
 

 

 

 

Réunion ARS/Fédés vendredi 13 novembre 

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

(DOS) 

Point de situation par Pierre PRIBILE 

Taux d’incidence en augmentation en début de semaine, un peu plus faible en fin de semaine – Taux 
identique en moyenne sur la semaine mais avec un pic. Plutôt en décroissance. Concernant le Jura et 
la Saône et Loire ça va un peu mieux et le Doubs remonte (cas du Haut Doubs frontalier avec la 
Suisse) 

 Taux très haut 2ème région la plus impactée par cette deuxième vague 
 A l’Hôpital pas encore au pic- D’après toutes les simulations avec un confinement réussi, 

normalement le pic des entrées est imminent (pas constaté encore) 
 La tension est très forte sur le système hospitalier (+ 350 hospitalisations /1ère vague) 

On s’approche des limites en réa. Le niveau national a proposé de procéder à des transferts (4 sur 
Nancy et 4 sur Strasbourg) et des options pour semaine prochaine si les prévisions annonçant une 
inflexion ne se réalisaient  pas  

 Jura en tension ++ /entrées en hospitalisations 
 Saône et Loire un peu mieux 

Situation dans les EHPAD très tendue : le cœur des difficultés demeurera dans les EHPAD = besoin 
de redoubler de vigilance (soutien astreinte gériatrique, HAD….) 

Nouvelle livraison de tests antigéniques en étant directement livrés dans les ESMS (plus besoin d’aller 
les chercher dans leur GHT) = secteur PA et PH sous compétence ARS (Calcul fait/au nombre de 
personnes salariées) 

 

FHF - situation 

Problème de la frontière franco-suisse car la Suisse n’est pas confinée et les suisses viennent faire 
leurs courses en France. L’épidémie flambe dans le haut Doubs…. 

Réponse ARS : sujet pas évident. Cela se traduit dans les données épidémiologiques (à voir avec le 
Préfet/grandes surfaces ?…) 

Sujet des Ehpad : contamination salariés/résidents Faire un message de rappel sur les temps de pause 
et de repas. 

Réponse ARS : les équipes sont en grande vigilance depuis des mois. Pas évident mais effectivement 
c’est une zone d’ultra-risque. Le message sera renvoyé 

 

Dépistages- tests antigéniques :  

 Est-ce que tous les secteurs handicap seront concernés ? 
 Santé mentale et psychiatrie seront-ils aussi concernés ? 
 Services à domicile, SSAD, SSIAD, HAD… ? 

Réponse ARS : dans la deuxième livraison le secteur enfance handicap a été intégré  

 Pour les autres secteurs, si c’est interne au GHT, les établissements s’arrangent entre eux 
 Pour ceux en dehors des GHT, il faut travailler avec les établissements supports pour répondre 

aux demandes et s’organiser 
 Pour santé mentale, soit ils ont des ESMS FAM/MAS …et ils seront livrés directement, soit ils 

n’ont pas de services d’urgence et ce sera une utilisation ponctuelle 
 Pour ceux en exercice libéral ils peuvent aller se fournir gratuitement en officine 

 

 

 



 

Certaines officines ont commandé des stocks importants ce qui fait que les délais pour les livraisons 
suivantes sont plus longs mais il n’y a pas de pénurie 

 

Rappel que compte-tenu de leur faible sensibilité (1/3 de faux négatifs) il faut utiliser les tests 
antigéniques prioritairement sur les personnes symptomatiques et/ou sur un dépistage 
collectif. 

Fédés : attention les médecins libéraux sur le secteur de Mâcon n’arrivent pas à avoir les quotités 
prévues pour les libéraux…. Les hôpitaux privés devraient avoir accès aux tests même s’ils ne sont 
pas dans le GHT. Sinon vers qui se tourner ? Quelle est la clé de répartition ? 

Réponse ARS : rappel autorisation à se fournir en direct. Ne pas hésiter à se rapprocher de son 
établissement support de GHT. Ça peut être plus difficile avec les GHT avec CHU 

 

192 000 En BFC. L’Etat précise que c’est un stock d’amorce. Les tests antigéniques n’ont pas 
vocation à se substituer aux tests PCR 

Pour le Secteur médico-social ; c’est important et particulièrement les IME /éducation nationale 

En dehors des ESMS on a fait une répartition % de la population 

 Cible = services d’urgence, personnel EHPAD, aéroport 

Les services d’urgence s’en servent pour faire le tri si les patients ont besoin de se faire hospitaliser 

Débat national sur le sujet des tests antigéniques : cela se pose sur les asymptomatiques 

 Tellement de faux-négatifs que ça ne sert à rien puisque qu’il faut doubler par PCR 
 Ceux qui disent : ça permet d’en détecter quand même 

Débat plutôt tranché sur le fait qu’une utilisation massive ne se justifie pas actuellement…. (Susceptible 
d’évoluer….) 

Fédés secteur privé lucratif : attention les labos se trouvent en pénurie de dispositifs médicaux pour 
PCR ce qui retarde les résultats. Cela amènera à revoir la doctrine car de toute façon les 
établissements de santé continuent pour certains de fonctionner (oncologie par exemple). Le principe 
est de maintenir la continuité des soins et de limiter « la perte de chance ». Si on manque de test et 
que seul le secteur public y a accès on risque une mauvaise entente secteur privé/public. 

 Demande d’une clé de répartition pour éviter de se battre entre pub/privé 

Réponse ARS : les secteurs impactés sont peu nombreux et vous devriez pouvoir trouver un accord. 
Si ce n’était pas le cas alors l’ARS donnera une clé de répartition car la consommation se fait 
principalement dans les services d’urgence. Si la doctrine évolue alors on fera du redéploiement 

FNEHAD : attention on parle seulement des EHPAD mais les personnes âgées sont principalement à 
domicile. Demander au GHT ou au CHU s’il peut nous rétrocéder  des tests est compliqué…. Les 
SPASAD ont eux-aussi des prises en charge Covid +salariés symptomatiques. Comment assurer le 
virage domiciliaire dans ces conditions ? 

Les HAD ne sont pas destinataires des tests alors que ce sont des établissements s de santé aussi 

On peut regretter qu’il n’y ait pas eu d’emblée une clé de répartition  

Réponse ARS : HAD même utilisation que les autres dans l’usage des tests antigéniques 

Pierre PRIBILE s’engage à regarder l’accès aux tests pour les SSIAD SPASAD car il faut effectivement 
assurer le maintien à domicile. 

Sur la question surcoût : différence entre libéraux qui prennent à la pharmacie et les gestionnaires qui 
doivent acheter= ça rentre dans la colonne des surcoûts. Il y aura une deuxième vague d’enveloppe 
de surcoût 

 

Fédés :  

 ATTENTION DOCTRINE pas claire sur l’usage des tests (symptomatique/asymptomatique 
/urgence...collectif/individuel…) 

 DOCTRINE d’approvisionnement pas clair. C’est à l’ARS de donner la clé de répartition car 
cela va générer une confusion 

 Pas certain  que les tests soient aussi facilement accessibles à l’achat = raison de l’engouement 
pour les stocks Etat 

 



 

 

Réponse ARS : L’ARS va envoyer la répartition qui a été faite dans chaque GHT 

Doctrine actuelle d’utilisation = MIN  SANTE 1 177. Elle est susceptible d’évoluer mais c’est celle qui 
fait foi. Logique=symptomatique dans les 4ers jours de symptômes et collectifs 

S’il y a changement de doctrine pour l’usage des tests alors l’ARS donnera une clé de répartition entre 
établissements et services 

 

 

Autres sujets :  

Fédés : alerte sur le sujet des personnels fragiles 

On fait peser la responsabilité sur l’employeur. Si on communique sur les critères et notamment sur le 
surpoids on va perdre la moitié des effectifs sinon on leur fait prendre un risque ou alors on s’en tient 
aux comorbidités 

 Pb de gestion RH et d’éthique 

Attention : la Directte dans d’autres régions  fait des descentes dans les services à domicile mais les 
services supports de coordination  sont indispensables pour assurer la continuité de service 

Réponse ARS : on ne donne pas d’ordre à la Directte mais si vous avez des problèmes faire remonter 
pour en échanger avec le Directeur de la Direccte 

Divers : 

 L’IREPS a réalisé la gestion documentaire de toutes les doctrines/protocoles… liés Covid 19. 
Des codes d’accès seront donnés prochainement. 

 La possibilité de faire appel en renfort aux personnels médicaux/paramédicaux libéraux sera 
étendu au secteur handicap 

Pierre PRIBILE propose aux 3 fédérations hospitalières de communiquer ensemble sur la réalité des 
coopérations  afin de donner de la visibilité à ce travail remarquable. 

 

 

Catherine SERRE, Directrice Régionale URIOPSS BFC 


