
 Réunion ARS/Fédérations du jeudi 4 février 2021 

En présence de Rachel Blanc (DA) et Nadia Mainy  

Point de situation au 4 février  2021 

- Taux d’incidence x/100 000 : 223 en BFC (211 en moyenne nationale)  
- Taux d’incidence x/100 000> 65 ans : 241 en BFC  
- Taux de positivité : 7.5 en BFC, en baisse mais supérieur à la moyenne nationale 6.6  
- Hospitalisations en diminution bien que toujours sur un plateau élevé =  dont 157 en réa (<80 

% de TO) 
- Signaux suivis = 127 en EHPAD et 69 hors EHPAD  
- Considérés comme cluster et suivis (EHPAD et autres ESMS) 63 ESMS signalés + 10 cas 

aujourd’hui  
- 68 situations investiguées ou en cours concernant les variants : contamination dans la sphère 

privée (transport et voyage) : 4 répertoriés en EHPAD 
Nous sommes dans une situation atypique par rapport à la situation nationale. Nos indicateurs 
évoluent plutôt à la baisse mais nous partons d’une situation plus mauvaise que le national. 
Concernant les recommandations vaccinales en EHPAD : on attend 3 mois s’il y a un épisode Covid 

 Si cas contact test au bout de 7 jours et vaccination si test négatif 
Le bénéfice du doute profite toujours à la vaccination 

 Si infection entre les 2 injections on attend encore les recommandations : pour l’instant les 
consignes sont les suivantes : 
 Si positif et symptomatique on reporte la vaccination 
 Si positif et asymptomatique on décale de 7 jours 
 Si antériorité de tests positif schéma vaccinal classique 

 
Voir document 

 
 
Tests : Des ESMS ont conventionné avec des laboratoires afin qu’ils viennent sur site pour réaliser 
régulièrement des campagnes de dépistages de leurs salariés. Nous vous alertons sur des pratiques 
qui nous semblent aller à l’encontre même de la stratégie de prévention, voire abusives….Les 
laboratoires facturent  

 des frais de déplacements pour chaque salarié testé…. 

 Les salariés se voient facturer un reste à charge de 2€ 
Il faut être très vigilant sur le contenu des conventions. Ce n’est pas très acceptable. La franchise est 
prélevée. La CPAM a été questionnée en attente de retour sur ce sujet. Sinon il vaut mieux recourir 
aux IDEL et passer sur le système forfaitaire. 

Vaccination 
Concernant les EHPAD, face aux difficultés d’approvisionnement qui ont été annoncés, les adhérents 
ont besoin de certaines garanties pour pouvoir s’organiser : effectuer les commandes appropriées, 
actualiser leur calendrier de vaccination…. : 

 Pour les résidents d’EHPAD n’ayant pas pu être vacciné au début de la campagne, êtes-vous 
en mesure de garantir également les livraisons de doses en mars et en avril ?  

 Dans les EHPAD ayant eu des épisodes Covid récents, et/ou des résidents qui reviennent 
d’hospitalisations…. C’est-à- dire des personnes qui  ont manqué les primo-injections : les 
établissements doivent-ils revenir vers l’ARS pour organiser leur campagne de vaccination ?  

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID050221/ERRATUMMINSANTE11ProcedureclustervaccinationEHPAD.PDF


 

Les livraisons sont régulières. Sauf le flux A pour lequel les livraisons sont certaines, il subsiste des 
incertitudes. Sur le plan de la temporalité et des quantités livrées,  il n’est pas possible de prendre des 
engagements très précis 

La priorité demeure  pour les résidents d’EHPAD et la sécurisation des 2èmes doses 

Quelle que soit la situation des EHPAD au regard de leur vaccination, ils doivent se tourner vers la 
cellule départementale de vaccination et exposer leur cas. On doit optimiser les doses donc pas 
possible pour 2 résidents mais il faut rechercher toutes les options possibles pour vacciner dans les 
EHPAD avec la cellule départementale qui est là pour ça. 

Vaccin Astra Zeneca à compter du 17 février = cible les professionnels de santé au sens large c’est à 
dire aide à domicile, + 50 ans…. 

Une déprogrammation des professionnels actuellement positionnés dans les centres de vaccinations 
avec des vaccins du Pfizer et Moderna pour laisser la place aux + de 75 ans et les orienter vers le vaccin 
Astra Zeneca 

 
Financements et campagne budgétaire : 
3ème campagne budgétaire : la circulaire précise « une étude d’impact sera menée au cours du 1er 
semestre 2021… » S’agissant des revalorisations Ségur… 

 Cette enquête pour déterminer les écarts entre les dotations et le réel pour les EHPAD sera-
t-elle effectuée pour tous les EHPAD quel que soit leur statut juridique (public et privé) ? 

 Si oui sur quelle base seront-ils remontés ?  

 Une nouvelle campagne budgétaire pour surcoûts Covid est-elle d’ores et déjà prévue ? 
Pas de précision sur cette enquête : modalité et calendrier inconnus 

Les fédérations alertent sur les écarts observés entre les dotations allouées et le coût réel de ces 
revalorisations. 

Surcoûts Covid : pas de garantie aujourd’hui mais bien conscients que la vaccination + 3ème vague 
vont nécessairement engendrer une année « extra-ordinaire » sur les coûts…. 

 
Doctrine Masque : médecine et inspection du travail/recommandation du masque PFP2 
Masque PFP2 pas recommandé pour l’instant- Avis HCSP  

Situation avec certains services inspection du travail qui obligent en cas de cluster au port 
systématique PFP2 mais ce n’est pas ce qui est préconisé ! L’ARS revient vers les services concernés 
pour leur renvoyer l’avis HASP 

 
Plan ESMS Numérique : 

 A quelle date sera publié l’appel à projet DUI dans le cadre du plan ESMS numérique ? 15 
février- (envoi aux personnes inscrites dans le collectif Si pour relecture avant) 

Phase d’amorçage sinon le déploiement 
1ère réunion mardi 23 février ensuite réunion mensuelle 

 Une ARS a annoncé qu’une réunion inter-collectif SI est fixée au 12/02/21. Confirmez-vous ?  

Pas connaissance à ce stade ce cette réunion nationale…pas de sollicitation en BFC 

 

 

 

Catherine SERRE, Directrice URIOPSS BFC 


