
 

Réunion ARS/Fédérations du jeudi 18 mars 2021 

En présence de Rachel Blanc et Nadia Mainy  

Point de situation au 18 mars 2021 

- Taux d’incidence 191/100 000 : en BFC, situation qui se dégrade sur les départements 90-58-39 et 21 
- Taux d’incidence /100 000> 65 ans : 112 en BFC. (augmentation) 
- Taux de positivité : BFC  de 5.9   (volume tests identiques)  
- Hospitalisations en diminution = 1 177 (- 10/j-1)   dont 150 en réa (75% de TO) stable 

Vu l’augmentation du taux d’incidence il est fort probable que cela va augmenter 

- 8 situations investiguées dont 5 dans la Nièvre :  

- 80% des tests positifs criblés variant britannique = 60% (+10%) sud-africain = 6.13% (augmentation 
mais présence dans le Doubs) : augmentation dans le Jura et la Haute-Saône 

Mesures Ségur : présence de Monsieur EL AMRAOUI de l’ANAP 

Ségur investissement médico-sociaux :  

 Est-il possible de nous faire un point sur les crédits Ségur du médico-social (hors numérique) ?  
Ségur plusieurs branches dont l’investissement. Montant national car les enveloppes ne sont pas encore 
réparties régionalement. 1.5  Milliards sur les 5 années à venir « PAI déguisé » : même critères d’éligibilité 
que pour les PAI : crédits uniquement pour le secteur PA 

Visibilité immédiate pour les ARS pour programmer : montants arbitrés sur 2021 :  

 125 millions d’investissements du quotidien dont le montant n’est pas fixé.  

 25 millions pour les résidences autonomie 

 5 millions enveloppe complémentaire au national 

Critères éligibilité identiques au PAI : habilitation à l’aide sociale – seule certitude ce sera un montant 
forfaitaire. Reste à savoir si ce sera un forfait par type d’investissement (peinture, maintenance, achat petit 
matériel….) ou quel que soit l’investissement 
Instruction PAI déconnectée de l’instruction budgétaire : à l’arbitrage pour passer les investissements du 
quotidien dans la DRL pour simplifier et rapidité pour débloquer les fonds 

SEGUR : questions revalorisation salariales 

Problème de calendrier sur la campagne budgétaire 2020 pour ne pas être obligés de tarifer en continu  

- Notification des crédits en janvier et février 2021 pour finaliser la campagne 2020. Choix volontaire 
d’injecter un EAP pour alimenter en trésorerie. Règle de calcul frustre c’est-à-dire que le dernier 
trimestre correspondait à 2.5 mois (augmentation de septembre puis décembre) 

- Calcul de périmètre différent d’une année à l’autre + approximation à 2,5 mois = l’écart était 
inéluctable mais ne semblait pas a priori significatif 

- En revanche il n’a jamais été question de réactualiser les crédits 2020. 

Enveloppes cloisonnées :  

Lorsqu’il y a du renfort au titre du COVID pendant la période c’est normal. Cela concerne l’enveloppe surcoût 
COVID au titre du Ségur. Le Ségur est calibré sur des effectifs théoriques donc ne prend pas en compte les 
sureffectifs. 

 Une enquête devrait circuler en avril pour connaitre les gagnants et les perdants 

Fédérations : des enquêtes sont en cours. Les pertes sont largement supérieures aux trop-perçus. Il y a aussi 
le problème des allégements Fillon 

ANAP : Les allégements Fillon ont été pris en compte. C’est une enveloppe fermée à ce stade 

Une enquête est programmée en avril car la campagne 2020 doit encore être clôturée avec les ARS : 
échéance avril.  A ce stade on ne connait pas les modalités de l’enquête : simple mesure des écarts ou plus 
de détails sur les ETP…. 

Il y a des enveloppes par statut : 3 grandes enveloppes par statut juridique=mêmes critères pour chacune 
des enveloppes : le Ségur est découpé en 3 : pas de fuite vers un secteur qui aurait des forfaits soins différents 

 



 

 

 

 

Allégement protocole EHPAD : 
 Est-ce envisageable de maintenir le principe de visites uniquement sur RV ? oui c’est préconisé 

visites en chambres ou espace collectif sur rendez-vous 
 Quelles sont les recommandations en matière d’admission : repas en chambre et pas d’activités 

collectives pendant 7 jours : même consigne que pour les retours de famille suivant le statut 
vaccinal 

o Pour les vaccinés 2e dose à j+14 (ou COVID à moins de 6 mois documenté) ? 
o Pour les non vaccinés ? 

Page 4 au sujet des sorties dans la famille, dans la même colonne il est écrit : 
 Pas de test RT-PCR au moment du retour sauf en cas de contact à risque avéré (test + 

isolement de 7 jours).  

 ET Au retour : test RT PCR (J+4 et J+7) + pas d’activités collectives et de repas collectifs 
pendant 7 jours  

 Quelle est la consigne exacte ? Tout dépend du statut vaccinal 
- Pas test si la personne est protégée par un schéma vaccinal complet  

- Test uniquement si la personne n’est pas protégée (vaccination non faite ou pas entièrement) 

Secteur PH enfance : décompte d’activité pour des usagers d’IME qui ne sont pas présents physiquement 
dans l’établissement mais suivis en distanciel (soutien psychologique et éducatif), que ce soit en internat ou 
en externat : 

 les jours correspondant sont-ils comptés comme jours d’activité à l’IME ? 
Plusieurs cas de figure possibles, cela fait-il une différence :  

o Les enfants ne sont pas présents physiquement car en isolement à domicile car cas contact 
ou cas COVID  

o Les enfants ne sont pas présents physiquement car les parents ne veulent pas du fait de la 
crise sanitaire 

 Le décompte des jours doit se faire comme d’habitude 

 Facturation : 
o Si les jeunes sont en amendement Creton orientation foyer de vie, la facturation au CD est-

elle maintenue ? 
o Si les jeunes sont en amendement Creton orientation MAS, la facturation à la CPAM est-

elle maintenue ? 
o Si le jeune est en internat initialement, la facturation est-elle maintenue comme telle ? 

 Mêmes règles que d’habitude pour la facturation 

Cependant quelles sont les activités proposées en distanciel. Vigilance pour que l’accompagnement ne soit 
pas uniquement en distanciel  

Fermetures d’établissements et RH :  
 En cas de fermeture d’unités d’enseignement externalisé (lors de la présence par exemple d’un cas 

contact d’une personne positive au variant sud-africain ou brésilien), nos professionnels doivent-ils 
être isolés et travailler dans la mesure du possible à distance ou peuvent-ils être redéployés sur 
d’autres établissements ?  

Protocole sur les ESMS actualisés secteur PH : mise à jour pour les unités installées dans le milieu scolaire. 
Professionnels doivent se faire tester le jour même. En attendant les résultats d’analyse le personnel doit 
être mis en position de continuité pédagogique mais attendre de savoir si les personnes sont cas contact 

Vaccination en Foyers de Vie :  
 Pouvez-vous nous donner un calendrier et/ou la marche à suivre pour vacciner les résidents 

des Foyers de Vie et autre structures PH non médicalisées ? 
Pour l’instant difficile d’en dire plus. En attente également retour sur l’AstraZeneca. On ne peut que conseiller 
aux structures de préparer l’évaluation des besoins et l’organisation d’une campagne vaccinale sur site avec 
recours à la médecine de ville 



 

 

Tests salivaires :  
 L’utilisation des tests salivaires est précisée dans le dernier document de référence (Adaptation 

des mesures de protection dans les établissements médico-sociaux accueillant des personnes en 
situation de handicap face à la propagation de nouvelles variantes du SARS-COV-2 Mise à jour du 
12 mars 2021) mais y-a-t-il des marques à éviter ou au contraire à privilégier ? 

Communication en cours et transmission demain. La disponibilité est limitée=sujet capacitaire et les 
prélèvements demeurent techniques. C’est un test PCR et les délais de rendus des résultats seront identiques 
aux prélèvements nasaux-pharyngés. Resteront pour les clusters et pour ceux  pour qui les prélèvements 
nasaux pharyngés sont compliqués Des tests nasaux seront bientôt disponibles et plus faciles à réaliser. 

Auto-tests :  
 Concernant les auto-tests, quelles sont les préconisations de l’ARS au sein des ESMS ? 

En attente de l’avis HAS. Pour l’heure pas autorisés 

Communauté 360° :  
 Quel est le calendrier de montée en charge pour le Doubs ? convention signée avec la MDPH : 

plateforme connectée au standard MDPH et une réunion de travail programmée avec la MDPH 
pour reprendre le déploiement de la Communauté 360° 

 Quels sont les gestionnaires engagés dans l’Yonne ? APAJH et EPNAK : en attente du retour des 
autres acteurs et des dispositifs de coordination (DAC) 

Plan ESMS numérique : La responsable du programme ESMS numérique à la CNSA a indiqué par mail que 
les appels à projets sont décalés à fin avril. 

 Est-ce le cas en BFC ? 
Report possible au 15 avril 
 
 

Catherine SERRE, Directrice URIOPSS BFC 


