
Réunion ARS/Fédés jeudi 25 février 2021 

En présence de Rachel Blanc (DA) et Nadia Mainy  

Point de situation au 25 février  2021 

- Taux d’incidence 154/100 000 : en BFC  situations contrastées entre départements : Jura>200 
- Taux d’incidence x/100 000> 65 ans : 162 en BFC   
- Taux de positivité : légère baisse en BFC  
- Hospitalisations en diminution bien que toujours sur un plateau élevé= 1450 (-37)   dont 150 en réa 

(<80 % de TO) stable 
- 52 situations investiguées ou en cours concernant les variants : principalement en 71 

Tendance à la baisse. Situation plutôt favorable mais en attente des résultats variants 
Presque 30% des tests présentent un variant britannique avec des gros écarts entre départements 
 

 
Revalorisation Ségur :  
 Crédits non reconductibles de la revalorisation salariale Ségur au titre de 2020 : ces crédits feront ils 

l’objet d’une régularisation au même titre que les sommes versées au titre de 2021 lors du bilan à 6 
mois et malgré le fait que la campagne budgétaire 2020 soit close ?  

Les crédits Ségur sont bien pérennes. C’est une mesure qui va perdurer. Il y a des situations qui remontent 
pour lesquelles il y a de gros écarts. Les travaux vont bien être menés sur le premier semestre 2021.  
 Mais les montants 2020 ne seront pas revus. Ce sera bien un calibrage pour 2021 ! 
 Attention cela concernera tous les Ehpad quel que soit leur statut 
 Mais les réajustements se feront dans le cadre d’une enveloppe fermée…. 

Allégement des règles de vie en EHPAD :  
 Des adhérents nous font remonter une tension croissante avec les familles de résidents : ces derniers 

demandent le retour des visites sans rendez-vous et les sorties en familles (dans le respect des gestes 
barrière). Madame Bourguignon semble avoir engagé un travail sur cette question : pouvez-vous nous 
en dire plus ? Savez-vous sous quels délais ces nouvelles règles pourraient être transmises ? 

On en est toujours au même niveau d’information que la semaine dernière. La DGCS a saisis le HCSP pour un 
avis sur l’allègement avis rendu au plus tard le 26 février 

Vaccination : 
 Un adhérent a des résidents à vacciner en 1ere dose en mars (recommandations HAS) car ils ont eu la 

covid en fin d’année. Il se questionne et souhaite s’assurer qu’il aura bien des doses en avril pour la 
deuxième dose. Est-ce que les EHPAD peuvent être sûrs d’avoir quelques doses en avril pour garantir une 
deuxième vaccination aux personnes éligibles mars à la 1ere dose ?  

Oui bien sûr les moyens doivent être données aux Ehpad pour vacciner tous leurs résidents que ce soit les 
flux A ou flux B. Ils doivent pouvoir commander leur vaccin aux établissements supports GHT 

 Dans le cadre de  la stratégie des tests salivaires en école, les IME vont-ils avoir des dotations de tests 
salivaires et des directives sur le dépistage ? 

Il n’y aura pas de tests fournis aux structures. Cela se fait aux laboratoires. Les IME ne seront pas concernés. 
Ils le sont pour les personnes pour lesquelles les prélèvements nasaux-pharyngés ne sont pas possibles. 
 Des médecins généralistes refusent de vacciner des résidents dont ils ne sont pas médecin référent, 

notamment sur les AJ  des MAS/FAM : position de l’ARS sur ce sujet ? 
Besoin de repréciser si c’est de trouver un médecin ou que le médecin traitant refuse. 
Si c’est un problème de manque de médecin, la cellule départementale de vaccination peut être saisie pour 
trouver un médecin. Sinon à voir avec les ordres. A revoir en fonction des précisions apportées 



 Certains MAS/Fam n’ont pas reçu le nombre de doses vaccinales correspondant aux besoins de 
vaccination, cela complexifie la campagne en terme d’organisation et de priorisation des personnes à 
vacciner au sein d’un même ESMS : avons-nous plus de  lisibilité sur la livraison des doses ? 

C’est en cours de finalisation pour recenser les besoins en fonction des personnes à vacciner (- de 65 
ans/Astra Zeneca et les + 65 ans et comorbidité) 

Personnel-Ressources Humaines : 
 Concernant la fermeture systématique des classes dès le premier cas COVID en maternelle et primaire, 

un accueil sera-t-il toujours prévu pour les enfants du secteur social et médico-social ? 
Pas d’accueil organisé pour les enfants des professionnels du secteur social et médico-social 
 Professionnel de direction et contrôle : Certains se font contrôler régulièrement par les forces de l’ordre, 

un macaron professionnel de direction ESMS serait-il envisageable (à l’instar des infirmiers ou des 
médecins) ? 

Pas de dispositif spécifique prévu à ce stade 

Point de situation sur les communautés 360° 

Mise en œuvre spécifique en BFC ; Cf. présentation PowerPoint 

Priorité d’assurer le relais de la plateforme nationale  sur le régional : 7 départements sur 8 sont en situation 
de relais : MDPH (21/25/58/71/70) et des gestionnaires dans le 89 (Epnak et Apahj) et 39 (collectif jurassien) 
dans la continuité de ce qui s’était fait pendant la crise 89. Rien sur le 90 pour l’instant 

Yonne : 35 appels de septembre à décembre 2020 : 25 ph, 7 proches et 3 partenaires : questions autour de 
l’accès aux droits et aux soins, ainsi que le soutien aux aidant. Travail important avec les mairies ce qui permet 
de travailler avec des personnes éloignées des structures habituelles (pas connues des MDPH ou dont les 
notifications n’ont pas été suivies d’effets pour des raisons diverses) => enjeu de captage des « invisibles ». 
Discussion en cours MDPH/CD pour créer la gouvernance en articulation avec RAPT et DAC.  

Question : est-ce que l’articulation avec les DAC est un projet qui va se reproduire sur l’ensemble des 
départements ? 

Réponse ARS : l’histoire des DAC sur les départements bourguignons où les MAIA étaient portées par les CD 
favorisent cette articulation. En attente également des orientations nationales qui souhaitent également une 
articulation plus qu’une superposition 

Côte d’Or : MDPH positionnée pour assurer les missions dans la continuité de RAPT : réunion de lancement 
mardi dernier avec les acteurs 

Doubs : MDPH dans la continuité de RAPT  

Jura : collectif de gestionnaire pour la permanence téléphonique mais la MDPH se positionne également pour 
construire la communauté 360° : réunions en cours pour structurer 

Saône et Loire : MDPH assure le relais téléphonique : 3 gestionnaires avaient mutualisé des moyens pendant 
la crise Covid. Document de cadrage en cours CD/MDPH/ARS 

Nièvre ; MDPH se positionne dans la continuité de RAPT : réunion de travail prévue MDPH/CD/ARS 

Haute-Saône : pas de positionnement officiel de la MDPH qui assure la permanence téléphonique et qui 
souhaite s’inscrire dans la suite de RAPT 

Territoire de Belfort : pas de positionnement officiel de la MDPH qui souhaite s’inscrire dans la suite de RAPT 
et territoire 100% inclusif 

Travaux nationaux : Enquête en cours : installation de comité stratégique national : élaboration d’un accord 
de méthode 


