
 
 

Réunion ARS/Fédérations du jeudi 10 juin  2021 

En présence de Rachel Blanc et  Nadia Mainy  

Point de situation sanitaire 
La situation sanitaire s’améliore véritablement. Il faut rester vigilant sur les vaccinations. Beaucoup de créneaux 
disponibles dans les centres de vaccination 
Il y a des enquêtes sur la situation de la couverture vaccinale. Les fédérations précisent qu’il n’y a pas 
d’obligation pour les salariés à déclarer sa situation vaccinale à leurs employeurs. 

 
Formation IPA :  

- Une IDE souhaite réaliser la formation d’IPA (infirmière en pratique avancée). Cela se met-il en place 
dans les EHPAD et si oui avec quel objectif, dans quelles conditions et quel financement ? 

Réponse ARS : effectivement un soutien de l’ARS aux formations IPA sanitaire ou médico-social. 
Appel à candidature sur le site de l’ARS (lien IPA-BFC) deux délais 15 avril (secteur médico-social) ou 15 juin 
(secteur sanitaire) 
Appui à hauteur de 10 500 € en fonction de l’instruction du dossier 
Pas de cotation spécifique des actes IPA. Ces constats sont remontés au niveau national mais pour l’instant ces 
postes sont  compris dans la dotation soin sans rémunération distincte 
Besoin d’Identifier les conditions actuelles d’exercice pour les rémunérer différemment 

Concernant les cybers attaques :  

- Selon le directeur SI de l’ARS de la Réunion un groupe de travail au plus haut niveau de l’État est en 
cours pour 3 régions, dont la Bourgogne Franche-Comté, et des crédits devraient probablement être 
prévus pour équiper les établissements.  

Auriez-vous des informations à nous communiquer ? 
Il existe un COPIL Cybersécurité  mis en place en février sous l’égide du premier ministre avec plusieurs 
administrations centrales. L’ARS BFC fait effectivement partie du COPIL. Les crédits seront pour une offre de 
service mutualisée régionale au bénéfice des Etablissements sans en savoir plus pour l’instant 

Contrat médecin libéraux IDEL dans les ESMS :  

- A-t-on des nouvelles sur la date de fin de ce dispositif (financement directement par la CPAM des IDEL 
+ médecin traitants) ? 

Mesures dérogatoires :  
Les mesures ont pris fin au 1er juin. Seul le dispositif hébergement temporaire en sortie d’hospitalisation Covid 
se poursuit jusqu’à fin septembre 

Transmission des EPRD :  

- Il est noté : « Pour rappel, la transmission des EPRD doit se faire dans les 30 jours suivants la réception 
des notifications budgétaires et au plus tard le 30 juin. Cette année, compte tenu des dates 
prévisionnelles de lancement de la campagne budgétaire médicosociale, nous ne serons pas en mesure 
de vous transmettre vos notifications de crédits avant le 30 juin. Aussi, vos projets d’EPRD sont 
attendus pour le 30 juin 2021. Ces derniers seront à déposer sur le portail de connexion aux 
applications de la CNSA : https://portail.cnsa.fr. » 

- Cela signifie que nous n’aurons pas les notifications avant le 30/06, mais que nous devons quand même 
rendre les éléments pour le 30/06 ? Car sur la plateforme il n’y a que les guides de remplissage, mais 
pas les cadres normalisés pour commencer le travail.  

Pourriez-vous préciser le dispositif ?  
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__portail.cnsa.fr%26d%3DDwMFAw%26c%3DBMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g%26r%3DjjXjatksJ2kAaRWsjKULcPaAcPt2xP-Sry9P7dti4gQ%26m%3DuynMBJaGo5INhrsjzGhWPqKiqDefzD5ssBDxiJBonjk%26s%3DuR_noyNa2_hHvNYzyktLLiVOVtStcQB7TLXrLzJA-NQ%26e%3D&data=04%7C01%7Cc.serre%40uriopss-bfc.fr%7C018bb130a8fa4f790a1508d92a8b90d4%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637587601208721069%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eM8sotz4VR1DIBkyQeU3EbSU83Kgahh%2BruLrgECPOzo%3D&reserved=0


 
Délai réglementaire : les cadres normalisés sont sur le portail CNSA dans la rubrique/onglet  « aide » il y a un 
lien pour télécharger les cadres 
C’est bien le délai du 30 juin qui prévaut, même si les établissements n’ont pas reçu les notifications. Il n’y aura 
pas de nouvel EPRD à redéposer 
Fédé : risque de rejet ? 
ARS : oui mais seulement s’il y a des écarts importants 
Fédé : difficile car on va rendre une copie dont on sait qu’elle ne sera pas juste. On nous demande de respecter 
le règlement alors même que  la circulaire n’est pas parue. 
ARS : Aujourd’hui la dotation est connue dans ses grandes composantes. Le règlementaire s’impose 

Dossier ; appel à projet ESMS numérique 
UGECAM HESPERIA 71 MUTALITE Comtoise (EHPAD) MUTUALITE Bourguignonne pour le DOMICILE 
(SESAME AUTISME 71 avec ARS AURA) 
Certains dossiers (non retenus dans cette première phase) sont pressentis pour être prioritaires pour la prochaine 
phase. Dossiers plutôt matures 
La phase 2 = appel à candidature pour juin toujours d’actualité mais pour l’instant sans calendrier ni montant 
d’enveloppe 

 

Crédits Ségur : investissement du quotidien :  
>> Présentation « Ségur de la santé – volet investissement – Secteur MS » 
 

BFC 2021 : 26 millions € 
- 17,2M pour les Ehpad (7 M d’habitude) 
- 1.38M pour les PH (stagnation) 

7,4M pour la BFC sur les investissements du quotidien uniquement pour les Ehpad dont la capacité habilitée à 
l’aide sociale >50% soit 237 Ehpad sur la région 
Montant forfaitaire par nombre de place = déterminé/nombre de places totales en région 

- Prévention 
- Accompagnement et soins 
- QVT 
- Jardin thérapeutique 
- … 

 
Un EHPAD peut déposer un dossier pour un montant supérieur au forfait mais dans ce cas il sera étudié pur 
établir s’il y a un risque d’augmentation du prix de journée auquel cas le CD en sera informé 
Dossier à déposer sur plateforme GALIS (dossier différent des CNR) 
Les EHPAD les plus vétustes (indicateur issu du tableau de bord ANAP)  et ceux qui ont le moins bénéficié de 
CNR sur les 3 dernières années. 
Les 237 EHPAD concernés vont recevoir un courrier d’ici fin juin pour les informer de cette possibilité. 
Les dossiers seront ensuite à déposer sur la plateforme GALIS entre le 1er juillet et le 30 septembre. 
Attention il faudra un courrier de validation du CD (si augmentation du prix de journée) 

Fédé : contact avec les CD pour la question de l’accord formel pour ces investissements 
ARS : pas au niveau régional : existence de contact DT/CD 

 

Catherine Serre : Directrice Régionale URIOPSS BFC 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID100621/PresentationSEGURARS100621.pdf

