
 

Réunion ARS/Fédérations du jeudi 7 janvier 2021 

En présence de Pierre Pribile 

Point de situation : 

La  situation épidémique dans la région reste toujours très critique. La période des vacances est 
particulière car beaucoup de gens se sont faits dépistés avant noël et ensuite moins de monde (artefact 
statistique). Toujours une dynamique croissante mais pas exponentielle. Certains départements sont 
passés en couvre-feu à 18h. Les autres y passeront peut-être prochainement (concertation avec les 
élus locaux). On ne sort pas de la tension en Ehpad avec une moyenne de 100 décès par semaine dans 
la région depuis plusieurs semaines. Sur les Ehpad on en reste bien sur une situation où cela ne 
s’améliorera pas avant un certain temps. On est sur un plateau épidémique avec un fort taux 
d’hospitalisation qui ne descendra pas immédiatement. Il ne pourra pas y avoir de reprise d’une 
activité hospitalière normale avant longtemps. 

Il faut vraiment repenser une structuration différente au long cours 
- Répartir les moyens  
- Soucieux de la santé publique : « priorisation des patients avant les besoins de reprise 

d’activité des professionnels » 

Le mieux que l’on puisse espérer est de rester sur ce plateau sans redémarrage de l’épidémie (alors 
même que l’incidence est forte….) 

Campagne de vaccination 

50 000 doses arrivées. Chaque hôpital du département (2 sur la Saône et Loire) est livré. Les Ehpad 
sont très réactifs et s’ajustent en temps réel pour permettre la vaccination. Pierre Pribile remercie et 
félicite l’ensemble des acteurs pour leur mobilisation et leur réactivité. 

Depuis, la doctrine sur la vaccination a évolué au-delà des Ehpad : La cible des + 50 ans des 
professionnels (quel que soit le secteur) : Professionnels de ville +aide à domicile+ professionnels hors 
Ehpad 

Le flux B (hôpitaux) va être très sollicité : par les Ehpad mais aussi les centres de vaccinations pour 
lesquels on a besoin de RH  

- Il va falloir les développer  
- Les hôpitaux vont devoir alimenter des établissements qu’ils ne devaient pas approvisionner 

au départ 
- Il faudra un maillage solide pour monter en puissance sur ces centres qui vont être 

consommateurs de RH 

Echanges avec fédérations-URPS 

Fédés : Ne pas dramatiser sur la vaccination : c’est un acte de vaccination classique.  

 Vaccination des résidents=ok  
 Salariés = moins fervents 
 Quelles seront les consignes ensuite 
 Sujets des RH =des démissions pour aller dans le secteur public et/ou hospitalier 

Réponse ARS : Les premiers retours sur les Ehpad pilotes sont bons. Les professionnels sont émus car 
ils espèrent des suites positives. Pas émus sur la vaccination qui est un acte d’une simplicité 
quotidienne. C’est un acte médical, c’est tout. Il faut dédramatiser : les consentements écrits ne sont 
pas à l’ordre du jour 

 



 

 

Certains établissements du flux A sont prêts et volontaires pour la vaccination. Pour ces Ehpad (pour 
qui le délai de livraison par les officines est long alors même qu’ils sont prêts/recueil de 
consentement/logistique RH…)  on peut essayer de faire plus vite en les rattachant au flux B (hôpitaux 
et pas officine). Pierre Pribile souligne qu’il serait dommage d’avoir le sentiment de passer à côté d’un 
espoir surtout si on n’a pas eu de cas Covid et que le virus circule activement…. 

 Le mot d’ordre ne peut pas être de débrancher le flux A pour le brancher sur le flux B mais si 
toutes les conditions sont réunies on peut bouger les lignes. Il faut prendre contact avec 
l’hôpital et la cellule de vaccination départementale pour voir ce qu’il est possible d’aménager 

 Sur la question des réticences possibles des salariés : possibilité de monter des webinaires, kits 
méthodo…pour répondre aux questions en dehors des médias ! 

 La prescription médicale est obligatoire  mais il n’y a pas d’interdiction à ce que la prescription 
soit faite par un médecin co ou présent dans l’Ehpad au moment de la vaccination 

Pour ce qui est de la médecine du travail, l’ARS va retourner à sa rencontre pour s’assurer de leur 
coopération pleine et entière sur le sujet de la vaccination des professionnels. 

Pierre Pribile remercie pour l’initiative commune de vaccination médiatique. La FHF précise que les 
fédérations médico-sociales n’ont pas été intégrées mais pour des raisons de protocole sanitaire (cela 
faisait déjà beaucoup de monde) 

Fédés :  

 organisation des aides à domiciles : quels sont les personnels visés ? soignants seulement ou 
aussi les porteurs de repas… ? 

 Est-ce du temps de travail ? 
Réponse ARS : pas de distinction si les personnes vont à domicile 

Il faut faciliter les vaccinations. Il faut que les responsables du centre de vaccination aient un document 
(simple) qui prouve que la personne est salariée d’uns structure à domicile. Il n’est pas exclu qu’une 
séance collective soit organisée au centre de vaccination pour les personnels de la structure d’aide à 
domicile=>Ne pas envoyer les professionnels au compte-goutte dans les centres de vaccination.  

Pour la question du temps de travail il faut se référer à la réglementation. L’important est de faciliter 
la vaccination. L’idéal serait de pouvoir prendre rendez-vous collectivement pour les salariés mais les 
centres sont déjà bien sollicités 

Fédés : Question de la 6ème dose ? Au regard de la quantité présente dans le conditionnement des « 5 
doses » puisqu’il reste du produit et que dans certains pays on fait 6 doses et pas 5 ? 

Réponse ARS : le national devrait donner une préconisation de façon imminente pour savoir si on peut 
faire 6 doses….  

Fédés : Question de l’enregistrement des vaccinés sur la plateforme par les professionnels de santé 
avec leur carte professionnelle. Il y a des bugs et cela prend du temps administratifs alors même que 
le temps presse… Attention les professionnels de santé ne peuvent pas passer leur temps à essayer de 
renseigner cette plateforme 

Réponse ARS : A priori plateforme pensée pour que le même patient puisse être renseigné sur son 
parcours de vaccination par plusieurs professionnels de santé. Par contre difficultés pour des médecins 
salariés qui n’ont pas toujours leur cartes professionnelles utilisées régulièrement = bugs pour activer 
sa carte e-cps 

 

 



 

Questions transmises en amont de la réunion : une partie des réponses se trouve dans la première 
partie de compte-rendu  

Vaccination :  

Les questions concernent les ESMS, dans un souhait d’anticipation du déploiement de la campagne de 
vaccination :  

M. PRIBILLE a indiqué que le recueil de consentement, lors de la visite préalable à la vaccination, était 
oral. Toutefois, actuellement dans les ESMS lors d’une vaccination antigrippe par ex, un recueil de 
consentement écrit auprès des familles/tuteur/personne de confiance est requis. 

 Qu’en est-il pour le vaccin anti-covid ? (la question porte bien sur la responsabilité de 
l’établissement en amont de celle du médecin).  

Lors de la réunion de ce lundi, les documents qui seront demandés aux personnels soignants lors de la 
visite préalable chez le médecin traitant n’étaient pas encore connus. Sans doute : carte identité + 
carte professionnelle. 

 En l’absence de carte pro, l’employeur doit-il anticiper sur la production d’attestations ?  

Des cellules d’appui à la vaccination sont mises en place par l’ARS, peut-on avoir connaissance du lieu 
de ces cellules ? et comment les mobiliser ? En effet, les ESMS n’ont pas tous un médecin au sein de 
l’établissement, or si une infirmière peut vacciner sur un établissement, le protocole prévoit la 
présence indispensable d’un médecin sur l’établissement lors de la vaccination. Cela nécessite 
anticipation. 

Il y a une cellule départementale pour la vaccination qui a chacune une adresse mail générique. Chaque 
modèle est unique et s’adapte à la situation locale 

 Pas de modèle type= s’adapter au territoire et à ses ressources  

Le personnel soignant de +50 ans peut se faire vacciner dès l’ouverture des centres de vaccination. Il 
nous a été précisé que tout salarié d’un établissement est concerné quel que soit sa fonction 
professionnelle. 

 Les salariés de +50 ans des sièges administratifs sont-ils également concernés ? (ils se rendent 
régulièrement sur les établissements). Ainsi que le personnel administratif ? oui 

 Avez-vous des informations sur une date à laquelle l’ensemble des professionnels pourront 
être vaccinés ? pas de date plus précise 

Les salariés volontaires peuvent l’indiquer pour la phase 1 et, s’il reste des doses, ils pourront alors 
être vaccinés. Les salariés s’interrogent sur la « chance » de pouvoir être vacciné ou non s’ils se portent 
volontaires ? Avez-vous des précisions sur ce volet ? 

 Avez-vous un calendrier précis sur le plan de vaccination entre les différents publics cibles ?  

Surcout Covid :  

La circulaire C3 sanitaire a été rendue publique, comment l’ARS entend-elle travailler ces sujets-là avec 
les fédérations ? Comment l’ARS compte-t-elle travailler les crédits fléchés pour la troisième 
circulaire ? 

Sur le secteur sanitaire : 

 la circulaire est en cours de répartition une synthèse va être envoyée  
 Pas de nouveaux éléments sur une nouvelle enquête surcoûts 
 Pas de nouvelles sur le secteur médico-social 

 

 



CNR :  

Le 18 octobre 2020, des demandes de CNR ont été remontées, reçues partiellement le 14 décembre 
2020 pour la vague 1 : 

- Renforts RH du (01.03 au 31.08) : reçu à 100% 
- Surcout charges exploitation (01.03 au 31.08) : reçu à 100% 
- Perte recettes Hébergement (01.06 au 10.07) : reçu à 100% 
- Perte recettes Hébergement (11.07 au 15.10) : pas reçu 

Le 05 janvier 2021, nous avons fait remonter des demandes de CNR pour la vague 2 : 

- Renfort RH (17.10 au 31.12) 
- Surcout charges exploitation (17.10 au 31.12) 
- Perte recettes Hébergement (17.10 au 31.12) 

À l’heure de la préparation de la clôture des comptes, nous avons besoin de visibilité sur les CNR 
remontés et non encore perçus. 

À quelle période ces CNR seront notifiés ? Transmission prévue  aux CPAM pour le 10 février pour un 
versement en MARS 

 Le seront-ils totalement ou partiellement ? cela dépendra du coût total et de l’enveloppe 

 Quelle est la consigne pour la clôture des comptes et donc l’ERRD ? Devons-nous provisionner 
ces montants et si oui, à quel pourcentage ? Une note spécifique est en cours de rédaction par 
la DGCS. IL convient d’appliquer les principes comptables habituels en attendant 

 

Les appels à projets :  

Est-il possible d’avoir de la visibilité sur le calendrier de l’appel à projet de création d’un EMS sur les 
portes du haut Doubs (25) dont le dépôt de dossier était fixé le 30 novembre 2020 ? 

 Soutenance prévue fin janvier 2021, est-ce que le calendrier sera différé avec la crise sanitaire 
ou reste-t-il inchangé ? 

 Différé au 4 et 5 MARS sur demande du CD 25 

 Pour l’instant pas de report connu pour d’autres appels à projets 

 

Autres questions diverses :  

 Reprise d’activité en Ehpad suite à la vaccination 

C’est  un peu tôt. Il y a une réunion nationale des ARS avec le Ministère (CTS) aujourd’hui on verra les 
consignes. Attention il ne pourra pas y avoir de retour à la normale tout de suite car pour l’instant le  
vaccin protège des  formes graves mais pas de la contamination. Pour l’instant on n’a pas de preuve 
scientifiques de la protection /contagion  qui permettait de lever les contraintes, autre que celle 
psychologique d’éviter les formes graves donc potentiellement mortelles…. 

C’est un peu déceptif mais ce n’est pas définitif. Les premiers éléments de retour vont dans le bon sens 
(au regard de la contagion et de la possible (ré)-infection) 

Il est envisageable de permettre quelques allégements sans prendre de risque pour qu’il y ait un 
sentiment de bénéfice à la vaccination 

Juridiquement un Ehpad ne peut refuser d’admettre un résident qui ne serait pas vacciné mais on peut 
le préconiser lors de la procédure d’admission. Dans un Ehpad où tout le monde aurait été vacciné, le 
risque devient plus individuel que collectif…. 

 Durée de conservation de 2 heures seulement du vaccin une fois préparé pour la vaccination 

Durée de conservation de 6 heures si température ambiante (2 heures c’est à 30 °….) 

 Prise en charge financière de l’oxygénothérapie en ESMS ?  CPAM 

 Prolongation des mesures dérogatoires en Ehpad : 

A priori oui. Il subsiste une ambiguïté dans la rédaction. L’ARS revoit cela avec la CPAM et nous tient 
informé. Il y a une cotation spécifique pour la vaccination + forfait visite médicale  



 Formation renforcement des compétences des ASH dans le secteur du grand âge 

- Il faut entendre toutes les personnes à domicile non diplômées sans restriction 
- Sollicitation des instituts de formation pour connaitre leur possibilité + demande aux ESMS 
- Début janvier à début juillet= instituts ouvriront plusieurs sessions en fonction des remontée 

=350 possibilités de formation sur toute la région BFC 
 Consentement personne sous protection juridique :  

Les associations tutélaires interrogées indiquent qu’il s’agit d’un domaine médical et renvoient à la 
personne elle-même. En revanche, certains responsables de protection juridique interrogés ne 
répondent pas du tout ; que faire ? 

 Une personne investie à l’Unapei et dans la gouvernance d’association tutélaire apporte les 
éléments suivants de réponse : 

C’est la parole de l’usager qui compte. Si une personne est sous protection il faut  lui expliquer les 
tenants et les aboutissants de ce geste médical. Il existe de nombreux documents à disposition en 
facile à lire et à comprendre (FALC) Si elle dit oui alors pas besoin de plus. L’expression peut passer pas 
la parole ou des gestes. Un juge examinera toujours la notion de « perte de chance » au sens juridique. 
Il y a plus de risque à ne rien faire sous prétexte qu’on ne peut pas recueillir un accord express écrit. 
Ne pas rajouter de complexité = faciliter l’accès aux soins pas le retarder 

 

Catherine SERRE, Directrice URIOPSS BFC 


