pages 2 et 6 dans les parties recommandations « applicables aux services 
accueillant une part importante de personnes a risques de forme grave » et « applicables 
dans les ESMS n’accueillant pas une part importante de personnes a risque de forme 
grave »  dans la section « Gouvernance et organisation » : que la structure doit 
« Désigner un médecin référent Covid-19 en l’absence de médecin coordonnateur ». 

- il est noté page 12 dans la partie « mesures à mettre en place pour les établissements » : 
que la structure doit « Identifier une personne référente (médecin coordonnateur ou 
cadre infirmier de préférence), chargée notamment d’assurer l’accès rapide de toute 
personne symptomatique (résident ou professionnel) à un test de dépistage et 
d’organiser la formation des professionnels à la réalisation des tests » 

 Où les Foyers de Vie non médicalisés peuvent-ils trouver ce médecin référent ? Parmi les 
libéraux ? Quid des structures situées dans des « zones blanches » ?  

Réponse ARS : S’ils ne sont pas médicalisés, s’adresser au laboratoire du coin pour les tests, au 
médecin le plus proche en cas de besoin, parmi les libéraux intervenant dans la structure 

Dépistages PCR et TROD :  

 Des délais de restitution des résultats PCR très importants en Saône-et-Loire secteur de 
Chalon : 6 jours en moyenne.  

Certains laboratoires « se dédouanent » en quelque sorte de cette problématique de délai en 
indiquant que les prélèvements n’étaient pas mis dans des sachets rouges leur permettant de 
repérer les urgences EHPAD ; or cette consigne n’a jamais été communiquée aux structures et 
établissements.  

 Beaucoup de questions sur la fiabilité des tests antigéniques avec réponse en 20 minutes.  

 Le secteur social (quel que soit le financeur) aura-t-il également accès aux tests 
antigéniques ?  

Réponse ARS : dans le cadre de l’approvisionnement de droit commun 

Hospitalisation : 

 Des informations circulent selon lesquelles il n’était plus possible de faire hospitaliser des 
personnes âgées dans le Doubs.  

o Ces informations sont-elles vraies ?  

o Des situations similaires existent elles dans d’autres départements ?  

Réponse ARS : nous n’avons pas cette remontée au niveau DOS et DA 

- Dès lors, les EHPAD, peuvent-ils recevoir l’aide de la HAD pour proposer les traitements 
délivrés dans les hôpitaux ? 



Réponse ARS : Concernant l’HAD, Ci-joint le MARS 74 détaillant les mesures dérogatoires d’appui 
aux EHPAD, notamment par les HAD. 

MARS_2020_74_Fich

e_9959_8 (002).pdf >>> Fiche à consulter 

L’HAD est possiblement sollicitable pour : pansements complexes, nutritions entérales, soins de 
nursing lourds, prise en charge de la douleur, administration de médicaments par voie veineuse ou de 
traitements réservés à l’usage hospitalier, surveillance post chimio 
Rappel également sur l’appui des GHT : hotlines gériatriques, protocoles, appui soins palliatifs 

Visites / confinement en EHPAD : 

 Les remontées font état d’un niveau de contamination plus fort que durant la 1ère vague. Or, il 
n’y a pas de confinement des résidents dans les chambre, et toujours possibilité de visites. Au 
vu de la configuration des EHPAD, il y a un risque majeur d’infections généralisées.  

Réponse ARS : L’objectif reste bien d’éviter l’isolement social et familial des PA : 
 Visites sécurisées  
 Pas de fermeture des Ehpad 
 Familles et bénévoles à mobiliser dans l’appui  aux équipes au besoin 
 Tutos PGI et CPIAS toujours accessibles 
 Groupe « agil idée » qui travaille sur ces questions 

Matériel : 

 Les surblouses et les gants sont de plus en plus difficiles à trouver. 

Réponse ARS :  
 Surblouses : 4 CD ont des stocks (déstockage ARS) : 39, 89, 70, 71 
 Pour les autres départements, nous faire remonter les besoins 

Concernant les gants : rappel du bon usage des EPI transmis récemment, et sujet retransmis à notre 
cellule logistique 

Tensions RH :  

 Une infirmière à la retraite inscrite dans la réserve sanitaire attend depuis 1 semaine son ordre 
de mission pour pouvoir renforcer l’équipe d’un EHPAD. Elle a également dû envoyer son 
dossier plusieurs fois. Il y aurait un manque de communication et de réactivité entre la réserve 
sanitaire et l'ARS.  

Réponse ARS : S’il s’agit du renfort pour l’EHPAD Le Bocage, l’IDE aurait intégré la réserve sanitaire 
hier. D’après nos informations,  il s’agissait moins d’un manque de communication que d’un problème 
administratif (complétude de dossier de la réserve sanitaire). 

 Les adhérents nous font savoir que les tensions RH sont de plus en plus importantes dans les 
établissements (Tests à répétition, fatigue +++, anxiété, confrontation au Covid, manque de 
moyens humains, iniquité revalorisation salariale, iniquité prime, ….) 

Réponse ARS : Tous les AAP/AAC n’ont pas été reportés. 
PASA instruits, AAP EHPAD 25 lancé, Astreinte IDE instruits, Unités psy de PA élargies sur la base 
de l’AAC 2019, et PHV lancés dans le 21 
Retard sur les crédits PH (4 orientations : SESSAD (pas d’AAC), prestation 365/365 dans chaque 
département (AAC dès qu’on peut), soutien paramédical dans les ESMS PH dépourvus de 
compétences para-médicales (pas de support identifié à ce stade) 

AAP et AAC :  

 Lors de la 1ère vague, il y a eu un report des AAP et des AAC (par arrêté) : cela va-t-il aussi être 
le cas pour la seconde vague ?  

Revalorisation Ségur :  

 A-t-on plus d’informations sur le type de dotations qui vont permettre la revalorisation ?  

Réponse ARS : Pour 2020, les Ehpad publics et privés non lucratifs  sont concernés par cette mesure. 
Les modalités de versement sont en cours avec le niveau national et l’ensemble des ARS afin que 
l’allocation de crédits soit homogène sur l’ensemble du territoire. Dotation assurance maladie pour tous 
les corps de métier 

Identification post campagne des ESMS en tension 

 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID061120/INFOHAD.pdf


Mesures dérogatoires des Libéraux en EHPAD : 

 L’indemnité forfaitaire de déplacement n’est facturable que pour 3 patients maximum (voir site 
ameli) : cela est freinant pour la mise en place du dispositif.  

Réponse ARS : C’est la majoration de déplacement qui est limitée à 3  patients maximum 

Retours à domicile le WE :  

 Suite au communiqué de presse de la Secrétaire d’Etat aux PH du 29/10 certains adhérents 
ont alerté sur les risques qui pèsent sur les personnes accueillies : elles peuvent être porteuses 
de maladies chroniques lourdes et donc susceptibles de développer une forme grave du Covid. 
Au regard de la propagation rapide du virus, rien n’indique que les retours en famille sont sans 
risque. L’ARS a-t-elle la possibilité de prendre une décision restrictive quant aux retours 
aux domiciles ? (D’autant plus en l'absence de tests de dépistage rapides dans les 
établissements PH). Les structures s'engageant bien évidemment à accueillir les familles dans 
des locaux prévus à cet effet afin de ne pas rompre le lien. 

Réponse ARS : Les consignes PH (personnes à risque ou pas) autorisent les sorties individuelles avec 
une surveillance accrue des signes et symptômes et identification des situations à risque 
(interrogatoire au retour) sauf si premier cas de COVID dans la structure (restrictions aux situations 
exceptionnelles). Rien ne mentionne que l’ARS peut prendre une autre décision en fonction de la 
circulation active du virus (contrairement au sujet AJ). C’est-ce qui a été précisé dans la FAQ 

Soutien psy pour les résidents :  

 La question des angoisses ressenties par les résidents est beaucoup plus prégnante que lors 
du 1er épisode. Des adhérents du secteur handicap tirent la sonnette d’alarme et font valoir un 
besoin d’accompagnement psy dans leurs structures en vue d’aider les résidents à exprimer 
leurs angoisses face à ce nouvel épisode. Quelles sont les possibilités de financement pour 
les établissements non dotés en psy ? (surcoût Covid ?) 

Réponse ARS : Il existe plusieurs dispositifs d’accompagnement : 
 Soutiens externes listés sur nos supports : https://www.bourgogne-franche-

comte.ARS.sante.fr/covid-19-les-numeros-de-soutien-psychologique-dans-notre-region 
 Ligne gratuite Agefiph avec des prestataires psys 
 Mutualisations entre ESMS 

 Renforts avec pôle emploi qui peut rechercher des profils psy  identifier où sont les besoins 

Financement des établissements :  

 La règle est de maintenir les établissements ouverts. Or, nous constatons une diminution 
d’activité dans certains établissements. Notamment parce que les familles souhaitent garder 
leur proche à domicile et non en établissement. Des dispositions financières sont-elles être 
prises comme lors du 1er confinement ? (Maintien DGC ? Facturation prévisionnelle et non 
réelle ?)  

Réponse ARS : Comme déjà précisé précédemment, en BFC 100% des ESMS sont tarifés par l’ARS 
par des 12e donc pas d’impact de PJ. A ce stade, maintien des dotations, d’où l’importance de 
poursuivre les accompagnements, y compris à domicile pour les familles qui privilégient un retour à 
domicile. Absence d’hébergement ne signifie donc pas absence d’activité. 

Vigipirate :  

 Nous sommes passés en vigilance : « Urgence Attentats », un protocole a-t-il été décliné pour 
les ESMS ? pouvez-vous nous le transmettre ?  

Réponse ARS : Non pas à notre connaissance – plan Vigipirate habituel nous sommes actuellement 
au niveau « urgence attentat », rouge 

 

Catherine SERRE, Directrice Régionale URIOPSS BFC 
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https://www.ameli.fr/infirmier/actualites/covid-19-les-mesures-derogatoires-pour-les-soins-infirmiers-en-ehpad
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/covid-19-les-numeros-de-soutien-psychologique-dans-notre-region
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/covid-19-les-numeros-de-soutien-psychologique-dans-notre-region

