
 

Réunion ARS/Fédés vendredi 20 novembre 2020 

 

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

Point de situation par Pierre PRIBILE 

On reste la 2ème région la plus touchée mais sentiment d’avoir passé plusieurs pics : 

 Contamination : 330/100 000 C’est élevé mais beaucoup moins que les 15 derniers jours (pic au 5 nov 
depuis diminution lente mais nette) 

 Contamination + élevée chez les  + 65 ans/pop générale 

 Hospitalisation : pic au 9 nov depuis flux d’entrée élevé mais ralentissement 

 Nbre de pers hospitalisées en plateau depuis le 16 novembre (mais élevé) 

La situation est tendue dans les établissements de santé mais nous sommes dans une phase de retour plus 
serein.  

Pierre PRIBILE indique qu’il a un retour sur le secteur de l’aide à domicile par des IDEL (attention ce n’est pas 
partout) informant que des SAAD refusent d’intervenir pour des personnes COVID et exigent des tests négatifs 
= ce n’est pas possible. C’est une question qui ressurgit périodiquement : il faut un test négatif pour accéder aux 
soins : c’est une mauvaise idée car la question guérison et test négatif n’est pas une vérité. Il faut une pédagogie 
permanente. 

Il précise également qu’une instruction ministérielle reprécise les exceptions à l’isolement et fait bien mention 
des intervenants à domicile. 

Situation des EHPAD :  

En revanche la situation dans les EHPAD est plus critique (environ une centaine de décès cette semaine) 
Beaucoup de décès mais ralentissement des signalements de nouveaux clusters. 

Sur la question des causes de décès, il revient au médecin de décider s’il est décédé du COVID ou pas. C’est 
vrai que sur la prise en charge mortuaire ça a un impact. Formalisation d’un écrit sur cette question. 

Annonce d’hier sur des tests hebdomadaires pour les personnels : EHPAD devront acheter des tests  

Tests antigéniques : il y aura un approvisionnement de 2ème vague. Le niveau national avait prévu un envoi direct 
dans chaque structure mais ne peut pas envoyer moins de 4 boites par commande. C’est pourquoi les livraisons 
sont repoussées à la semaine prochaine. L’ARS BFC s’organisera pour avoir un point d’approvisionnement pour 
les plus petites structures et organiser depuis ce point d’approvisionnement la livraison dans les ESMS dont la 
quantité est insuffisante pour une livraison « nationale ». 

Ça ne suffira pas pour appliquer la doctrine telle qu’énoncée hier : question posée au ministère = pas de difficulté 
d’approvisionnement a priori. L’ARS rappelle également que les officines ont des stocks de tests TROD à voir 
pour des dépannages solidarité entre établissements 

Attention on ne peut pas imposer !! C’est une proposition. L’idée aussi est de pouvoir le proposer aux visiteurs 
récurrents  pour accompagner la décroissance épidémique 

Sur l’organisation des visites, certains EHPAD ont pu travailler avec leur commune pour constituer et  former un 
pool de bénévoles pour accompagner les visites dans les établissements = idée possible de travailler cela dans 
les communes où cette proximité est envisageable 

Période de noël : Question des familles + congés des personnels 

Rédaction d’un protocole pour noël qui devrait proposer plusieurs options 

Mobilisation des étudiants en santé 

« La situation de crise » devrait atteindre un pic vers le 10 décembre (à prendre avec extrêmement de 
précautions….). Si cette prévision devait se réaliser alors on pourrait envisager l’arrêt de la mobilisation des 
étudiants en santé de 2ème et 3 années : à revoir le 1er décembre pour voir si c’est réaliste. Soit on estime que 
le niveau de tension revient au niveau de mi-octobre et on les libère, soit on maintient en stage.  

A ce stade il s’agit uniquement de se projeter dans la clause de revoyure : pas trop optimiste ni trop prédateur 
sur le temps étudiants. La démobilisation n’est pas le retrait complet des missions de renfort telles qu’ouvertes 
par le vademecum des renforts RH 

 

 



 

Fédés : Attention situation tendue dans les ESMS également. Question est posée sur les modalités de validation 
qui ne sont pas satisfaisantes = dommage pour une réquisition en temps de guerre… 

Réponse ARS : un arrêté est en cours  Rapprochement des IFSI pour un plan de validation des formations en 
temps et en heures = plan d’aménagement pour être conforme aux engagements. Aménagement avec 
intelligence de la situation 

Dépistages des Professionnels :  
Fédés : Lors des vagues de dépistages massifs, l’employeur peut inciter les professionnels à se soumettre aux 
tests, mais en aucune façon ne peut l’imposer… cela pose une difficulté en cas de professionnels récalcitrants, 
et fait porter une responsabilité in fine sur l’employeur : que se passerait- il si des patients étaient contaminés à 
la suite de refus de la part des salariés et/ou si la famille du patient entamait des poursuites, engageant la 
responsabilité du gestionnaire ? Il conviendrait de revoir cette problématique par une doctrine clairement 
formulée, au bénéfice de la continuité de service et surtout de la mise en sécurité des patients/professionnels 

Réponse ARS : Forte recommandation mais pas obligation. Le présenter comme une réassurance personnelle 
et du  collectif de travail - difficile d’aller au-delà des doctrines… La question derrière c’est la sanction si refus de 
s’y soumettre : éviction ? Même si négatif = respect des gestes barrière  
 
Avancées sur la réflexion de financements dédiés pour des prises en charge complémentaires 
HAD/SAAD, en lien avec les Conseils Départementaux  
Fédés : retour sur les questions posées semaines précédentes sur des délégations de  financements spécifiques 
avec la CPAM pour assurer les prises en charge rapides des sorties d’hospitalisations 

Réponse ARS : Un courrier a été adressé aux 8 PCD pour les re-sensibiliser sur la nécessité de mettre en place 
les APA d’urgence. Pas de financements complémentaires prévus actuellement. Pas de retours des CD à ce 
stade 

SSIAD renforcés : appel à candidature en urgence pour faire face aux situations les plus tendues signalées par 
les Dispositifs d’Appui à la Coordination (DAC) (58, nord 21 et 39). Pb de recrutements toujours prégnants sur 
le 58 qui ne permettront pas une mise en œuvre rapide 

 

SEGUR :  

Pour les établissements de santé : Le calcul est fait sur l’activité 2019. Or pour certains (notamment HAD) il y a 
eu un développement de l’activité. Impact sur le financement en HAD car le calcul est fait sur 2019 où l’activité 
est moindre 

Réponse ARS : La question du calcul pour la revalorisation vaut pour tout le monde : il y aura forcément des 
écarts entre le calcul national et la réalité des établissements en 2020. Il faudra trouver des mécanismes simples 
avec clause de revoyure pour combler les décalages 

Fédés : Tension ++++ sur les SSIAD et les PH à cause du Ségur. Amendements rejetés au PLFSS alors même 
que l’on veut un virage domiciliaire 

Réponse ARS : La question de l’élargissement au domicile des revalorisations du Ségur est régulièrement 
remonté au national. Pour l’instant pas de certitude ni d’affirmation mais le secteur du domicile devrait être inclus : 
Sujet qui fait l’objet de la discussion au niveau national = la porte n’est pas fermée mais…. 

 

Activités soins CSOS et autorisation :  

Utilisation complète des souplesses ouvertes pour les autorisations : délais utilisés seulement si besoin sinon 
respect des délais 

Attention pas de retour à la normale à la mi-décembre sur la reprogrammation des soins.  

 

Catherine SERRE, Directrice Régionale URIOPSS BFC 


