
 

Réunion ARS/Fédérations jeudi 11 février 2021 

En présence de Rachel Blanc (DA) et Nadia Mainy  
Point de situation au 11 février  2021 

- Taux d’incidence x/100 000 : 192 en BFC situations contrastées entre départements : 
Nièvre = 138 Jura = 276 

- Taux d’incidence x/100 000> 65 ans : 204 en BFC  situations contrastées entre 
départements  138 sur la Nièvre et 298 en haute Saône  (195 nat) 

- Taux de positivité : élevé en BFC supérieur à la moyenne nationale 
- Hospitalisations en diminution bien que toujours sur un plateau élevé = 1712  dont 156 en réa 

(<80 % de TO) 
- Plusieurs situations investiguées ou en cours concernant les variants : contamination dans la 

sphère enseignante, privée et 12 en EHPAD sur 6 départements (seuls le 70 et 39 sont 
répertoriées sans variants en EHPAD) 

- Tous les cas positifs doivent faire l’objet d’une recherche documentée RT-PCR de criblage  
(résident, visiteur, personnel…) sachant que le variant anglais prend le pas et très 
prochainement ce sera surement 100% 

Impact sur vie collective en EHPAD : sur la restauration: table de 4 convives  et non plus 6 : 2 m de 
distanciation…. Les consignes PH sont en bleu sur les nouveaux protocoles 

 

Enquête vaccination :  

- Les établissements doivent-ils toujours remplir l’enquête vaccination: certains ne reçoivent 
plus le lien quotidien et s’en étonnent.   

Il y a eu concomitance enquête quotidienne et SI-Dep jusqu’à fin janvier : Arrêt de l’enquête 
quotidienne depuis février, c’est pourquoi les établissements ne reçoivent plus de lien 

Vaccination :  

 Certaines résidences autonomie souhaitent savoir quand elles pourront vacciner leurs 
résidents : avez-vous plus de visibilité ?  

AstraZeneca reçus en nombres bien inférieurs aux besoins pour les personnels SDIS, Aide à domicile, 
MAS/FAM….. 
C’est pourquoi il a fallu faire une sélection et les petites structures n’ont pas été approvisionnées car 
conditionnement de 10 doses. Donc si les chiffres étaient trop faibles pour les personnes à vacciner, 
alors les structures n’ont pas pu être  servies au 1er tour 

 Question : « l’aller vers » est-il prévu pour les personnes fragiles,  à domicile…. ? 
Aller vers = équipes mobiles en cours de constitution pour aller vers aussi pour les résidences 
autonomie, PH …. Et le domicile 
Une région a fait l’option bus mais pas envisagé en BFC à ce stade 

 Question : si au cours de la deuxième injection on procède à des primo-vaccination alors il y 
aura une 3ème rotation (approvisionnement) 

3ème ou 4ème rotation pour livrer des doses. On reste sur l’idée de ne pas perdre de doses donc on 
vaccine. On est obligé de prévoir des primo-vaccinés sur la 3ème livraison car il y a beaucoup de clusters. 
Un grand nombre de personnes n’a pas pu être vacciné du fait des épisodes Covid (toujours dans le 
délai des 3 mois). => Principe de réalisme : on est toujours sur la stratégie de vacciner au maximum et 
chaque fois que possible 
Des rotations seront possibles = discussion avec Santé Publique France pour prévoir les 3ème, 4ème, 
voire 5ème  rotation ? 
L’OMS a établi une recommandation favorable aux plus de 65 ans pour le vaccin AstraZeneca. Pour 
l’instant cette recommandation n’a pas été transposée en France. 



 

 

Assouplissements des visites en EHPAD après les 14 jours après la seconde dose de vaccin :  

 Monsieur Pribile a annoncé la semaine passée que Brigitte Bourguignon s’était saisie de cette 
question : avez-vous plus d’informations ?  

Mme Bourguignon n’a pas répondu à la sollicitation de Pierre Pribile à ce jour. 

Autres sujets abordés :  

 ESMS numérique :  

Collectif SI : il a vocation à grandir avec le projet sur 5 ans : Pour l’instant il faut voir quelles sont les 
énergies qui se dessinent dans le groupe, les volontaires…. Pas de différenciation : Souhait d’avoir aussi 
des petits établissements qui viennent s’exprimer 
Peut-être sous-groupes de travail…. 
Reste ouvert à toute candidature et sur 5 ans il y aura aussi du Turn over dans ce collectif ! 

Le Grades et l’ARS doivent recruter des ETP pour piloter et coordonner ces collectifs. Il faut constituer 
une équipe. Surement pas avant juin car au niveau ARS ce n’est pas possible du fait des quotas ARS 
Réunions hebdomadaires = point de situation 
Collectif = travail sur ce sujet unique Le collectif est associé mais ce n’est pas un collectif d’instruction 
des dossiers 
Donne un avis et des orientations : il va s’expertiser au fur et à mesure 
Ne pas oublier que le projet est sur 5 ans : avec un retour pour le 31 MARS sur le 1er appel à projet 
pour les crédits d’amorçage, ce sera difficile pour les plus petits organismes gestionnaires de constituer 
des grappes mais tout n’est pas perdu pour autant car il y aura d’autres appels à projet. 
23 février 1ère réunion avec l’Anap : on va définir les contours : comment remplir sa candidature…. 

 MAS en Wallonie : 

Un établissement de Belgique est en difficulté ; 2 femmes et 1 homme originaires de BFC sont 
concernés. Agés de 26 à 34 ans. 2 polyhandicaps + 1 TSA. Les  MDPH sont averties. Peu de places en 
région mais l’ARS précise qu’une création temporaire de place est possible pour un accueil jusqu’au 
mois de juin si pas d’accueil permanent possible immédiatement. Réunion avec toutes les ARS pour 
voir quelles sont les places potentielles mais l’idéal serait de pouvoir rapprocher ces personnes de leur 
lieu d’origine 

 Plateforme des métiers de l’autonomie 

Les départements du 58 et 90 se sont positionnés à ce stade. Volontaires dans la démarche. L’ARS en 
reparle aux CD demain. Pas de décision arrêtée  sur l’aspect financier car la part ARS est évolutive. 
Quelles seront les plateformes en BFC ?  il y a un socle de base et des prestations  facultatives 
ARS accompagne a priori ou a posteriori en fonction des projets = pas de cadrage pour l’instant, à voir 
en fonction des réponses. L’ARS pourra aider a minima jusqu’à  10% du coût des projets 

Réunion sur les questions de recrutement : ARS/Pôle emploi/CR BFC 

Point sur les dispositifs d’aide au recrutement et la qualification sur les métiers aides-soignants et ASH 
Région BFC – Pôle Emploi – VAE Collective AS 
 
Aller vers la qualification d’aide-soignant existe mais souvent méconnu des employeurs 
L’idée n’est pas de vider les ESMS des personnes en poste pour les mettre en formation mais connaître 
les dispositifs de qualification 
L’ARS soutient aussi les questions de qualité de vie au travail par le biais des CNR même si 2020 a été 
embolisée par les surcoûts Covid 
Le Conseil Régional alerte sur le fait que les candidats manquent dans les formations aides-soignants, 
voire sont démissionnaires à leur entrée en formation pour des raisons de précarité économique ! 
 

Catherine SERRE, Directrice URIOPSS BFC 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID110221/REGIONPresentationdispositifs110221.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID110221/REGIONPoleEmploidispositifs110221.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID110221/REGIONdiaporamaVAEcollective.pdf

