
 

 

 

Réunion ARS/Fédés jeudi 12 novembre 2020 

 

En présence de Rachel BLANC et Nadia MAINY (DA), 

Point de situation au 12 novembre 2020 

- Tx d’incidence = 579/100 000 sur la région BFC  (amplitude de 331 sur le 58 à 740 sur le  25) 
- Tx d’incidence > 65ans = 568 en région (328 en 58 et 599 en 71) 
- Tx positivité à 23 en région 

Pour l’instant + élevé sur le Doubs, le Jura et la Saône et Loire 

- Hospitalisations = 1638 dont 228 en réa 
- + 69 et + 7 en réa sur les dernières 24h 

Signaux suivis= 200 en EHPAD et 162 hors EHPAD  

Considérés comme cluster et suivis (EHPAD et autres ESMS) 

Départements 21 25 39 58 70 71 89 90 

Clusters suivis 13 10 11 3 6 35 9 1 

L’Outil SharePoint mis en place par l’IREPS pour la gestion documentaire de l’ensemble de la documentation 
crise Covid est prêt et sera mis à disposition de tous : ESMS, ordre, URPS… 

Travaux avec pôle emploi– tensions RH – point d’étape 

1. Formation courte pour recruter des personnels qui aient des bases pour venir travailler en appui des 
soignants 

Cahier des charges pour des formations courtes permettant à des personnes (personne en reconversion ou 
service civique avec appétence pour le médico-social) de pouvoir venir travailler dans le secteur médico-social : 
notions d’hygiène, entretien des locaux, manutention, ergonomie, appui aux soignants avec un temps 
d’immersion pour découvrir : Idée d’avoir une base sur ce qu’est le grand âge, le handicap = pour l’instant c’est 
pour les institutions pas pour le domicile  

 Prêt à travailler avec les fédérations sur la question du domicile 

 Travail sur du court terme on ne fera pas des aides-soignants en 15 jours mais base pour que les 
soignants puissent se concentrer sur leur cœur de métier 

L’ARS va lancer un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour les structures intéressées pour embaucher sur 
la base d’un CDD de 6 mois minimum 

2. Réactivation des services civiques-bénévoles….évidemment pas en période cluster  
Soutien financier de l’ARS sur le service civique 

3. Priorisation avec pôle emploi des candidats pour les EHPAD pour accompagner les situations les plus 
critiques 

Il n’y a pas d’AS ou IDE disponible actuellement…. 

4. Les migrants qualifiés ont pu être mis en structure  
Pour les migrants  non qualifiés, la mobilisation pour d’autres postes sur les services généraux n’est pas possible 
pour l’instant. 

5. Accompagnement par un coach pour aider les structures les plus en difficulté pour réorganiser les RH 
en interne avec les moyens  disponibles en situation de crise = (financement des coachs par l’ARS) 

 

 

 



 

Fédérations : 

 

 

 

 

Questions FEHAP - NEXEM – URIOPSS pour réunion ARS 12/11/2020 

Question transversales tout secteur :  

- Plateforme de renfort : faire préciser sur le site des dates de disponibilité des personnes pour pouvoir 
les solliciter plus facilement 

- Tests antigéniques : 
o Comment se fait-il qu’il y ait eu une première mise à disposition gratuite pour ensuite 

demander à ce que les ESMS s’approvisionnent ensuite par eux-mêmes ?  
o Quelle est la logique en termes de politique publique ?  
o Cela rentrera-t-il dans la deuxième enveloppe surcoûts ? 
o Les résultats positifs des tests antigéniques doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de la 

caisse primaire. Un adhérent nous a fait part que le mail sécurisé ne fonctionne pas et il est 
impossible de contacter par téléphone l’assurance maladie. Il ne peut donc pas déclarer les cas 
positifs et les cas contacts.  

Réponse ARS  

Campagne tests antigéniques : objectif période de retour de congé = campagne ponctuelle - Avec 
approvisionnement GHT 

 Aujourd’hui 2ème livraison de tests semaine prochaine auprès de ces mêmes établissements avec en 
plus le secteur enfance handicap ARS (IME ITEP EPA …) (pour l’instant pas les ESAT) 

 Au-delà de ces campagnes=approvisionnement de droit commun 
 Surcoût : pas de certitude sur la prise en charge mais cela parait évident  

Questions fédés : quelle est la ligne politique sur dépistage TROP car cela sécurise le côté rapide…et aussi à 
cause des délais trop longs (cas de la Saône et Loire en ce moment) 

ARS : reste réservé aux professionnels car la sensibilité est moindre donc moins fiable (30% de faux négatifs). 
C’est pourquoi cela a du sens sur un dépistage collectif. Au départ il ne devait y avoir qu’une seule livraison. 
Finalement il y en a deux mais cela ne signifie pas que l’on s’achemine vers un approvisionnement Etat au 
long cours. Ce n’est pas la philosophie. 
Attention pas de dépistage systématique trop répétitif pour une acceptation des salariés 

 

Question du secteur de l’aide à domicile :  

 où en est-on de l’actualisation des protocoles et consignes spécifiques pour le domicile ? 

Point spécifique avec le national tout à l’heure. La question de l’éviction des professionnels du domicile sera 
également traité : ARS BFC élargit les consignes au domicile = Demande au national de traiter le sujet avec 
les CPAM 

 

Question secteur PH :  

 Les protocoles ARS et Education nationale n’abordent pas les « cas contacts » de la même manière : 
L’éducation nationale prévoit que les cas contact des cas contact doivent être évincés 7 jours…. 

o Est-il possible d’obtenir une harmonisation ? D’autant plus que cela génère crainte et 
incompréhension. 

o Ou sinon, sur les établissements type IME : quel protocole appliquer ?  
Ce n’est pas prévu dans les protocoles. C’est très « établissement dépendant ». L’éviction concerne les cas 
contacts confirmés et pas les cas contact de cas contact (faire remonter au local) 



 Concernant les masques transparents : les foyers de vie pourront-ils y avoir accès (item foyer de vie non 
prévu dans le menu déroulant) ? 

Pas de masques transparents pour les foyers de vie pour l’instant = choix ARS. L’ARS a communiqué avec les CD 

les fournisseurs et les prix. L’ARS a privilégié, le secteur enfant, puis adulte et les EHPAD pour des personnels 

très ciblés. 

Question secteur EHPAD : 

- Quelles sont les  informations relatives au projet DGOS de créer une formation express Aide-Soignant ? 
En cours de rédaction de cahier des charges. Pas plus d’éléments d’information à ce stade 

- Comment seront organisées les fêtes de fin d’année ? Les familles commencent à questionner sur le 
lien possible avec leur proche le jour de noël ? (sujet qui émerge particulièrement dans les EHPAD) 

Difficile de faire la moindre prévision. Il faut faire plusieurs scénarios et mettre en face les plans d’action/les 

possibilités d’intervention… 

Témoignage d’un adhérent ayant eu deux décès liés au COVID durant le week-end. En l’absence de médecin 

disponible pour déclarer le décès, le médecin régulateur du 15 a déclaré : « vous fermez la housse, vous ouvrez 

les fenêtres, vous fermez la porte à clé et vous attendez qu’un médecin soit disponible ». Que faire pour 

s’assurer que des médecins soient toujours également disponibles le week-end ?  

- CF mail envoyé ce jour 

- Cahier des charges revu pour des médecins PDSA=> à revoir avec les ordres de médecins 

Les astreintes gériatriques doivent répondre même s’il n’y a pas de médecin coordinateur dans l’EHPAD 

Questions de fond (non urgentes mais qui se posent quand même…) ; 

1. Les retours pour la transmission  d’évaluations externes prévues pendant la période d’urgence 
sanitaire ont été reportées une première fois jusqu’au 31 décembre 2020. Au vu du contexte sanitaire 
et des travaux en cours avec la HAS, quelles sont les consignes ?  

Questionnement du national : DGCS a demandé le report au cabinet ministériel. Il est FORT PROBABLE QUE CA 
SOIT DECALE…. + mise en place du nouveau référentiel HAS…. 
(Inutile de s’affoler sur le sujet tout en continuant les démarches - ….) 
 

2. Pour ceux qui devaient signer des CPOM en 2020 ou 2021, les négociations sont pour le moins 
compromises…. Le calendrier ne sera pas tenu et va forcément prendre du retard… 

a. Quelle sera la politique de l’ARS sur ce domaine ? 
b. Ce sujet est-il abordé avec les CD ? 

Pour 2021, 2 CPOM PA ET PH par département seront signés en concertation avec les CD 
Cela dépend des CD et le calendrier sera établi entre décembre 2020 et mars 2021 

c. Quid des coupes Pathos pour les Ehpad à l’issue de cette période ? 
Un grand nombre a déjà été réalisé. 
Calendrier pas arrêté : priorisation pour  

- Révision des GMP les plus bas  
- CPOM en cours de négociation  
- Ehpad  en cours de restructuration 
 
3. Afin de prévenir des attentats dans les établissements, l’achat de caméra de surveillance est-il 

envisagé ?  
Pas une dépense prioritaire pour l’instant même si le sujet est important 

 

 

Catherine SERRE, Directrice Régionale URIOPSS BFC 


