
  Réunion ARS/Fédérations du jeudi 1er avril 2021 

En présence de Nadia Mainy  

Point de situation au 31 mars 2021 

- Taux d’incidence: 293 en BFC (moyenne nationale = 378), situation qui se dégrade sur tous les 
départements mais certains plus que d’autres (408 sur Doubs et 414 sur Nièvre) 

- Taux d’incidence > 65 ans : 177 en BFC. Et 216 en moyenne nationale (effet vaccination positif !) 
baisse observée sur le 70, 71 et 89 

- Hospitalisations en augmentation très rapide sur les 3 derniers jours (+ 50 à 60 /jour) 
- Le taux d’occupation en réa est toujours proche de 75% mais arrivées quotidiennes     
- 13 situations investiguées dans les EHPAD et 2 hors EHPAD  
- La majorité des clusters suivis sont dans la sphère enseignante et travail 
-  

 
 

Possibilité d’acheter des masques fabriqués par la Région ? 
Oui le Conseil Régional BFC peut accompagner, lien ici 

Taux de vaccination exacte dans la région par catégorie de personnes : PA en EHPAD, hors EHPAD, à risque, 
personnels « soignants » autres…. 
Pour l’instant pas de fiabilisation des données via les remontées SIDEP, Uniquement GEODES : lien ICI 

Alerte sur les places vacantes en EHPAD et baisse considérable des demandes : 
Constitution d’un modèle économique en cours 

 ATTENTION il faut remplir l’enquête hebdomadaire sur les places disponibles  
L’ARS a du mal à avoir une vision précise des situations sur le terrain car parallèlement le secteur sanitaire 
demande d’accueillir des personnes âgées en sorties d’hospitalisation et se voir opposer des refus. 
Le croisement des données Via Trajectoire et CPAM n’est pas significatif 
La situation semble très hétérogène et les conseils départementaux n’ont pas non plus de données précises. 
Fédérations : peut-être faut-il avoir une communication conjointe avec les conseils départementaux pour 
expliquer les raisons d’objectiver la situation, dans une perspective de soutien à terme des établissements 
(compensation perte de recette, communication/EHPAD….) 
Un tour de table confirme l’absence de demande au sein des EHPAD. Donc si on a eu beaucoup de décès 
c’est difficile de remonter la pente. 
Les résidences « Autonomie » observent également une baisse de la demande. 
Plusieurs EHPAD précisent qu’ils ne sont pas sollicités par le secteur hospitalier pour les sorties 
d’hospitalisation en hébergement temporaire, quand bien même ils se seraient manifestés auprès des 
services hospitaliers. 

 Constat partagé d’un déficit de communication claire et de lisibilité entre les remontées du 
sanitaire et celles du médico-social 

 Proposition :  
o faire une communication conjointe entre fédérations pour faire une remontée précise du 

tableau des disponibilités sur la demande du dernier mercredi d’avril 
o l’ARS propose de faire une communication conjointe avec les CD sur la nécessité de remplir 

l’enquête « places disponibles en EHPAD » pour évaluer au mieux la situation/taux 
d’occupation et les demandes 

 

https://omv-medicalcare.com/
https://geodes.santepubliquefrance.fr/index.php#bbox=172096,6219530,767677,460120&c=indicator&i=vacsi_res_tot.res_couv_tot_dose1&s=2021-03-29&selcodgeo=27&t=a01&view=map1


Mesures d’assouplissement pour les résidents d’EHPAD pour les sorties en famille s’appliquent-elles pour 
les sorties à l’extérieur type coiffeur, courses en superette…. 
Effectivement le protocole ne le mentionne pas mais la philosophie est bien l’adaptation des règles en 
EHPAD, de ne pas limiter les sorties sous prétexte de surprotection. Les sorties sont donc possibles dans le 
respect des gestes barrières (masques, lavage des mains, distanciation entre les personnes…). Attention aux 
lieux denses mais sinon l’idée est de vivre le plus normalement possible 

Fermetures d’école et absence du personnel :  
Actuellement pas de nouvelles supplémentaires /au mail de ce matin. Les personnels soignants et du médico-
social sont bien ciblés pour un accueil dans les écoles. 
En revanche si cas contact ou variant = isolement 
Essayer d’imaginer les missions télétravaillables pour les confier aux personnels à l’isolement 
L’idée de faire des garderies en interne, attention au cas contact, donc non 

Fédérations : attention le secteur social et notamment l’ASE n’est pas mentionnée comme étant prioritaire 
pour les gardes d’enfant. 
A cela s’ajoute la question qu’il ne peut y avoir qu’un seul parent prioritaire pour un couple. C’est souvent la 
mère qui s’arrête et les personnels concernés sont majoritairement des mères de familles… 

Reste à charges 1 € sur les tests COVID :  
Toujours en discussion avec La CPAM ; les inscrire en surcoûts COVID n’est pas une solution 

Protocole PH :  
Bien prendre en compte le fait que les ESMS doivent rester ouverts mais très réactifs sur des modalités 
diverses d’accompagnement et les extensions de capacités 
Fédérations : attention pas facile de réintégrer les UEMA au sein des ESMS par manque de places : demande 
que l’école puisse les accueillir 

ARS : ok l’ARS en reparlera au rectorat via la référente scolarisation 

Formation Pathos :  
Deux nouvelles formations en juin et septembre 
Pas de possibilité de report, la CNSA répond négativement 
17 pathos sont programmés jusqu’au 30 juin ; Faible nombre en prévision mais problème RH au sein de l’ARS 
et des CD + taux d’occupation pas représentatifs dans les EHPAD 
Le programme OMEGAH reprend sur les thématiques, escrimez-vous, mémoire, dépression…. 
La prévention du suicide était déjà un travail réalisé par l’ARS BFC. Compte-tenu de la situation, le dispositif 
VIGILANS sera accessible pour les EHPAD. Il permettra d’être soutenu face aux tentatives et ne pas banaliser 
ce risque réel dans les structures. 

EPRD/ERRD : report délai pour nouveau cadre ou ancien cadre mais dans les délais 
A voir : reviens vers nous 

 

Catherine SERRE, Directrice Régionale URIOPSS BFC 


