
 

Réunion ARS/Fédérations du vendredi 2 avril 2021 

En présence de Pierre Pribile 

Point de situation : dégradation forte en termes de circulation du virus. La Nièvre et le Doubs ont les taux 
d’incidence les plus hauts mais la Bourgogne Franche-Comté  progresse plus vite que la moyenne nationale. 

Garde d’enfants : Au sujet de la garde d’enfant des professionnels : système prévu qui ressemble à ce qui a 
été fait sur la 1ère vague : tous les professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social et libéral sont 
concernés 

C’est une solution subsidiaire. L’Education Nationale prend en charge la première semaine. Ensuite ce sera 
les collectivités locales pour l’extra-scolaire pour les vacances scolaires. Ce ne sera pas forcément  dans 
l’école habituelle mais quelques écoles restées ouvertes. 

Les parents sont prévenus, parfois les messages sont maladroits mais les écoles ont voulu procéder à un 
recensement rapide des besoins dans l’urgence 

Impact hospitalier de cette 3ème vague : le plan débordement devrait être enclenché d’ici une semaine mais 
il y a  des endroits où ça part plus vite. IL faut aussi pouvoir observer les effets des mesures prises sachant 
qu’il y a un décalage 10-15 jours sur les entrées en réanimation. 

Vaccinations : vaccination au rythme d’arrivée des doses.  
 AstraZeneca : médecins  libéraux seront livrés semaine prochaine 
 Pfizer : les livraisons du mois d’avril seront conformes aux prévisions. En revanche il devait y avoir 

une augmentation du volume en mai mais pour l’instant il y a incertitude. Il n’y en aura pas moins 
mais peut-être pas plus….  

Echanges avec les fédérations et Urps 

Fédérations: Problème garde d’enfants : il est étonnant que l’Education Nationale n’ait pas prévu ce scénario 
alors même que c’était prévisible. Il a été demandé au secteur sanitaire de préparer des scénarios ; vague 1, 
vague 2, débordement et l’Education Nationale rien ! 
A cela s’ajoute le sujet de la garde d’enfants par les assistantes maternelles 

 Ça décrédibilise la parole publique 
 On demande aux personnels de faire des efforts et imprévision 
 Besoin d’une instruction en bonne et due forme pour que les DRH soient informés 

Réponse ARS : Le Président a dit que les gardes seraient assurées pour les soignants 

 Pour la garde des scolarisés, système identique 1ère vague 

 Sur les assistantes maternelles, ça ne vaudrait pas pour les enfants de professionnels en question. 
Aucune instruction sur le sujet mais les engagements sont pris, idem pour les crèches 

Fédérations: ALERTE SUR SECTEUR SOCIAL ; ASE par exemple + condition des 2 parents prioritaires  

La question n’est pas tant du lieu que du refus des écoles de prises en charge 

ARS : l’instruction  a été  reprécisée hier au rectorat et le personnel ASE est prévu 

Fédération: Si le personnel de laboratoire n’est pas prévu cela posera des difficultés pour le testing + 
personnel secrétaire médical+ personnel de pharmacie….. 

Réponse ARS : Dans l’instruction du rectorat, il y a bien tous les professionnels des établissements de santé 
(sanitaire et administratif) +ASE +biologistes…. 



Fédérations : attention certains établissements scolaires privés refusent estimant qu’ils ne sont pas tenus par 
cette instruction. Les professionnels n’ont pas la certitude de faire garder leurs enfants donc ils nous 
informent qu’ils ne viendront pas travailler. Il y a des écoles qui refusent les attestations sur l’honneur. 

Si le taux d’absentéisme est trop important, il va falloir se recentrer sur les interventions de première 
nécessité, notamment à domicile. Cela va mettre en difficultés les personnes mais aussi les structures qui ne 
seront pas rémunérées pour ces prestations et donc vont générer des difficultés financières 

Réponse ARS : les personnels de l’éducation nationale doivent s’organiser. En voulant faire  vite sans avoir 
les instructions  dès hier, les messages ne sont pas clairs car leurs instructions ne l’étaient pas non plus… 

Fédérations : ça doit être un accueil inconditionnel de tous les personnels. Le télétravail est incompatible 
avec la garde d’enfant 

Réponse ARS : la circulaire prévoit que c’est une attestation sur l’honneur ; il ne s’agit pas de justifier 

Fédération : période de vacances scolaires =besoin de périscolaire 

Réponse ARS : c’est bien prévu avec les collectivités locales dans le cadre du périscolaire. Le lieu sera indiqué 
aux familles. La circulaire prévoit même le pouvoir de réquisition des préfets mais a priori on devrait pouvoir 
anticiper semaine prochaine 

Fédération URPS : problème d’approvisionnement des vaccins = pb des flux tendus. C’est difficile de 
programmer des rdv et rien ! Commande non honorée…. 

Réponse ARS : exercice délicat entre ne pas faire de stock pour anticiper et vacciner au maximum. Aucun 
laboratoire n’est en capable d’assumer correctement ses commandes. 

Tension entre professionnels (libéraux/pharmaciens/hospitaliers…) Le mieux est d’être  transparent sur ces 
questions =tous victimes d’une chaine d’approvisionnement mondial 

Urps : demande que les libéraux puissent faire du Pfizer étant donné que les conditions logistiques pourraient 
être assouplies + quid des AstraZeneca qui ont eu leur première dose – 55 ans 

Réponse  ARS = Pour les moins de 55 ans vaccinés par une première dose AstraZeneca, toujours en attente 
de l’avis mais on approche des 12 semaines pour la 2ème dose mais pas de nouvelles 

Sur Pfizer=conservation à -20° pendant une semaine mais il ne peut être gardé que 5 jours contrairement au 
Moderna qui peut être conservés 30 jours à – 20° 

Réflexion en cours sur toutes  ces questions logistiques et respecter l’agenda présidentiel. A priori l’agenda 
devrait être tenable. On a régulièrement plus de vaccin mais croissance moins forte que prévue 

 100 000 injections en BFC par AstraZeneca : c’est un bon chiffre ( ¼ de toutes les 1ères injections) 

Fédé : alerte sur la situation des EHPAD : baisse du taux d’occupation, peu de demande, pas de liste 
d’attente…. Pb à court terme et long terme, notamment financiers…. 

Réponse ARS : il faut communiquer sur la vaccination sur les effets bénéfiques….valoriser ces places pour de 
l’hébergement temporaire en solution d’aval  

 Rachel Blanc indique que les autorisations ont été données pour l’hébergement temporaire mais les 
établissements de santé ne trouvent pas de place 

 Question de pédagogie ?  
ARS : rédaction d’une fiche simple pour rappeler les admissions possibles en sorties d’hospitalisation en 
EHPAD avec la possibilité de doubler avec de l’HAD 

Fédérations : rappeler aux EHPAD que l’HAD pourra intervenir sur site en cas de cas COVID 
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