
 

Réunion ARS/Fédés  du Jeudi 17 décembre 2020 

En présence de Nadia Mainy  

Point de situation au 15 décembre : situation très tendue 

- Taux d’incidence x/100 000 : toujours élevé = 238 BFC (plus élevé sur l’Yonne) 

- Taux d’incidence x/100 000 > 65 ans = 266 BF (400 sur l’Yonne) 

- Hospitalisations = 1 810 dont 171 en réa 

Considérés comme cluster et suivis (Ehpad et autres ESMS) 121 (dont 101 Ehpad) ESMS signalés + 10 
cas  
Les transferts se poursuivent. On a plus de patients en hospitalisations que lors de la 1ère vague 

 

 
 

3ème campagne budgétaire et recueil des demandes de CNR :  

La date de clôture est fixée au 31 décembre 2020 sans aucun report de délai possible. 
La date limite fixée par la DGCS est la même pour toutes les ARS et certaines régions ont fixé une date 
limite au 8 janvier, voire le 11 janvier.  

 Est-il possible d’envisager un report pour la région BFC ? 

La campagne est décalée jusqu’au 5 janvier 2020, dernier délai. 
Les surcoûts ne vont pas s’arrêter au 31 décembre. S’il y a des reliquats de surcoûts 2020 qui 
n’auraient pas pu être intégrés dans cette campagne CNR 3ème partie de campagne, ils pourront être 
intégrés dans la campagne suivante. 

Vaccination en Ehpad  et secteur PH 

Au sujet de la vaccination en Ehpad résidents et personnels, les directeurs font remonter beaucoup 
d’interrogations et un faible engouement pour la vaccination…. 
Sur le fait du recueil du consentement par le médecin-coordinateur pour le personnel (ce qui peut 
sembler a priori plus pratique et économe en temps médical), les personnels invoquent le secret 
médical et ne souhaitent pas que ce soit le médecin-co. 

 Est-il possible que les services de médecine du travail soient mis à contribution pour le recueil 
du consentement pour le personnel en Ehpad ? 

Oui tout comme les médecins traitants. Les ressources vives sont mobilisées et activées. Cela fait partie 
de leurs missions => Ordonnance du 2 décembre 
En l’absence de service de médecine du travail disponible il faut aller vers son médecin traitant. 
Le salarié doit se faire connaitre auprès de la direction s’il est à risque. Le secret médical porte sur 
l’aspect diagnostic mais, recueillir qui doit être  vacciné, n’est pas un secret  

  Est-il possible que les services de médecine du travail soient mis à contribution pour la 
vaccination du personnel en Ehpad ? 

Oui ça fait partie de leur mission. Concernant l’ordre de priorité vaccin grippe/covid et si une personne 
qui a déjà eu le Covid doit se faire vacciner fait l’objet d’une consultation auprès des autorités 
médicales. 



 

Question des PH de plus de 65 ans vivant en lieu collectif et/ou  dont l’état de santé nécessiterait d’être 
prioritaires en vague 1, l’information a été transmise au ministère par l’ARS BFC. On est toujours en 
attente du retour 

Concernant les personnes protégées que ce soit PA et/ou PH les adhérents font remonter également 
beaucoup d’inquiétudes à l’égard de la vaccination : 
 Disponibilités des médecins pour venir dans les établissements faire le recueil du consentement ? 
 Obligations et disponibilités des tuteurs/curateurs pour être présents pendant ces consultations ? 
 Quid des tiers de confiance ? obligation de présence…. 
 Et pour les personnes pas aptes mais dont les membres de la famille ne sont pas d’accord…. 
 ….. 
Il semblerait qu’un protocole précis abordant ces questions soit en cours d’élaboration au niveau 
national. 

 Confirmez-vous cette information ? 
 Si oui avez-vous une date de parution prévue ? 

Protocole en cours de constitution effectivement. 
Check list au moment même de la vaccination concernant les traitements en cours, les changements 
récents…. Permettant de recenser tous les paramètres en cas d’effets indésirables. 
L’entretien préalable à la vaccination, le recueil du consentement et le  jour de vaccination peuvent 
être différents et constituer 3 moments distincts. 
Pour l’instant il n’existe pas une vulgarisation des bénéfices risques validée. Elle devra ensuite être 
compréhensible, accessible à tous et pour tous (Traduite en Facile A Lire et à Comprendre  FALC) 
Recensement des UDAF pour les contacter et leur donner cette information 
FHF ; application VAC SI case à cocher par le professionnel pour dire qu’il a recueilli le consentement. 
C’est en cours de réflexion (beaucoup de travail sur cette question en ce moment. Rien de sorti ou de 
définitif à ce stade) 

Protocole de fin d’année : Sorties en familles pour les fêtes :  

Les directions font remonter une très grande lassitude, des problèmes d’absentéisme et de 
recrutement. Le protocole, même s’il se comprend d’un point de vue éthique est générateur d’anxiété 
pour des équipes déjà bien éprouvées…. Même si les familles sont prévenues des conditions à 
respecter, le retour risque d'être problématique. Il est dit de ne pas mélanger les "revenants" au 
collectif, mais en EHPAD, dès la sortie de la chambre, c'est du domaine du collectif. Cela signifie que 
contrairement à ce qui est dit, il y aura bien Isolement. 

 Quelle conduite à tenir / repas ? 
Repas collectif maximum  6 à table sauf ceux qui reviennent de l’extérieur  (repas seul en chambre si 
nécessaire) 

 Que faire vis-à-vis des résidents qui sont en chambre double ? 
Déménagement provisoire-chambre tampon…. Pas d’autre solution 

 Est-il possible d’avoir un engagement sur un retour ultra rapide des tests PCR pour les résidents 
d’Ehpad afin de ne pas générer des temps d’isolement trop longs ? (sachant qu’en période de 
congés de fin d’année ce n’est pas évident à anticiper…) 

Forfait de paiement bonus/malus pour faire accélérer les tests 
De toute façon ISOLEMENT de 7 JOURS car il faut prendre en compte  le temps d’incubation 

 Est-ce que le groupe Ehapd’Agiles a travaillé ces questions et élaborer des préconisations ou 
des conseils/bonnes pratiques ? 

Non pas de travail du  groupe Ehapd’Agiles car l’hypothèse de départ ne prenait pas en compte le fait 
de pouvoir sortir pour noël …..Et maintenant il travaille sur la vaccination 

TESTS : fourniture deuxième approvisionnement stock Etat 

Ils sont arrivés ce matin : livraison sous 10 jours  dont les modalités à définir : livraison en direct dans 
les ESMS ou via les officines ? 
Fermeture des accueils de jour pendant la période de fêtes : faut-il inciter les bénéficiaires à se faire 
tester au retour ? 
ARS demande au médecin référent et reviens vers les fédérations 



Sujets de fond mais qui se posent quand même…. 

Appel à projets : Les AAP de l’ARS sortent juste avant les congés (été ou noël) : cela met en difficulté 
nos adhérents : il est en effet  très compliqué pour eux de mettre en place les dispositifs 
partenariaux durant ces périodes.  

 Cette pratique est systématique sur les congés d’été et fin d’année, serait-il possible de la 
modifier ? 

Eté très souvent car les délégations de crédits arrivent fin juin pour ouvrir au 1er janvier donc une 
instruction des dossiers en octobre pour débloquer les crédits avant la fin d’année. L’idée est de 
pouvoir utiliser les crédits nationaux dans l’année d’obtention pour ne pas les voir repartir au national. 
Il faut anticiper les coopérations. De toute façon toutes les opérations prévoient (incitent) à la 
coopération entre acteurs… Reste les 4 GEM autistes 21, 25, 58 et 89 pour une ouverture en 2021 et 
2022.   Audrey Pierre fera un topo des 360° début 2021 

 Quel est le calendrier de déploiement des AAP sur le centre ressource vie affective et sexuelle ? 

Pas d’appel à projet car peu de crédits (pas de quoi avoir un ETP) donc l’ARS va se rapprocher des 
promoteurs qui en font déjà pour une extension. 

Report des évaluations externes : la question a déjà été posée et vous nous aviez indiqué que le report 
était plus que probable… 

 A quelle échéance la confirmation du report sera-t-elle actée ? 

Un délai complémentaire pour la transmission des évaluations prévue entre le 12 MARS et le 31 
décembre 2020 est accordé : Les ESSMS qui devaient transmettre une évaluation entre le 12 MARS et 
le 31 décembre 2020 ont jusqu’au 31 octobre 2021 pour les transmettre afin de leur permettre de 
réaliser leur évaluation dans des conditions satisfaisantes. 

 Une entrée en vigueur différée du nouveau dispositif d’évaluation de la qualité : prévue au 
1er janvier 2021 par la loi OTSS, elle est reportée au 1er novembre 2021. 

Un moratoire est instauré pour les évaluations internes et externes prévues entre le 1er janvier et le 
31 octobre 2021 : cette « pause » des évaluations permet de prendre en compte l’entrée en vigueur 
différée du nouveau dispositif d’évaluation et la poursuite de la crise sanitaire qui mobilise les 
professionnels des ESSMS. 

Une lettre interministérielle à l’attention des autorités d’autorisation et des fédérations est en cours 
de signature sur le sujet. Lien 

Plan d’action qualité revu annuellement donc maintenir la qualité en interne pour ne pas faire 
s’effondrer les démarches qualité : conserver la démarche d’évaluation interne 

Calendrier CPOM ; recul du calendrier : à revoir en MARS  

Les Conseils départementaux se sont manifestés auprès de l’ARS mais c’est impossible à tenir. Donc 
l’ARS a informé les CD qu’elle reviendrait vers eux en MARS pour évaluer si le maintien d’un calendrier 
de 2 CPOM PA et 2 PH par département est envisageable. S’ajoute également le report des dépôts de 
CPOM par  e-cards et les formations attenantes aussi. 

 Attention possibilité de programmer des Pathos avec les médecins même sans CPOM. A voir 
avec les CD car dans ce cas le GMP doit être validé par les CD dans les 15 jours qui suivent 

 

 

 

Catherine SERRE, Directrice Régionale URIOPSS BFC 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID171220/EvaluationqualiteESSMS.pdf

