
Réunion ARS/Fédés vendredi 26 février 2021 

En présence de Pierre Pribile 

Point de situation 

On approche du moment de vérité sur la diffusion des variants (principalement britannique). Evolution de 
l’incidence faible mais une chute du nombre de tests : le taux de positivité augmente mais surtout lié au fait 
qu’il y  en a eu moins. Les indicateurs hospitaliers profitent de l’amélioration d’il y a 10 jours mais la percée 
des variants pourrait  déstabiliser la situation sur le front des hospitalisations…. 

Situation des Ehpad ; Quand on sort des 3 mois post-Covid, les résidents d’Ehpad sont toujours prioritaires 
pour se faire vacciner même si ce n’est pas prévu. Il ne faut pas attendre et se tourner vers la DT ARS mais la 
réponse doit toujours être positive La règle est valable pour le flux A comme pour le flux B : le flux A 
commande selon ses besoins via les officines. A terme tout passera par l’hôpital de leur territoire (flux B) 

Les chiffres sont meilleurs : inflexion du taux de mortalité dans les Ehpad 

 Sur l’adaptation des consignes liées à la couverture vaccinale : les consultations ont été faites, les 
fédérations ont remonté leurs propositions. Un avis du Haut Conseil en Santé Publique devait être 
rendu aujourd’hui : Décalage dans le temps mais avis rendu début mars 

Attention toutefois car il n’est pas prévu à ce stade de prévoir des admissions en ESMS vis-à-vis du statut 
vaccinal. Cela peut se comprendre et les arguments sont recevables dans les deux situations mais pour 
l’instant par de discrimination possible. Cela pourrait entrainer des polémiques ou des conflits dont les ESMS 
ne sortiraient pas « vainqueurs ». En revanche les tests PCR peuvent être un préalable à l’admission pour 
ajuster les consignes à l’entrée. Ce n’est pas pour opposer un refus :  

 Eviter toute forme de différence de traitement qui pourrait être apparentée à une discrimination 

Vaccinations : 

 Pfizer : confirmation des livraisons prévues donc réallocation de doses aux centres de vaccinations + 
doses pour les patients à haut risque à /c début mars + doses résidences autonomie et résidences 
services 

Inutile d’envoyer des pétitions de résidents les DT ARS vont organiser cela 

 Moderna : confirmation livraisons demain dans le PUI pour assurer les 2èmes doses début mars + 
livraisons 2ème quinzaine de mars pour de nouvelles vaccinations 

 AstraZeneca : vaccins arrivés, les médecins s’approvisionnent et les vaccinations commencent 

Restent à utiliser les doses AstraZeneca dans les hôpitaux pour les personnels. Pour les Mas/Fam qui n’ont 
pas eu leurs doses il ne faut pas hésiter à en redemander car les consommations AstraZeneca  sont plus 
faibles donc on peut satisfaire les Mas/Fam qui ont été moins bien dotés au départ 

On a passé le plus dur sur les problèmes de livraisons de vaccins.  

Scénario « débordement » en cas de 3ème vague : 

Finalisation du courrier qui va être envoyé à chaque établissement de santé concernant la feuille de route 
traduisant le fruit des négociations locales sur l’organisation des soins sur le scénario « débordement ». 

Echanges avec les fédérations et Urps 

Fédération: AstraZeneca : communication par les médias sur l’efficacité qui est prouvée et sur les 
conséquences de reporter des vaccinations 

Réponse Ars : le Pr Fischer peut faire des webinaires et des échanges questions réponses. Il est très volontaire 
pour cela…. AstraZeneca s’avère même plus efficace que l’information de départ. La question est même 
posée sur son utilisation pour les plus de 65 ans 

Fédé pharmacies : doses ok on peut même aller plus vite. Les hésitations sont plus parmi les soignants et les 
accompagnants que les personnes en ville. Pourquoi pas le webinaire 



FHF : communiquer auprès des professionnels de santé autant pour les professionnels que pour les 
prescripteurs 

Urps Médecins : Concernant l’AstraZeneca : les médecins peuvent-ils mutualiser leurs doses en Maison de 
Santé Pluri professionnelle (MSP) ? 

Réponse Ars : Bien sûr que oui. L’objectif est d’éviter le gaspillage et de permettre la vaccination. Dans ce 
cadre MSP c’est tout à fait légitime. Le contingentement actuel par médecin oblige à ce comportement mais 
demain ce sera une livraison commune maison de santé 

Fédérations : Au niveau des établissements de santé sur l’organisation du scénario « débordement », l’envoi 
étant imminent, cela signifie-t-il que la mise en œuvre doit être immédiate ? 

Réponse ARS : Nous sommes en tension partout sans être au niveau « débordement » 

Exemple : une clinique qui aurait prévu de prendre 8 patients en réa Covid. A partir  de demain elle sait qu’elle 
devrait prendre 8 patients. Elle doit être capable d’aller jusqu’à 8 sans que ce soit en 24h. Elle pourra en 
accueillir 4 et prévoir rapidement pour 8. Cela nécessite de prévoir son activité en fonction de cela et un 
ajustement très réactif à cet effort 

Fédés : pas facile à tenir pour un libéral de devoir déprogrammer une opération qui pourrait mettre en péril 
un patient 

Ars : ces choix sont faits tous les jours depuis 1 an. Les médecins libéraux dans les cliniques sont aussi 
capables que les médecins hospitaliers de faire ces choix sinon la seule alternative c’est la déprogrammation 
complète de tout. La discussion avec les Urps médecins libéraux est très claire. 

 Ce courrier permet de se prévaloir d’une déprogrammation nécessaire demandée par l’Ars. Par 
contre les choix médicaux relèvent des médecins. C’est leur métier : Responsabilité institutionnelle 
et les médecins prennent la leur pour rendre possible l’injonction de l’Ars 

URPS Médecins : c’est bien le rôle des médecins d’organiser l’offre de soins pour répondre aux besoins 
urgents. C‘est l’intérêt de pouvoir mutualiser l’offre de soins à un instant T à l’échelle d’un territoire pour 
pouvoir répondre. 

Fédés : Serait-il possible d’élaborer une synthèse des consignes sur l’organisation des soins en cas de scénario 
« débordement » de façon à ce que les ESMS sachent exactement les attendus et les consignes = besoin d’un 
document synthétique de type « schéma » 

ARS : Les consignes pour les ESMS ne sont pas très différentes ; recours HAD, accueil temporaire en sorties 
d’hospitalisations, garder au maximum les personnes sur leur lieux de vie… Mais l’ARS est d’accord pour 
retravailler un document plus synthétique. 

 

Questions « ES sanitaire » :  
 Est-il possible de faire un point sur l’avancement des réformes du financement SSR, Urgences, 

Psychiatrie et notamment sur la mise en place des Comités Consultatifs ?  
Il va falloir s’emparer du sujet. C’est le financement des urgences qui est prioritaire mais pour l’instant le 
calendrier n’est pas établi. On va commencer à travailler sur la composition de l’instance. (Courant mai ?) 
Pour la Psy et SSR c’est difficile de mobiliser des moyens en période de gestion de crise 

 Est-il possible de faire un point sur les financements Ségur du quotidien et leur clé de répartition ?  
Discussion va s’ouvrir avec les fédérations concernées : la répartition est en cours d’arbitrage à l’ARS. Une 
1ère proposition de répartition va être proposée semaine prochaine 


