
 

Réunion ARS/Fédérations du Vendredi 18 décembre 2020 

Point de situation par Pierre Pribile 

La région BFC est dans une situation épidémique très mauvaise. On entre dans la période de fin d’année dans 
le pire scénario. Les hôpitaux sont pleins et l’incidence élevée. 

 Ne pas adopter des comportements fatalistes et poursuivre les comportements de prévention (gestes 
barrière) 

 Morvan, territoires transfrontaliers….territoires peu denses mais très touchés ! 

Cela oblige à travailler des scénarios dans la durée avec les établissements sanitaires 

 scénario 1 : vague avec flux et reflux= réactivation de déprogrammation générale + coopération inter 
hospitalière intra régionale  

Attention on ne part pas de zéro il faut pouvoir tenir le choc très vite et dans la durée 

 Scénario 2 : pas de retour à la normale mais pendant des semaines, voire des mois : plateau élevé de 
nombre de patients Covid 

On imaginait un scénario vague avec flux et reflux : on n’est plus dans un scénario vague donc il faut se préparer 
à un accueil durable de patients Covid : travailler dans les coopérations territoriales dans la durée : + activité 
non covid notamment chirurgie : réflexion public/privé pour redéployer les activités dans les blocs du territoire 
mais dans un scénario qui dure tout l’hiver avec un niveau minimum et maximum pour en faire le plus possible 
et en s’assurant que les priorisations sont respectées (par rapport aux pertes de chance) 

Le travail de réorganisation et de coopération doit se faire à la même échelle territoriale : comment redéployer 
les activités chirurgicales entre acteurs hospitaliers, publics et privés, pour être au mieux possible sur un 
scénario où les patients Covid sont présents à un niveau élevé constant. Il faut démarrer la réflexion pour 
aboutir en janvier à un scénario posé et résilient. L’Ars continuera les transferts de patients réa dans d’autres 
régions.  

Vaccins- prévision de conservation –approvisionnement-délivrance…. :  
A terme c’est la seule façon de tourner la page même si à court terme c’est une grosse question d’organisation 
A priori Autorisation de Mise sur le Marché devrait intervenir  semaine prochaine. Cela marquera le top départ 
des possibilités de prescrire et recueil de consentement. A partir de ce moment-là on peut démarrer les 
consultations préalables. Les Ehpad  ont reçu un courrier des ministres. On attend un protocole détaillé sur les 
questions concernant les modalités de recueil du consentement quand les personnes ne sont pas aptes, les 
modalités de recueil (relation patient/prescripteur), tuteur/famille…. 

Il est probable que l’on s’achemine sur une opération pilote (1/département) pour expérimenter une première 
phase de vaccination et pouvoir en tirer les premières conclusions (semaine du 4 janvier ? sur la base du 
volontariat (volontarisme !)) 

Fédés :  
FHF : analyse partagée sur le sanitaire. On n’aura pas quitté la deuxième vague et il faut tenir dans la durée 
jusqu’au printemps certainement et partager les rôles entre établissements publics et privés 

 Répartition équitable des patients Covid et non Covid 
 Il y a des établissements de Santé (ES) en panne d’activité chirurgicale ; sujet pour les ES, pour les 

patients, pour les praticiens = IL faut effectivement se mettre d’accord 

Sur la vaccination ; comment démarrer fin décembre si on n’a pas les congélateurs ? On entend les éléments 
de communication (par rapport aux autres pays européens notamment) mais il faut les bonnes conditions pour 
démarrer. 

Réponse Ars : il n’est pas exclu que notre région soit choisie pour être la région « pilote » pour la première 
vaccination. Si cela est confirmé l’Ars soutiendra l’ES choisi pour être le premier à expérimenter mais il n’y aura 
aucune entorse au protocole et aux éléments de sécurité : opération à petite échelle 



 
 
 
L’amorce de calendrier pourrait être le suivant : 

 Pour début janvier=1 établissement flux B par congélateur sur les départements 21 et 71 
 1 établissement  flux A dans tous les départements  

Esprit d’opération pilote sur la base du volontariat de l’établissement concerné pour expérimenter 

Fehap : Sur le sujet de l’organisation territoriale entre ES, le principe du stop and go est délétère et il est  
pertinent de s’articuler ensemble sur un fonctionnement plus pérenne en attendant que les conditions 
climatiques du printemps nous permettent de sortir de cette situation.  

 Une coordination qui intègre les Présidents de CME car c’est de + en + compliqué avec le corps médical 
sur les questions de déprogrammation…. pour ne pas crisper autour de telles décisions et les impliquer 
dans cette construction plus pérenne 

Sur la vaccination en Ehpad :  

 questions autour du consentement : crainte qu’il y ait deux camps ensuite dans les Ehpad ; les vaccinés 
et les non vaccinés 

 Sur les effets indésirables ? Surveillance post-vaccination ? Prise en charge des effets=suivi médical 
dans les Ehpad=disposer de médecin en volume suffisant pour assurer le suivi 

Enquête surcoûts sur fin décembre sur le secteur sanitaire ?  

Réponse Ars : sur la question des présidents de CME dans l’organisation c’est indispensable car il faut que ce 
soit une organisation qui tienne la route sur le plan médical et globalement permette de gérer dans la durée. 
Plus le temps passe plus le risque augmente dans un contexte où les patients Covid sont toujours nombreux 
dans la région. 

Réponse Ars : Consentement : C’est un sujet très juridique qui va être précisé dans le protocole du national. 
(Une première ébauche a été transmise aux ARS et les sujets sont bien répertoriés ; tuteur/famille/médecin…) 

Réponse Ars ; sur le suivi vaccinal : Suivi de pharmacovigilance classique mais très médiatique. Les informations 
devront être recueillies mais entre le signalement et le traitement médical, le temps médical ne sera pas celui 
du temps médiatique…. 

La liste des effets indésirables publiés par les anglais correspondent aux effets indésirables des vaccins 
classiques ; rougeurs douleurs à l’injection….. Il faut s’attendre à des effets médiatiques : des personnes hyper 
allergiques qui font des réactions= prévisibles. Le suivi médical devra être partagé avec infectiologues, 
pharmaciens, ….pour partager les informations pour armer les médecins sur tous les signaux et qu’ils puissent 
répondre à leurs patients en toute connaissance de cause. 

 S’attendre à une vaccination sous l’œil très vigilant des médias …. ! 

Réponse Ars : enquête surcoûts sanitaire : Oui mais pas encore lancée 

FHP : partage inquiétude sur deux scénarios concernant les ES. Concernant la déprogrammation ; pas de 
difficulté pour s’organiser. Le pb c’est les médecins. Les fédérations hospitalières  ne représentent pas les 
médecins car ils sont libéraux mais on travaille avec eux. Problème si il n’y a pas d’accompagnement =tensions 
+++ 

Scénario de long terme : pas de souci pour le secteur privé= vrai pb de RH Le recrutement infirmier entre les 
personnes malades, fatiguées, postes vacants….= réouverture de lits Covid et/ou coopérations sur l’activité hors 
Covid avec les RH nécessaires…. 

Pb de droit et de rémunération : mise à disposition de plateaux techniques=besoins d’un appui de l’Ars sur le 
droit : qui peut héberger quoi ? Qui rémunère qui ? Quel est l’établissement qui rémunère ? Qui touche les 
GHS ? Privés ou publics car montants différents…. Très rapidement cela deviendra des éléments de crispation 

Réponse ARS : plus ça va plus c’est usant. Pb RH face à une situation extraordinaire. Invite à travailler des 
scénarios. On n’est pas dans la  prescription d’un scénario unique. Comment faire pour amener les 
représentants des professions médicales à travailler ensemble des réorganisations ? On n’a pas d’autres choix 
que d’essayer de faire face de la manière la plus intelligente qui soit. On promeut l’idée que l’établissement 
support de GHT est au centre mais sans être dans l’injonction. L’Ars ne sait pas mieux que vous comment 
s’organiser. L’injonction n’a pas lieu d’être entre établissements publics ni entre publics et privés. Aboutir à un 
compromis La feuille de route n’est pas écrite L’Ars sera toujours présente en soutien mais il faut rester dans le 
même état d’esprit de coopération. 



 

 

 

Pour les questions juridiques, l’Ars viendra bien sûr en soutien. On peut s’appuyer sur les questions déjà traitées 
par d’autres sur les coopérations qui ont déjà eu lieu. L’Ars sécurisera des organisations extraordinaires qui 
s’avéreraient fonctionnelles et intéressantes. S’appuyer sur ce qui a pu se faire sur l’agglomération dijonnaise 
avec le CHU et d’autres acteurs et/ou des hospices civils de Lyon avec des cliniques privées lyonnaises. 

Fédérations : Attention sur les gestions RH y compris dans le secteur social et médico-social 

Réponse Ars : Réflexion à avoir sur le rôle du médecin coordonnateur /médecin traitant dans la prise en charge 
HAD pour soulager les sorties d’hospitalisation à domicile notamment. 
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