
 

Réunion ARS/Fédérations du jeudi 4 mars 2021 

En présence de Rachel Blanc et Nadia Mainy  

Point de situation au 4 mars  2021 

- Taux d’incidence 164/100 000 : en BFC,  situation plutôt favorable contrairement au niveau national : 
contrastée entre départements : Doubs et Yonne augmentent  mais restent inférieur au  national 

- Taux d’incidence /100 000> 65 ans : 131 en BFC  baisse sur la région. Des taux très disparates qui 
vont de  34 sur le département 90, à 166 sur le département du jura 

- Taux de positivité : légère baisse en BFC  de 6.7 à 6.3 alors qu’il y a augmentation nationale 
- Hospitalisations en diminution bien que toujours sur un plateau élevé = 1 341   dont 148 en réa (70% 

de TO) stable 
- 41 situations investiguées ou en cours : Presque 50% des tests criblés et 40% présentent un variant 

britannique avec des gros écarts entre départements : 58 = 53% et 90 = 53%  
Le variant Sud-Africain est en augmentation dans le Doubs : concentré sur Besançon (investigations pour 
savoir pourquoi et casser les chaines de transmission). 

Ordonnance du Conseil d’Etat pour lever des consignes dans les EHPAD : Pose un principe qui repose 
notamment  sur les directions d’établissements pour organiser les sorties et l’organisation de la vie collective 

 L’ARS est interpellée par les familles sur les règles mises en place dans les ESMS. Il faut communiquer 
sur les marges de manœuvre mais les directions restent souveraines en la matière. C’est la situation 
locale (celle de l’établissement : couverture vaccinale, épisode Covid vécu ou non) qui doit prévaloir 
aux choix des ESMS 

Dans le cadre du CTS (réunion nationale entre ARS et DGCS) de cet après-midi : La DGCS revient sur le 
questionnement des personnes qui seraient mises en télétravail ou qui auraient  des conditions de travail 
aménagées pour comorbidités et qui refuseraient de se faire vacciner. La DGCS souhaiterait pouvoir 
quantifier ces situations ? 

Fédérations : impossible de quantifier au pied levé il faudrait interroger les adhérents. Toutefois a priori il ne 
s’agit pas d’un volume de personnel important mais qui pose problème en tant qu’employeur sur les 
différences de traitement des salariés alors même que le contexte est délicat (prime Covid/revalorisation 
Ségur…)  

 FAIRE REMONTER LE NOMBRE DE SALARIES BENEFICIANT D’AMENAGEMENT DE CONDITIONS DE 
TRAVAIL PARTICULIERES (télétravail, chômage partiel….) CAR VULNERABLES ET QUI REFUSENT LA 
VACCINATION 

ARS : Vaccination des professionnels : 8 000 personnes vaccinées et 6 000 attendent leur  2ème dose : nous 
sommes dans les dernières régions de vaccinations : comment faire ? 

Fédérations : impossible pour les professionnels à domicile de s’inscrire dans les centres de vaccinations 
(délais pour les rdv et parfois sur Doctolib il est demandé si professionnels de santé + 50 ans) 

L’obligation de présence d’un médecin est un frein à la vaccination pour les établissements qui ont reçu des 
doses 

ARS : il est possible de se faire vacciner chez son médecin traitant. Concernant les centres de vaccination, 
deux ont un espace dédié aux professionnels de santé : Chalon sur Saône et hôpital Nord Franche-Comté. 
Certains départements sont plus limités que d’autres.  

ESMS numérique : grappe de 15 personnes peut être un frein. Recherche d’un outil pour aider à la 
constitution de grappes. Sinon laisser répondre ceux qui ne sont pas encore regroupés pour préparer la suite 
en septembre dans l’objectif de se faire connaitre, même s’il n’y a pas de projet déjà élaboré pour ensuite 
permettre des rapprochements 

Fédés : bonne idée : crainte aussi des organismes gestionnaires car il y a la problématique des éditeurs de 
logiciels. Certains craignent de ne plus pouvoir continuer avec leur éditeur qui ne rentrerait pas dans la liste 
des éditeurs retenus par le niveau national…. 



 
 
Extension de la capacité des SSIAD : 

 Quelles sont les modalités de calcul du taux d’occupation des Ssiad pour autoriser l’extension à 
150% ? Les hospitalisations en cours rentrent-elles dans le calcul du TO ? 

Non on est sur les TO à l’œuvre dans les process habituels donc les hospitalisations ne sont pas 
comptabilisées. 

 La possibilité d’extension de la capacité du SSIAD à 150% peut-elle permettre de résorber une partie 
des listes d’attente sachant que pour de nombreuses personnes le risque d’hospitalisation est réel si 
les prises en charge n’interviennent pas dans des délais raisonnables ? 

Oui bien sûr c’est aussi l’objectif de cette extension. Mais l’autorisation demeure temporaire jusqu’au 1er juin 
 
Tests salivaires en EHPAD:  

 Un déploiement en EHPAD de tests salivaires est-il prévu et si oui sous quelles modalités ? 
Rien d’organiser mais en cours de réflexion pour étendre les tests salivaires à d’autres publics pour le secteur 
médico-social mais ça dépend aussi des capacités des laboratoires à pouvoir le faire 
Réflexion pour les IME dans la suite de ce qui se fait pour l’Education Nationale 
 
Accueil de jour :  

 Certains adhérents se demandent quand il leur sera possible de rouvrir leur AJ qui ne possède pas 
d’entrée indépendante.  

Ca pourra évoluer au vu de la campagne vaccinale. En attente de ce qui sera dit aujourd’hui… a priori 
favorable 
 
Ségur de la santé :  

 La prise en compte du Ségur pour les CDD de remplacements de congés payés et CDD de renfort 
serait nécessaire, savez-vous si ces derniers seront pris en compte pour 2021 ? 

Oui confirmation CDD Covid sont concernés par le Ségur et sont à déclarer dans les enquêtes CNR en surcoût 
Covid 
 
CNR : Remarque de certains adhérents : Les CNR 2020 ont aidé dans la gestion de la crise sanitaire, même si 
malheureusement toutes les dépenses n’ont pas été acceptées (pertes de journées liées à la non-location de 
chambre non prises sur la période juillet à octobre). Quand il y avait un nombre important de chambres vides, 
il était difficile de relouer ces chambres sur un laps de temps court, d’autant plus que le personnel est fatigué 
par la 1ère vague. Certains adhérents trouvent difficile de ne pas avoir suffisamment pris en compte la 
situation du personnel selon le vécu de la crise sanitaire au sein de l’EHPAD. 

 une campagne de CNR est-elle prévue pour ce premier trimestre 2021 prioritairement pour la perte 
de location de chambres (liée aux décès Covid et autres). La problématique des admissions se pose 
aujourd’hui sur le secteur EHPAD: peu de dossiers de demande d’admission (Dans certains 
départements, la presse a classé les EHPAD par couleur selon le risque COVID…) 

Pour l’instant pas de visibilité : on est dans une première phase de campagne budgétaire classique : 
démarrage en avril. Il faut prévoir une suite pour juin…. 
 
Coupe PATHOS et COVID :  

 La programmation de la coupe PATHOS pour les établissements dont le taux d’occupation est 
pénalisé par la COVID peut entacher la coupe et minimiser les dotations, quelles propositions de 
soutien peuvent-être faites ? 

Question posée au national : PMP indépendant du taux d’occupation 
Si on constate des résultats de coupes Pathos divergents/situation du taux d’occupation de l’EHPAD on peut 
revoir. S’assurer que les coupes Pathos soient faites avec un TO représentatif. Il faut avoir les résidents dans 
l’EHPAD au moment de la coupe pour être représentatif 
 
 
 



 
 
 
AAP PHV :  

 Est-il possible de faire un point sur les AAC personnes handicapées vieillissantes ?  
 21 : Appel à projets sur  labellisation unités existantes : décisions imminentes et envisage un nouvel 

appel à projets pour des créations ensuite 
 58 : clos au 11 mars, décision en  avril 
 90 : labélisation existant et création prévue sur le nord du département 
 89 : Appel à projets publication fin mars pour labélisation 
 25 : création avec Appel à projets EHPAD sur le Haut Doubs 
 39, 70 et 71 discussion avec CD 

Fédé : regret qu’il n’y ait pas  ouverture aux foyers de vie car certains le pratiquent. Il pourrait y avoir une 
labélisation de l’existant aussi et/ou des compétences à mettre en œuvre… 

ARS : ok mais crédits sur financements complémentaires PA mais à réfléchir car intéressant  d’avoir des 
interlocuteurs du secteur PH qui se positionnent également 

 
Vaccination :  

 Les adhérents se demandent quand ils réceptionneront le calendrier de la 3ème livraison de doses de 
vaccin. 

Tous les EHPAD auraient dû avoir leur calendrier (flux A). On reste sur les même flux et stocks. Ensuite ce 
sera transféré sur le flux B. Les EHPAD se rapprocheront de leur GHT.  

 En mars avec la livraison il restera des doses (6ème dose) les adhérents peuvent-ils comme en janvier 
et février en faire bénéficier de bénévoles, des kinés… et leur garantir une deuxième vaccination en 
avril ? 

Oui pour utiliser les doses résiduelles. La 2ème dose devra être programmée en centre de vaccination 
Lorsque des usagers de centre de santé ont choisi les médecins du centre comme médecin traitant et qu’ils 
rentrent dans la cible vaccinale : 

 Les médecins ont-ils droit à être approvisionnés en doses AstraZeneca ? 

 Si oui quelle est la procédure ? A qui doivent-ils s’adresser ? 
Oui  Ils se rendent à l’officine et bénéficient de 3 flacons par semaine et par médecin 
L’ARS se fera repréciser si le médecin peut avoir ses 3 flacons en tant que médecin libéral + 3 doses en tant 
que médecin salarié …. 

 Pour les ESMS PH hors Mas et Fam, quand la vaccination se fera-t-elle ? 
En cours de réflexion auprès de la cellule régionale de vaccination 
 
 
 
 

Catherine SERRE, Directrice URIOPSS BFC 


