
 

Réunion ARS/Fédés jeudi 26 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/100 000 227  293  154   271  

Taux d’incidence x/100 000> 65 
ans 

283  337  191   327  

Taux de positivité 15.8  18  10.9   17.9  

- Hospitalisations = 1 789 dont 240 en réa 
- -47 et - 7 en réa sur les dernières 24h 

Signaux suivis = 184 en EHPAD et 138 hors EHPAD  

Considérés comme cluster et suivis (EHPAD et autres ESMS) 114 ESMS signalés + 10 cas aujourd’hui 
(35 en 71 19 en 21 et 25,  4 en 58 et 1 en 90) 

 

 

Fédérations :  

 

Questions FEHAP - NEXEM – URIOPSS pour réunion ARS 26/11/2020 

Doctrine EHPAD :  

1. La Ministre déléguée à l’autonomie, Madame Bourguignon, a  annoncé dans une conférence de 
presse jeudi dernier, que les familles étaient incitées à se faire tester avant de rendre visite à leur 
proche et que les salariés d’EHPAD devaient être testés chaque semaine. 

 L’ARS confirme-t-elle la mesure et si oui aurons-nous des consignes et des aides pour 
sensibiliser les familles et les collaborateurs ?  

Consignes rappelées dans le dernier document qui invite à dépister les professionnels 
asymptomatiques et visiteurs (test PCR dans les 72 h et test antigéniques si visiteurs fréquents) 

Kit de communication développé au niveau national 

 

2. La doctrine reçue lundi précise : « en cas de survenue de nouveaux cas de COVID-19 depuis 
moins de 10 jours parmi les résidents, les visites des proches sont suspendues, sur tout ou partie 
de l’établissement…. […] Les visites peuvent reprendre lorsqu’aucun nouveau cas n’est survenu 
dans les 10 derniers jours.» 

 Que doit-on entendre par suspendre les visites des proches?  

 S’agit-il des proches du résident contaminé ou bien de toutes les familles des 
résidents ? 

Il s’agit bien de la suspension de toutes les visites. Des aménagements sont possibles si les conditions 
architecturales le permettent + fin de vie + troubles psycho gériatriques 

 

3. « des opérations de dépistage sont déployées pour tester les professionnels exerçant au contact 
des personnes hébergées. Une campagne de dépistage systématique hebdomadaire des 
professionnels par tests antigéniques…. » 

 Il nous a été rappelé régulièrement qu’il était impossible d’obliger les personnels à 
se faire tester : quelle position prendre si refus ? 



Tests proposés mais ne peuvent pas être imposés : mais salarié qui refuse  doit pratiquer une auto 
surveillance et prévenir la médecine du travail si signes+ redoubler de vigilance sur les temps de 
pause, co-voiturage, repas… 

 De plus il faut remonter NOMINATIVEMENT les résultats à la CPAM qu’ils soient 
positifs ou négatifs…: à quelles fins ?  

Effectivement remonter tous les résultats positifs et négatifs : objectif de suivi épidémiologique du virus 
et d’assurer le contact tracing 

Transmission sur des messageries sécurisées : le mieux c’est SIDEP pour éviter des retraitements par 
la CPAM 

 Compte-tenu du manque d’effectifs et de l’impossibilité de (ou très grande difficulté 
à) recruter, on demande au personnel asymptomatique de venir travailler quand-
même et de toute façon les mesures et gestes barrières sont appliqués de façon 
permanente par tous : à quoi ça sert ? à des statistiques de santé publique ? 

Objectif : mieux tracer la circulation du virus pour se protéger et protéger les autres 

 

4. Tests antigéniques :  

Les tests antigéniques sont à utiliser dans quel cadre (salarié uniquement ou résident aussi ?) et 
symptomatique ou asymptomatique ? Il est essentiel de repréciser au plus vite les choses. 
 
Eléments transmis : salariés et résidents = personnes symptomatiques avec précaution /sensibilité du 
test (<4j symptômes) 

 Les consignes concernant les tests antigéniques sont-elles amenées à évoluer ?  

 Les tests sont-ils pris en charge par la sécurité sociale ? ou à la charge de la 
structure ?  

Prises en charge ; 

- volet approvisionnement ; toujours en cours pas de date précise sur les livraisons dans les 
ESMS. Pour les SSIAD et SPASAD, les livraisons sont organisées par les DT (en cours-
structures contactées directement par DT ARS). Une IDE d’un établissement salarié peut aller 
chercher des tests en pharmacie. 

- volet financier = cotation AMI 6.1 prise en charge IDE, sinon plutôt sur des prises en charges 
surcoûts Covid 

Pour le domicile, c’est pour les salariés (sinon en lien avec les professionnels de santé qui s’occupent 
des personnes accompagnées par le SSIAD) 

Evoquées avec les CD pour les SAAD ; l’ARS a donné les précisions sur les contraintes liées aux tests 
(prélèvements par un professionnels-reporting…) on attend la réponse si les CD acceptent ou pas  un 
approvisionnement pour leurs SAAD 

Proposition dans les recommandations pour 4 semaines (jusqu’aux congés de fin d’année) mais cela 
peut aller au-delà en lien avec CVS pas de contre-indication 

 

5. Les établissements francs-comtois sans messagerie sécurisée, n’avaient pas de solution pour 
envoyer les résultats des tests antigéniques à la CPAM. Cela a été solutionné en début de semaine 
par l’octroi d’une adresse mail par département destinée à la transmission des résultats. Toutefois, 
les procédures sont estampillées « EHPAD ».  

 Peut-on étendre la procédure à l’ensemble des établissements médicalisés (FAM, 
MAS ?). 

Cette clarification est vraiment essentielle pour les structures du médico-social qui sont toujours en 
interrogations pour savoir s’ils sont ou non concernés par les messages reçus.  

Ça s’applique à tous les ESMS qui réalisent des tests. Ça sera redit à tous 

 

6. Auto-questionnaire pour les familles : « un auto-questionnaire strictement personnel et confidentiel 
(...) afin de leur permettre d'évaluer eux-mêmes leurs risques de faire entrer le virus".   

 Cette mesure doit- elle se mettre en place et comment ? oui 
 Cet auto-questionnaire va-t-il être adressé par l’ARS à tous les EHPAD pour 

uniformiser les pratiques où chaque structure doit en faire un ?  

ARS BFC a proposé un questionnaire type : auto-questionnaire simple pas d’obligation d’utiliser celui-là. 



7. Consultation médicale : Un de nos adhérents EHPAD passe d’une modalité de tarification au forfait 
partiel à une modalité de tarification au forfait global au 1/12 : en tarif global c’est l’EHPAD qui 
rémunère les médecins, contrairement au tarif partiel : l’EHPAD doit informer les médecins de ce 
changement. Toutefois, actuellement il y a un régime dérogatoire qui fait que les consultations 
médicales sont prises en charge par l’AM jusqu’au 31/12. Avant d’informer les médecins, l’adhérent 
souhaiterait savoir si une prolongation au-delà du 31/12 de cette dérogation est envisagée.  

A ce jour pas de confirmation d’une prolongation de ces dispositifs  

Idem pour les interventions IDEL dans le secteur PH et SSIAD et SPASAD = pas de visibilité sur la 
suite. Ce sera aborder en CTS national ce soir 

 

8. Crédits Non Reconductibles :  

Un adhérent de la Nièvre nous informe que toutes les demandes de CNR auraient été rebasculées sur 
le financement de la crise sanitaire, à l’exception de la transformation de l’offre.  

 Pourriez-vous nous confirmer l’information et si confirmation nous communiquer la raison ?  

Non à ce stade cette information n’est pas confirmée 

1ère partie de campagne : aide à la trésorerie sur PH effectué 
Sur la 2ème partie campagne : 

- surcouts PH exprimés pourront être honorés 
- Codages prioritaires : transfo offre-cas complexes- gratifications de stage- renfort personnels- 

médicaments onéreux 
Garde des fonds pour la 3ème partie de campagne 
 
9. Tensions RH :  

 Avez-vous de nouvelles informations sur la formation express des assistants aides-
soignants ? DGOS a-t-elle avancé sur la question ? 

Non pas de nouvelles de la DGCS 

Avec pôle emploi sur la formation pour pouvoir accueillir des personnes intéressées pour découvrir les 
fondamentaux et pouvoir être embauché en CDD (minimum 6 mois) cf. compte-rendu précédent ; 
environ 30 volontaires (principalement EHPAD - quelques PH) pour 60 personnes. C’est plutôt 
prometteur de mettre des personnes en emploi  

 

10. Masques transparents :  
 Nous avions eu pour info la livraison de masques « transparents » pour les IME, 

semaine 45 (pour les enfants). Sur la Nièvre, un adhérent fait savoir qu’il n’a rien 
reçu. Qu’en est-il ? 

Oui il a pu y avoir des difficultés ; se rapprocher des référents territoriaux pour rétablir les 
approvisionnements. 

 

11. Mission LAFORCADE :  
 Avez-vous connaissance du périmètre de la mission LAFORCADE ? 

Non pas à ce jour 

Question Vaccination = 1ère cible les EHPAD : on reste sur le volontariat 

Estimation du nombre de doses nécessaires en fonction des retours  

RETOUR sur la mission ARACT-EHPAD : ICI (ATTENTION LE DOCUMENT JOINT EST UN 
DOCUMENT d’ETAPE) 

Action bienveillante-toujours en cours-permettre une expression sur le ressenti sur la vague 1 

Temps collectif/temps intra établissement/inter établissement 

Le livrable c’est d’écouter.  

 Nouveau projet d’accompagnement des directions avec coaching 10 groupes de 20 
personnes avec le CPIAS : CPIAS/Coaching : EHPAD/Fam/Mas ciblés en priorité 

 

 

Catherine SERRE, Directrice URIOPSS BFC 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID261120/EHPADpres24nov2020.pdf

