
 

Réunion ARS/Fédérations jeudi 14 janvier 2021 

En présence de Rachel Blanc (DA) et Nadia Mainy  

Numérique en santé : Patrice Dinaire (ARS SI) Marie Collin (Anap) 

Idée de faire démarrer le projet SI numérique sur le secteur médico-social. Relais auprès des ESMS sur 
le volet stratégique - Cadre général  (cf. Présentation) 

Idée générale : travail par grappe d’une quinzaine ESMS autour d’un même organisme support. Outil 
support de la CNAM avec accord préalable de l’ARS. L’OG devra lancer un appel d’offre auprès 
d’éditeurs qui auront répondu au cahier des charges national. Suite à ce choix l’ARS devra donner un 
accord définitif pour un financement de 40% du montant au démarrage (financement prévu en 3 
étapes). Lancement de la démarche : ARS-GRADES-ANAP et CNSA et ANS = organismes ressources pour 
animer ce programme 

 Développer un collectif SI régional pour jouer une synergie. Collectif animé par l’ANAP. Idée 
que les fédérations puissent participer pour travailler de manière fédérée entre ESMS 

Les premiers collectifs ont émergé sur le secteur médico-social pour permettre une fédération du 
secteur : partage des bonnes pratiques, montée en compétences, identifier les besoins….L’ANAP n’est 
pas l’animateur mais vient en soutien des collectifs régionaux pour mieux appréhender les enjeux des 
SI numériques. Les responsables SI sont vraiment la valeur ajoutée pour identifier l’ensemble des 
besoins et des enjeux. Existence d’un réseau social pour partager. 

 Il peut y avoir plusieurs représentants par fédérations. Il faut surtout montrer de l’intérêt. 
L’état des lieux est toujours en cours. 

Point de situation au 14 janvier 2021 

- Taux d’incidence x/100 000 : 286 en BFC avec un taux > 300  sur les départements franc-
comtois 

- Taux d’incidence x/100 000> 65 ans : 296 en BFC avec un taux plus élevé sur les départements 
franc-comtois 

- Taux de positivité : 8.90 en BFC mais supérieur à 10 pour le Doubs et Le Jura 
- Hospitalisations = 1 800 dont 184 en réa (92% de TO) 
- Signaux suivis= 153 en EHPAD et 67 hors EHPAD  
- Considérés comme cluster et suivis (EHPAD et autres ESMS) 95 ESMS signalés + 10 cas 

aujourd’hui (25 en 71 14 en 21 et 39) 
- 9 700 vaccinés au 12 janvier dont 1700 résidents en EHPAD 

Éléments médicaux donnés par docteur Meiller de l’ARS 

Vaccination en EHPAD : 

Pour les EHPAD avec cas COVID positifs en cours : les consignes transmises ne demandaient pas de 
stopper les vaccinations en cours mais de ne pas vacciner les cas contacts ou en cours de COVID. La 
vaccination est recommandée pour les résidents exposés au long cours. Pour les EHPAD en flux A 
l’approvisionnement est tendu et les commandes ne pourront pas être satisfaites avant février. Les 
dates ne sont pas modifiables = pas la main pour changer date 

 Si un cas positif se déclare = dépistage positif et vaccin administré à tous sauf si  positif  

Pas de problème à vacciner les personnes qui ont (eu) le COVID. Si elles le demandent c’est possible 
mais pas forcément de bénéfice immédiat car l’immunité dure plusieurs mois. 

Pour la seconde injection :  
 Recommandations = maintien de la seconde injection à 21 jours pour les EHPAD 

 
 
 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID140121/NumeriquePresentationARS140121.pdf


 
Si des doses sont commandées mais pas utilisées car trop de gens positifs ou malades ou refus  

 Les doses sont proposées au personnel volontaire  

 ou retournées à la cellule départementale pour un retour dans un centre de vaccination 

Directives = ciblage sur les personnels prioritaires (+ 50 et comorbidité) tout dépend du « nombre 
de flacons restants. Inutile de retourner « un flacon » à la PUI/centre de vaccination 

A la question de savoir si les EHPAD peuvent commander plus de doses pour permettre la vaccination 
de salariés d’un même organisme gestionnaire mais travaillant sur un autres champ (PH, enfance….), 
ou des tuteurs, ou …., a priori non. On dépend des conditions logistiques avec une gestion de stock 
délicate. De plus,  Il ne faudrait pas manquer de vaccins pour les personnes prioritaires. 

 

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

Tests antigéniques et salivaires :  
Certains adhérents attendent la date de livraison de la 2ème vagues de tests antigéniques et se 
demandent si les tests livrés sont fiables pour le variant :  

 une seconde livraison de TROD est-elle prévue ? 2 livraisons effectuées sur stock Etat pas 
d’autres prévues : l’ARS a poussé à s’approvisionner et voir pour mutualiser des commandes 
avec d’autres structures de proximité. 

L’Etat a fait des stocks d’urgence et de proximité. Si un établissement a une urgence, il peut se 
manifester auprès de l’ARS pour un approvisionnement en urgence mais pas au long cours.  

  et les TROD sont-ils fiables pour le variant ? 
Test Abott ok détecte le variant. Si un doute persiste voir sur la plateforme les recommandations sur 
les tests et leur fiabilité sur le variant 

 Avez-vous des informations sur les tests salivaires ? 
L’HAS poursuit ses travaux. Un avis est attendu prochainement. Pour l’instant seulement pour les 
personnes symptomatiques et les personnes pour qui les prélèvements naso-pharyngés sont 
impossibles (fiabilité inférieure aux autres tests) 

 

Vaccination anti-COVID : questions logistiques 
1. Quels sont les retours sur la 6ème dose ? (certains médecins ont exprimé qu’elle serait trop 

« grasse » et poserait des problèmes de dilution ??) 
Polémique actuelle : effectivement existe un résiduel qui dépend de la taille de la seringue : 
recommandation pour utiliser les bonnes seringues qui permettront d’avoir une 6ème dose car cela 
ferait 20% de vaccin en plus 
Tutoriel vidéo en cours : tout va dépendre de la livraison des seringues pour la dilution 
Attention si ce n’est pas le bon matériel alors la 6ème dose ne sera pas efficace 
2. Pour l’instant les recommandations préconisent de ne pas se faire vacciner lorsqu’on a eu un 

épisode COVID de moins de 3 mois. Or pour ceux qui ont été touchés précédemment et qui ont 
une sérologie positive, il y a toujours présence d’anticorps. 

 Faut-il se faire vacciner ? Existe-t-il un réel bénéfice à se faire vacciner ? 
3. Pour la vaccination des résidents : Lorsqu’un FAM  n’a pas de médecin rattaché à l’établissement, 

celui-ci doit-il attendre les coordonnées de la cellule d’appui à la vaccination pour faire appel à un 
médecin ?  

Tout résident de MAS/FAM peut se faire vacciner quel que soit l’âge : intégration de 8 000 doses dans 
le phasage (organisation logistique de proximité). Les ESMS peuvent d’ores et déjà rechercher les 
ressources médicales nécessaires sans forcément faire appel à la cellule. Sinon voir avec la cellule de 
vaccination qui pourrait éventuellement se déplacer…. 
 
 
 



4. Vaccination des salariés de +50 ans : le protocole est toujours : visite préalable chez le médecin 
traitant avant de se rendre dans les centres de vaccination ? Il semble que certains salariés aient 
pu directement prendre RDV pour se faire vacciner sans prescription par leur médecin traitant. 

Questionnaire préalable à l’inscription dans le centre de vaccination. Le médecin du centre proposera 
une visite si besoin sinon cela vaudra prescription 
Pour les personnes de + 75 ans recommandation de venir avec son ordonnance mais le plus simple est 
d’aller voir son médecin traitant qui peut remplir le questionnaire avec son patient et le système 
d’information vaccin-COVID et il n’y a plus qu’aller se faire vacciner 

 

Vaccination anti-COVID : conséquences et suites données 
1. Les familles demandent dans les réunions de CVS de pouvoir avoir un peu d’intimité et visiter ses 

proches dans leur chambre. Si le résident est vacciné et ses proches (ses visiteurs) le sont aussi, 
peut-on envisager de pouvoir à nouveau rendre visite en chambre ? 

2. Quels sont les allégements possibles dans les organisations collectives une fois les résidents et 
personnels vaccinés ? 

3. Quelles seront les alternatives pour ceux qui auront refusés le vaccin ? 
4. Quelles seront les recommandations pour les salariés actuellement arrêtés ou mis en télétravail 

du fait de leur vulnérabilité une fois vaccinés ? 
 Pourront-ils revenir travailler (en respectant les gestes barrières et autres consignes de 

prévention) sur site ? 
 Si oui, quelles mesures prendre pour ces salariés qui refuseraient de se faire vacciner ? 

La vaccination n’est pas obligatoire mais cela signifierait que ceux qui se font vacciner reviennent 
travailler et les autres continuent d’être rémunérés pour rester chez eux ? 

Toutes ces questions ont été remontées au niveau national. Un peu tôt pour faire évoluer les 
consignes. Les protections vaccinales interviennent après 15 jours suivant la 1ère dose  et se 
renforcent après la 2ème.  
A voir avec la médecine du travail et médecin traitant. Pour l’instant pas possible de poser des 
doctrines. Les situations vont dépendre du statut du personnel  
5. Les salariés peuvent se déclarer sur le site de l’assurance maladie en cas de symptômes pour ne 

pas avoir trois jours de carence.  
 Cette déclaration est valable uniquement sur justification d’un test positif ? Est-il possible 

d’avoir plus d’informations ? 
La déclaration est valable dès lors que l’on présente des symptômes : 

 Si positif = arrêt de travail 7 jours 
 si négatif la CPAM mettra fin à l’arrêt de travail dès la date réception du résultat du test 

 

Vaccination anti-COVID et  questions financières 
1. Renfort IDE : lors de la vaccination des informations sont tombées sur le paiement d’un médecin 

pour des vacations en l’absence de médecin co, mais pas pour des IDE. En effet, certains EHPAD 
vont devoir prendre des IDE en renfort, comment procéder pour leur rétribution ? (en sachant qu’il 
a  été précisé aux EHPAD que cette campagne ne doit rien leur couter).  

Envoi des modalités de cotations des renforts : forfait à la vacation toujours en attente de la lettre 
CNAM. C’est prévu pour les IDEL mais il y aura toujours une solution pour les vaccinations : vacation 
classique si besoin. Les signatures peuvent prendre du temps mais pas de raisons que ça n’aboutisse 
pas. 
 
2. Pour les consultations de médecins, les EHPAD peuvent-ils facturer à l’assurance maladie la 

consultation totale ou uniquement la majoration au titre de la crise sanitaire ? 
Les EHPAD peuvent bien facturer les 2 ; consultation + majoration 
 
3. Des résidents qui restent oxygéno-dépendants plusieurs semaines dans les EHPAD : Dans le cadre 

d’une oxygénothérapie à court terme le code de la SS ne prévoit pas de prise en charge pour un 
concentrateur mobile. Donc de fait ces résidents sont contraints de rester dans leur chambre … 
Cela ne facilite pas la reprise des activités collectives. 

CPAM article 10 du 10 juillet 2020 ; c’est possible de prendre en charge 
 
 



 
4. Si un SSIAD ou un SAAD organise pour ses salariés (qui auront préalablement eu une prescription 

de leur médecin traitant ou de la médecine du travail) une séance collective de vaccination en 
prenant rendez-vous dans un centre de vaccination, les salariés seront fondés à demander le 
remboursement de leur frais de transport et que ce temps soit considéré comme du temps de 
travail vu que c’est de l’initiative de l’employeur…. 

 Une prise en charge dans le cadre de surcoûts COVID est-elle envisageable dans ce cas ? 
 Sinon faut-il s’en remettre à leur propre initiative individuelle ? 

Pas de prise en charge dans le cadre des surcoûts COVID (encore moins pour les SAAD qui relèvent du 
département) 
On ne peut que recommander aux employeurs de favoriser la vaccination…. 
5. Il y énormément de demandes de retours administratifs ; retours d’enquête, enregistrement des 

cas COVID, vaccins, les réunions logistiques, les CVS, informations du personnels, des familles…. 
 Peut-on financer l’embauche  d’un personnel administratif pour répondre à toutes ces 

sollicitations ? 
On peut l’envisager comme un renfort RH surcoût COVID. Renfort soignant mais aussi administratif 
pour organiser la logistique  
6. Quid des pertes de recettes et surcoûts du 31/08 au 17/10 : seront-ils financés par des CNR ?  
ARS BFC alloué des CNR ciblés pour les établissements en difficultés 
 
 
 
 

Catherine SERRE, Directrice URIOPSS BFC 


