
 

 

Réunion ARS/Fédés jeudi 19 novembre 2020 

 

 

En présence de Rachel Blanc (DA), 

 

Point de situation au 18 novembre 

 

Départements BFC 21 25 39 58 70 71 89 90 

Taux d’incidence x/100 000 357  467  199     

Taux d’incidence x/100 000> 65 ans 403  484  235  484   

Taux de positivité 18,5 21   11     

- Hospitalisations = 1 845 dont 243 en réa 
- +2 et - 3 en réa sur les dernières 24h 

Signaux suivis = 190 en EHPAD et 143 hors EHPAD  

Considérés comme cluster et suivis (EHPAD et autres ESMS) 97 ESMS signalent + 10 cas aujourd’hui 

 

Protocoles : beaucoup d’éléments sortis et/ou réactualisés 

 

Secteur de l’aide à domicile :  

 Protocole du domicile sorti (Plan de protection des personnes âgées à domicile) 

Pas d’obligation de tests pour les retours à domicile ou en EHPAD mais les éléments de situation au regard du 
COVID doivent être transmis. Principe de continuité d’activité et volonté de faire filière d’aval 

 Situation dérogatoire d’éviction des personnels (lien ici) 

Message aux URPS pour les sensibiliser pour les professionnels du domicile 

 Doctrine pour les délais de transfert pour les structures SSR-HAD  et EHPAD (MARS 104) 

 

Tests TROD 

Ouverture des tests TROD pour les personnes de + de 65 ans pour lesquelles ça n’était pas forcément 
recommandé = évolution de la doctrine pour les résidents en établissements 

Approvisionnement sur le stock Etat : livraison en cours dans les ESMS. Les modalités précises ne sont toujours 
pas calées au national : Sur le calendrier (plutôt semaine prochaine) 

Estimation du besoin pour les SSIAD et SPASAD, une livraison sera possible. C’est en cours de discussion pour 
les SAAD avec les CD  

 

Intervention extérieure des professionnels paramédicaux 

Interventions en renfort des IDEL et/ou  IDE des centres de santé autorisées et financées en SSIAD et 
SPASAD avec une facturation en forfait versé par les CPAM d’origine des IDE 

 

 

 

 

 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID201120/ERRATUMplanprotectionpersonnePAdomicile.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID201120/MINSANTE191isolementprofessionnels.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID201120/MARS104SSREHPAD1056110.pdf


 

 

Fédérations : 

 

 

Questions FEHAP - NEXEM – URIOPSS pour réunion ARS 19/11/2020 

Doctrines COVID :  

 À partir de quel moment considère-t-on qu’un malade COVID est guéri ? 

La question porte bien sur la guérison, mais en filigrane sur la contagiosité également…. De ce fait les questions 

liées aux prises en charge mortuaires en sont impactées ce qui crée un malaise pour une partie des personnels 

des EHPAD qui considère que c’est leur métier d’accompagner leurs résidents et leur famille jusqu’à leur fin de 

vie. En l’occurrence la question porte sur un médecin qui déclare un décès COVID pour un résident en EHPAD 

qui a eu le COVID, mais qui était guéri depuis une quinzaine de jours (qui avait repris des activités, des sorties 

dans le parc…). Il décède et son médecin traitant le déclare décédé du COVID…..  

Période de contagiosité : considéré comme guéri si absence de symptôme à  J+14 pour une personne 
non immunodépressive ou j+27 pour une personne immunodépressive 

Guérison= disparition des symptômes mais le principe de précaution demeure de toute façon.  

 En prolongement de la question, lorsqu’il y a eu cluster dans un EHPAD à quel moment 
considère-t-on que l’épisode est terminé ? 

Epidémiologiquement : c’est 10 jours après le dernier cas et sans apparition de nouveaux cas. 

 Quand peut-on commencer à réadmettre normalement ? 

Les admissions non urgentes doivent être repoussées. Sinon admissions urgentes autorisées c’est une question 
de priorisation. Admissions toujours au regard de la situation COVID : COVID positif ou non/ isolement si 
besoin… 

On peut réenclencher les admissions si on a le personnel suffisant et que la situation est « apaisée ». 

 Pouvez-vous nous rappeler la doctrine concernant les sorties individuelles de résidents d’EHPAD 
dans les familles ? Les sorties sont-elles suspendues/interdites ?  

o Sorties en famille suspendues depuis le 31 octobre 
o Visites autorisées sauf en période d’épisode COVID 
o En cas d’épisode COVID, la direction adapte en fonction des possibilités architecturales 

 sous la responsabilité du directeur les visites pour les personnes en fin de vie ou 
résidents ave troubles psycho comportementaux  

Une partie de ces consignes va être réaffirmée et retransmise  

 Quid de la sortie d’un protocole pour le domicile qui avait été évoqué la semaine passée ?  

Il est sorti (cf plus haut) 

 

TRODS :  

 Concernant les TRODS antigéniques peut-on envisager une évolution de la doctrine  d’utilisation 
à très court terme ?  

L’enjeu serait de pouvoir tester les résidents symptomatiques pour éviter les isolements dans l’attente du retour des 
tests. De plus cela faciliterait les admissions en EHPAD. En effet lorsqu’une personne âgée est admise, un dépistage 
COVID est fait en amont de son arrivée (3 jours avant environ). Serait-il possible d’obtenir une dérogation pour 
utiliser les TROD pour re-tester le résident à l’arrivée dans l’établissement, prioritairement pour les personnes 
qui ne peuvent pas être confinées en chambre du fait de leur déambulation ? 

Evolution du décret : même si élargissement des TROD aux + de 65 ans, le test TROD reste réservé aux 
personnes symptomatiques car les TROD peuvent être négatifs donc pas certains. IL y aura une PCR 
obligatoirement derrière. Dans une stratégie d’admission ça ne servirait à rien = fausse réassurance = 
quarantaine obligatoire 

 Les SSIAD et SPASAD ont-ils été bénéficiaires (comme évoqué semaine passée) de dotations sur 
stock Etat ?  

Oui ça devrait être possible = modalités en cours d’élaboration 

 

 



 

Stratégie d’isolement :  

 Une nouvelle doctrine Tester/tracer/isoler est-elle en cours de construction et si oui, préconise- 
t-elle un isolement plus restrictif pour les personnes testées positives ?  

Oui il va y avoir des modifications mais il n’est pas prévu un isolement + restrictif pour les personnes testées 
positives 

 Une extension des dispositifs de centres d’urgence COVID (dispositif ARS et DRDJSCS) est-elle 
prévue ?  

CHS = 15 places dans Jura peut accueillir des personnes en situations précaires (SDF….) de toute la région  
BFC. Possibilité que le secteur social puisse ouvrir d’autres places mais pas de demande recensée pour l’instant. 

Existence de dispositif pour accueillir des personnes qui ne peuvent pas s’isoler chez eux : orientation par les 
cellules contact tracing 
 

Ségur de la Santé :  

 Est-il possible d’avoir un point de situation sur les financements Ségur de la santé : nous avons 
appris par voie de presse que la BFC recevrait 31 millions d’euros : que couvrent ces 
financements ? 

Médico-social : enveloppe pour les mesures socles de la Santé de 11 millions pour la BFC. Ces 11 millions 
couvrent les mesures socles du secteur EHPAD public alloués sur la période en année pleine pour faire de la 
trésorerie. Pour la somme de 31 millions ?? avec le sanitaire peut-être ? 

Pour le secteur Privé non Lucratif les versements se feront dans la 3ème campagne en janvier 2021 

 Qu’en est-il des augmentations des salariés du champ PH ? 

Le Comité interministériel du handicap a eu lieu hier, aucune décision de prise au sujet de la revalorisation des 
salariés du champ PH et domicile (report à une nouvelle mission : LAFORCADE). Il devient urgentissime que les 
oubliés du Ségur soient pris en considération : l'impact sur les tensions RH du médico-social hors EHPAD est 
explosif.   

Pas plus d’information à ce stade sur le secteur PH 

Fêtes de fin d’année :  

 Nous continuons à avoir beaucoup de remontées de nos adhérents concernant des difficultés 
avec les familles liées aux fêtes de fin d’année : une doctrine/position claire est-elle prévue dans 
les semaines à venir ? Est-il possible de faire remonter que cette dernière servirait à apaiser les 
relations avec les familles (déjà très tendues) ? 

Difficile de préjuger de la situation sanitaire à ce moment-là. A priori dans la doctrine prochainement réactualisée 
la période de noël n’est pas abordée et pas prévue 

Vaccin antigrippaux :  

A priori pas de circuits spécifiques réservés. Les officines n’ont pas de consignes pour ne pas délivrer les stocks 
Etat pour les + de 65 ans en EHPAD sans PUI. Officine doit livrer sur ces stocks : ne peut pas refuser de délivrer 
pour les résidents d’EHPAD 

Les prochaines livraisons seront fléchées pour les personnes âgées pour les EHPAD sans PUI.  

Consignes à venir pour les URPS pharmaciens 
 

 
Catherine SERRE, Directrice Régionale URIOPSS BFC 


