
 

 

 

Réunion ARS/Fédérations du vendredi 9 avril 2021 

En présence de Pierre Pribile 

Point de situation : les chiffres d’incidence se sont nettement améliorés mais il s’agit du lundi férié d’où des 
tests en moins. Pour l’instant trop tôt pour mesurer des effets aux restrictions. En revanche le véritable 
baromètre est la tension hospitalière mais malheureusement la région BFC est très en avance sur les 
prévisions les plus pessimistes….  

 On s’achemine vers les 200 patients en réa. 

On a déjà dépassé la capacité. Scénario débordement décidé avant-hier. C’est très lourd mais pas le choix 

Impact hospitalier de cette 3ème vague : le plan débordement déclenché : Difficultés sur les RH = mobilisation 
des étudiants en santé 

Vaccinations : plus de la moitié des + de 55 ans ont reçu une 1ère dose 
Les personnes de – 55 ans qui ont reçu AstraZeneca en 1ère dose vont recevoir une 2ème dose Pfizer ou 
Moderna. Difficulté de gestion logistique car il va falloir réorienter les doses 

Pour les personnes vaccinées en ambulatoire, il va falloir identifier ces personnes pour les orienter vers des 
centres de vaccinations. La solution logistique n’est pas encore trouvée (information d’hier) mais en cours de 
réflexion 

 Commandes en ville sont très nombreuses mais commandes >livraisons. Le vaccin Jansen arrive plus 
tôt que prévu. Les professionnels de ville vont pouvoir en commander 

 recommandations identiques qu’AstraZeneca mais pas besoin de 2ème dose 
 Flux A : restreindre les commandes uniquement pour les 2èmes doses. Si besoin pour des primo-

vaccinations il faut les prévoir via les cellules départementales via le flux B 

Echanges avec les fédérations et URPS 

Fédérations: besoin de faire remonter les problématiques sur  RH : quel est l’arbitrage sur les semestres 
d’internes. Le changement au 1er mai n’est pas forcément approprié. Faire un point sur la répartition 
d’internes dans certaines spécialités pour réarmer des services plus critiques 
Les étudiants en médecine seront-ils réservés aux CHU ? 
Réponse ARS : la question du décalage des semestres des  internes n’est pas arbitrée. Les internes sont 
présents au moins jusqu’à la fin du mois. Au sein des établissements la réaffectation est possible (encore plus 
en fin de stage) il faut régulariser la situation administrative mais ne pas hésiter à faire ces changements. 

 Possibilité de réaffection au-delà du même hôpital 
Si pas de décalage de semestre (controverse forte au niveau national car la situation est très disparate 
géographiquement), il faudrait déjà savoir où les situations sont les plus critiques pour procéder à des 
réaffectations d’interne.  

 Concernant les externes, réaffectation en tant que de besoin. Possibilité de leur proposer des 
vacations d’aides-soignants  

Fédérations : Les établissements de santé seront sensibilisés à la nécessité de faire savoir rapidement les 
problèmes. Attention à ne pas déstabiliser les établissements médico-sociaux 

Réponse ARS : l’objectif est bien de faire du plus et non pas uniquement du redéploiement…. 

Fédérations : attention HAD/SSIAD…. Mais les EHPAD seront peut-être moins dans des situations difficiles 
qui nécessiteraient des renforts médicaux et paramédicaux 

 Dialogue social très compliqué pour le secteur du domicile (SSIAD/SPASAD/SAAD) que l’on mobilise 
mais sans augmentation salariale quand d’autres en bénéficient…. 

 Budget des SSIAD revu pour englober les surcoûts ? 
 



 

Une partie relèvera des conseils départementaux qui ne s’engagent pas sur le financement. L’impact financier 
est considérable…  

Réponse  ARS = toujours des discussions au niveau national (mission Laforcade/Ségur…) et des décisions 
seront prises pour les financements qui seront appliqués. Impossible de s’engager au nom des conseils 
départementaux (Accord entre ADF et la Ministre) 
Fédés : mouvement social important sur le secteur des personnes handicapées qui a été très suivi 

ARS : c’est bien compréhensible : idem sur le secteur public pour le handicap, la psychiatrie…. C’est le 
problème des cercles concentriques (mission Laforcade). Les progrès sont itératifs donc insatisfaisants  

 Bien conscient des difficultés à tous niveaux  

 La perspective de s’en sortir par la vaccination est réelle même si ce n’est pas pour demain. C’est une 
période de tension forte et les professionnels ont été mobilisés et sur-sollicités. 

 On passe des appels à renfort pour assurer les soins non pas en imaginant qu’il y aurait des 
professionnels de santé « inactifs », mais pour faire le mieux possible…. 

 
 
Question vaccination :  
Secteur handicap, hors MAS/FAM : Il y a 3 semaines  environ, l’ARS avait précisé que nous aurions une 
lisibilité vaccinale PH en établissement et avait demandé aux établissements de se tenir prêts à engager la 
vaccination, sachant qu’il y avait consensus pour dire que l’accès au droit commun serait difficile pour la 
grande majorité. 

 A partir de quel moment la vaccination des PH pourra-t-elle être enclenchée ?  
Pour les établissements PH qui ont administré une première dose d’AZ à leurs résidents de moins de 55 ans : 

 avec l’évolution de la doctrine, quid de la seconde dose ?  
Réponse ARS : compliqué /AstraZeneca car ça fractionne la vaccination en 2 entre les – de 55 ans et les  + 55 
ans. Le sujet pour l’ARS est d’allouer des doses en fonction de l’éligibilité. Effectivement il faut réactiver le 
circuit des allocations des doses (hors AstraZeneca) pour le secteur personnes handicapées 
Gardes d’enfant :  
Concernant le secteur social, s’il est bien fait mention de tout ce qui concerne l’aide à domicile et la Protection 
de l’Enfance, seuls les centres d’hébergement Coronavirus, LHSS, LAM CSAPA (secteur addiction) sont 
concernés. Le Préfet a latitude pour compléter la liste.  

 Pouvez-vous nous dire ce qu’il en est pour les CHRS, CADA, résidences sociales…bref le secteur AHIL 
(Accueil Hébergement Insertion Logement)? 

Réponse ARS : l’accueil est possible pour les enfants de ce secteur d’activité 
Financement et campagne budgétaire 2021 : 

 Pouvez-vous nous confirmer que la 1ère campagne budgétaire 2021 a été décalée à l’été 2021  
Réponse ARS : Pas d’information sur un décalage = circulaire médico-social arrive en mai-juin et les crédits 
arrivent en juillet 

 Pas d’autres informations à ce jour  
 Circulaire sanitaire arrive. La circulaire médico-sociale n’est pas arrivée 
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