
 

Réunion ARS/Fédérations du vendredi 7 mai 2021 

En présence de Pierre PRIBILE (DG) 

Point de situation : La situation s’améliore au niveau des indicateurs d’incidence mais pour l’instant pas 
d’amélioration dans les hôpitaux. Autant de patients en hospitalisation et soins réa que la semaine dernière : 
pas de répit pour les hôpitaux. Plateau long et inquiétant 

Vaccinations : prochaine étape de « déconfinement » le 19 mai avec ouverture de lieux collectifs. Il faut 
vacciner un maximum 

 Grosse livraison pour les professionnels de ville. L’objectif est de vacciner le + vite possible car il va y 
avoir plus d’interactions donc plus de risques 

 Livraison Janssen et AstraZeneca 
Le Moderna devrait pouvoir passer en ville (livraison fin mai). Démarrage dans le Doubs et la Haute-Saône le 
temps que le vaccinodrome du Doubs ouvre fin juin. Le choix de la Haute Saône s’explique par la présence 
élevée de variants. Système particulier organisé avec les hôpitaux comme fournisseur 

 Livraison en ville AstraZeneca par les hôpitaux qui ont des doses supérieures à leurs besoins 
 Ouverture plus importante des centres de vaccination dans les critères d’éligibilité. 

Dans l’hypothèse où des rdv sont libres à 24 h possibilité de prendre des créneaux sur Doctolib même si on 
n’est pas public prioritaire (il y en a peu en volume mais possibilité ouverte néanmoins) 

Ehpad : nouvelle version du protocole dans l’esprit de donner un signal plus clair de normalisation : 

 pas de renoncement aux gestes barrières mais favoriser des modes de vie plus normaux sur les 
sorties, les visites…MESSAGE CLAIR, sauf exception les règles sont normalisées. Les exceptions sont 
liées à des clusters. 

Message adressé aux équipes de direction des Ehpad mais conserver l’esprit de retrouver une vie normale 
avec gestes barrières. Attention, l’ARS reconnait que les situations de conflit sont très limitées (« que les 
directions d’Ehpad arrivent à trouver l’équilibre entre sécurité et liberté ») 

Echanges avec les fédérations et URPS 

Fédérations FHF: Alerte sur les tensions RH personnel paramédical et médical. Certains établissements ont 
du mal à tenir le scénario débordement. Les mécanismes de soutien aux hôpitaux seront maintenus. La 
réserve sanitaire intervient (mauvais signe/situation épidémique mais très utile et reconnaissance de la 
situation régionale). Les étudiants en santé continuent d’être mobilisés. 
Réponse ARS : la mobilisation de la réserve sanitaire est faite à bonne escient et les personnes  bien 
accueillies. Merci aux établissements de cette utilisation efficiente. Concernant les étudiants en santé, faire 
du cas par cas pour libérer les étudiants. 

URPS pharmacie : vaccination : beaucoup d’expérimentations en cours et géographiquement différentes 

AstraZeneca : au niveau logistique, travail complexe: officine =commande pour les primo-vaccination + 
rappel pour les professionnels de santé. Ensuite arrivées des nouveaux vaccins : il va falloir que chaque 
profession de santé s’organise pour l’approvisionnement car les officines ne vont pas savoir faire 

Réponse ARS : merci beaucoup pour ce travail et votre volonté d’expérimenter. La remise à disposition 
AstraZeneca par les hôpitaux ne passera pas par les officines. Ce seront les centres de vaccination sui 
distribueront les doses récupérées ou sinon les pharmacies hospitalières joueront ce rôle de « distributeur » 
des doses aux professionnels de ville. Cela va s’organiser (différence entre départements)  

Objectif : mobiliser les doses « surnuméraires »  AstraZeneca des hôpitaux (celles des – 55 ans/ 2ème dose) 

URPS : attention car désaffection du public pour AstraZeneca…. Le risque est que les doses AstraZeneca 
soient refusées…. 

 



 

Réponse ARS : on bascule tout le Moderna en ville. Attention les volumes de Moderna sont bien moins élevés 
que AstraZeneca….Et le vaccin Janssen arrive au compte-goutte…. Les portails de commande vont s’ouvrir et 
les professionnels vont commander leurs vaccins. Les commandes de 2èmes doses seront prioritaires. C’est 
pourquoi les pharmaciens distinguent les commandes 1ères et 2èmes doses 

4000 000 doses seulement au niveau national pour Moderna 

 Les commandes sont énormes en volume au niveau européen : les commandes sont massives  sur 
Pfizer Moderna, Janssen et un nouveau qui devrait arriver cet été 

…. Mais les livraisons sont en fonction des capacités de production ! 

La question de court terme repose sur la vaccination/allégement des mesures et la circulation du virus 

A moyen terme on sera sur les vaccins à ARN Messager, en attendant il faut convaincre sur AstraZeneca…. 

Fédérations : point d’étape vaccination des PH 

Réponse ARS : toutes les cellules départementales sont en train de recenser les besoins avec les structures. 
L’ARS est en capacité d’honorer toutes les demandes 

 Logique de faciliter les vaccinations sur place. Chacun commande les doses auprès de sa cellule 
départementale et organise sa campagne de vaccination 

 

 

 

 En 2020, l’ARS a mandaté un cabinet pour réaliser un Retex sur la crise sanitaire. Aux fédérations 
auditionnées, le cabinet avait indiqué que le retour serait fait par l’ARS. Sauf erreur de notre part, 
nous n’avons pas eu connaissance de ce retour. Pourrions-nous en être destinataire ?  

La DSP travaille à une synthèse. Concernant les retours d’expérience d’une façon générale, l’ARACT a terminé 
la démarche Ecout’EHPAD qui pourra donner lieu à un temps de restitution en fédération si vous le souhaitez, 
après présentation en CSMS le 1er juin. Idem, l’URIOPSS travaille sur une étude autour des transformations 
opérées dans le secteur MS pendant la crise et leurs impacts éthiques. Une restitution est prévue le 1er juin 
en CSMS et pourra ensuite faire l’objet d’un retour plus dense 

 Vaccination des travailleurs handicapés en ESAT : Le MIN Santé ouvre la vaccination à ces personnes, 
cependant, selon le type de handicap une démarche individuelle pour se rendre en centre de 
vaccination n’est pas envisageable. Un besoin d’accompagnement par l’équipe de l’ESAT est 
nécessaire (prise de rendez-vous, se rendre sur les lieux de vaccination, assurer le 2ème rendez-
vous).  
L’ARS pourrait-elle être un appui auprès des centres de vaccination pour que des temps collectifs 

soient organisés en concertation avec les ESAT ?  
Le sujet sera évoqué vendredi avec les Délégués Départementaux. Dans la Nièvre, c’est déjà ouvert aux ESAT.  
On peut envisager plusieurs systèmes pour les RDV collectifs, avec doses en RDV « masqués ». 
Nous reviendrons vers vous pour confirmer la mise en œuvre (le plus simple semble en effet que les ESAT 
contactent la cellule) 

 Est-il possible de faire un point sur les crédits investissements Ségur en EHPAD : méthodologie de 
concertation, modalités retenues de recueil des projets etc. ?  

PAI en 2021, recensement fait par les ARS + CD. Il sera demandé aux EHPAD retenus de remplir le dossier PAI 
2021 de la CNSA. Pour les années suivantes il est envisagé 1 AAC où les ESMS déposent des dossiers 
 Investissements du quotidien en 2021 : ça concernera les EHPAD avec places Habilitées Aide Sociale >50% 
avec 1 allocation sur la base d’1 forfait (recensement en cours avec les CD) 

o Un temps de présentation peut être prévu lors d’une prochaine réunion.  
 Avez-vous plus de visibilité sur le calendrier de signature des CPOM : a-t-il pu être validé avec les CD ? 

Quelles informations sont données aux structures qui devaient signer cette année ?  
Le sujet sera évoqué lors de la réunion du 11 mai relative à l’offre PH. Actuellement non, les calendriers de 
contractualisation n’ont pas donné lieu à des arrêtés de programmation avec les CD. 



 
 

 Quels sont les SSIAD qui ont sollicité et obtenu une extension temporaire et est-il prévu d’aller au-
delà du 1er juin pour ce système dérogatoire ? 

2 SSIAD : Rioz Montbonzon ; SSIAD du CH Auxonne. 
Le système dérogatoire est applicable jusqu’à début septembre 
Concernant les professionnels : 

 Les adhérents sont de plus en plus confrontés aux fermetures de classe d’enfants de professionnels 
(cas contacts) : 

 Il n’existe pas de solution de garde pour les enfants des professionnels ce qui désorganise les 
plannings : peut-il exister des solutions ? 

Aucune solution de garde d’enfants alternative n’a été mise en place. La question a déjà été remontée au 
centre de crise sanitaire 

  Sous quel mode les professionnels doivent-ils justifier leur absence au travail : certificat d’isolement, 
auto déclaration AMELI, arrêt maladie, pose de jours de congés ? 

Le site https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14290 publie une information en date du 16 
avril 2021 pour la population générale :  Écoles fermées, enfants cas contact : quelles solutions pour les 
parents qui doivent garder leurs enfants ? 
- Pour les salariés de droit privé : l'activité partielle. Les conditions sont les suivantes : 
Les deux parents doivent être dans l'incapacité de télé-travailler ; 
Il faut présenter à son employeur : 

 un justificatif attestant de la fermeture de la classe (établi par l'établissement ou la mairie) ou de 
la situation de cas-contact de l'enfant (document de l'Assurance maladie) ; 

 une attestation sur l'honneur qu'il est le seul des deux parents demandant à bénéficier d'un arrêt 
de travail pour les jours concernés. 

Ce dispositif, qui ne peut bénéficier qu'à un seul parent par foyer, s'applique dès le premier jour de l'arrêt de 
travail et au plus tard jusqu'à la fin de la période d'isolement. 
Pour les fonctionnaires : le placement en ASA 
Lorsqu'ils ne peuvent pas télé-travailler, les fonctionnaires sont placés en autorisation spéciale d'absence 
(ASA) et sont indemnisés à 100 %. 
Ils doivent fournir à leur employeur : 

 un justificatif de l'établissement attestant que l'enfant ne peut être accueilli ou d'un document 
de l'Assurance maladie attestant que leur enfant est considéré comme cas contact à risque ; 

 une attestation sur l'honneur qu'il est le seul des deux parents demandant à bénéficier d'une ASA 
pour les jours concernés. 

 Existe-t-il une prolongation de la suppression de la carence chez les professionnels positifs ? 
La suppression de la carence a été prolongée jusqu’au 1er juin par décret publié le 3 avril (Décret n° 2021-
385 du 2 avril 2021 modifiant le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence 
au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains 
salariés). 

 Par ailleurs, les adhérents sont pris entre « deux feux » concernant les professionnels cas 
contacts : 

-        D’un côté, ils peuvent être maintenus en poste si asymptomatiques et en mesure de respecter les 
mesures barrière. Mais dès qu’ils deviennent positifs, il faut fermer l’établissement aux visites, tester les 
résidents et les collègues. Et nous avons des reproches des familles : « c’est encore un professionnel qui a 
fait rentrer le COVID dans l’établissement ». 
Le « MARS  27 » qui résume les consignes en cas de personnels positifs ne mentionne pas de 
recommandation de fermeture d’établissement si un PS est positif (éléments identiques dans la dernière FAQ 
MS V17) 
-        De l’autre, du coup, nous avons tendance à leur demander de s’isoler si les plannings le permettent, mais 
avec la carence certains professionnels posent des jours de récupération ou de congés. 
L’ARS a-t-elle des visibilités de bonnes pratiques dans cette situation ? 
Pas d’éléments complémentaires à apporter 
 

Catherine SERRE, Directrice Régionale 
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