
 

Réunion ARS/Fédérations jeudi 21 janvier 2021 

En présence de Rachel Blanc (DA) et Nadia Mainy  

Point de situation au 21 janvier 2021 

- Taux d’incidence x/100 000 : 246 en BFC (190 en moyenne nationale) baisse sur les 
départements 21/25/70 mais demeure important dans 39 et 90 

- Taux d’incidence x/100 000> 65 ans : 279 en BFC 
- Taux de positivité : 8.64 en BFC en baisse  mais supérieur à la moyenne nationale et supérieur 

à 10 pour le 90 et le Jura 
- Hospitalisations = 1 800 dont 181 en réa (91% de TO) 
- Signaux suivis= 161 en EHPAD et 58 hors EHPAD  
- Considérés comme cluster et suivis (EHPAD et autres ESMS) 82 ESMS signalés + 10 cas 

aujourd’hui (baisse car un certain nombre de dossiers ont été clos) 
- 9 100 patients (hospitalisés psy-SSR-géronto) vaccinés et 42 500 vaccinés toutes pers 

confondues (personnes âgées, à risque et personnels) 1.52% de la population au 20  janvier  
Même taux que la Normandie rapporté à la population ce qui est une bonne dynamique. 
A ce stade, il n’y a pas d’information concrète sur la circulation possible de variant dans la région.  
 

 

 
Variant Britannique de la COVID-19 :  

 Au vu de la contagiosité du variant, faut-il porter un FFP2 ou le masque chirurgical fait-il 
suffisamment barrière ?  

Avis récent HACSP : les masques en tissu artisanaux ne sont pas protecteurs. Hormis les artisanaux 
ceux filtrants > 90% + chirurgicaux conviennent parfaitement avec les gestes barrières. 

Vaccination :  
 Annoncées lors de notre dernière réunion, des informations devaient être transmises cette 

semaine sur les renforts IDE pour la vaccination. Pour autant nos adhérents indiquent ne rien 
avoir reçu.  

 Disposez-vous des informations demandées ?  

 Ces renforts seront-ils payés avec un prix socle fixé par la CPAM ou rémunérés 
directement par les établissements ?  

Information confirmées par la CNAM : les IDEL peuvent facturer. L’ESMS doit remplir un bordereau 
spécifique, consolidé l’ensemble des interventions. Ensuite l’établissement l’envoie à la CPAM qui 
procédera directement au paiement des IDEL 

La rémunération est possible quel que soit le nombre de patients pris en charge (info seront rajoutées 
dans la FAQ) 

 Des établissements médicaux sociaux souhaiteraient que la vaccination des salariés puisse être 
réalisée par les médecins du travail.  

 Est-ce possible ?  
Oui c’est possible 



 Suite à la campagne de vaccination et lorsque le résident a reçu sa deuxième injection et 14 
jours après et le visiteur également.  

 Peut-on envisager d’alléger le protocole et d’autoriser les visites en chambres sans 
geste barrière entre personnes vaccinées ? 

La réponse est clairement non. Les gestes barrières doivent être maintenus dans l’établissement ; Les 
dépistages ne pourraient être demandés que si les personnes dûment vaccinées présentent des 
symptômes. 
Si les résidents sont vaccinés et les proches visitant aussi,  on peut envisager des visites en chambre 
et redonner un peu d’intimité aux visites. Cependant, il faut respecter les gestes barrières masques 
+ distance +entretien de la chambre après la visite (désinfection) + aération.  ATTENTION cela 
présente quand même un  risque car les personnes peuvent avoir été en contact avec des personnes 
contaminées et transporter le virus sur elles…. Il faut demeurer très vigilant sur les gestes barrières ! 

 Peut-on demander un certificat de vaccination lors des visites pour adapter le 
protocole des visites en fonction de visiteurs vaccinés ou non vaccinés ? 

Non pas aujourd’hui car les débats sont en cours sur le passeport vaccinal. Il faudrait de toute façon 
consulter les  CVS ; On envisage des déclarations supports type déclaration sur l’honneur comme pour 
les « questionnaires médicaux ». Pierre Pribile a fait remonter les questionnements sur les allègements 
au niveau national. 
Cependant l’épidémie est en pleine activité et les vaccins ne protègent pas de la maladie mais que des 
formes graves. La pression diminue sur les personnes vaccinées au titre individuel mais l’enjeu est 
collectif.  

 Qu’en est-il du réassort  de vaccins au fur et à mesure des nouveaux résidents entrant dans 
les établissements ? 

Flux A : EHPAD intégrera dans les commandes à l’officine référente : livraisons actives sur les 15  jours 
prochains puis réassort dans les 3 semaines 
Flux B : réassort hebdomadaire sur les sites pivots 

 La vaccination est ouverte pour les personnels soignants de + de 50 ans et/ou présentant des 
comorbidités.  L’ARS BFC a indiqué que le terme soignant avait une acceptation large et 
pouvait s’étendre à tous les personnels en lien direct avec les personnes accompagnées (pas 
seulement les personnels médicaux ou paramédicaux, mais aussi les personnels des services 
généraux administratifs… à condition d’être dans les critères d’âge et de comorbidité et en 
lien direct avec les usagers 

 Sommes-nous toujours dans cette même acceptation ?  
Oui tout professionnel (sanitaire et médico-sociaux ; EHPAD-USLD-FAM-MAS) confondu pas forcément 
en lien direct  avec les usagers. Les psychologues libéraux ou salariés aussi 

 Les personnels travaillant dans les structures sociales d’hébergement – logement peuvent-
ils être vaccinés sur la 1ère campagne ?  

 Uniquement que les professionnels de foyer de travailleurs migrants dans la 1ère phase de 
vaccination 

Délais = gestion en flux tendus avec contraintes approvisionnements- étape 2 de la 1ère phase 
Le calendrier est complétement dépendant de l’approvisionnement des vaccins. On attend l’arrivée du 
3ème vaccin qui sera beaucoup plus souple car il pourra se faire en médecin ambulatoire 

 Le message a été passé pour les personnels travaillant dans les structures relavant de 
financements ARS (LAM-LHSS-ACT), mais pas pour les CHRS-CADA-Résidences sociales-
pensions de familles….  

Attention les travailleurs sociaux ne sont pas concernés… 

 Les personnes accueillies dans ces structures sociales présentent souvent des facteurs 
de risques. Seront-elles comme les personnes handicapées éligibles à la 1ère campagne 
de vaccination ? 

 Non pas publics prioritaires dans la 1ère phase de vaccination 

 Que faire si dans les jours qui suivent l’injection du vaccin Pfizer à des résidents et personnels 
d’un EHPAD, ces derniers développent des effets indésirables de même type que les 
symptômes habituels et qui peuvent s’apparenter à du COVID ?  
 
 
 



 
Doit-on pour les résidents les placer en isolement, et pour les personnels les écarter de 
l’institution durant 7 jours ?  En effet,  dans l’état actuel des connaissances, rien ne prouve 
qu’il ne s’agisse pas d’une contamination simultanée. 

Oui on réagit comme un cas Covid car on ne sait pas si une personne contaminée est contagieuse ou 
non : Isolement + geste barrière En plus l’immunité n’est acquise pour un certain % au bout de 14 jours  
et véritablement atteint l’immunité maximale que 15 jours après la 2ème injection 

 Les adhérents rencontrent des difficultés pour se procurer de l’adrénaline et des seringues 
pour la vaccination. Les pharmacies n’en n’ont plus en Saône et Loire.  

Information remontée à la cellule ressource départementale. Pour les seringues et les aiguilles elles 
arrivent en même temps que les vaccins. A priori pas de tension sur ce matériel 
Le guide EHPAD préconisait de s’approvisionner à part. Depuis la doctrine a évolué et il est fourni un 
kit complet vaccin + matériel  

 Est-il possible d’avoir un calendrier, et les modalités pour la vaccination en ESMS PH hors MS 
et FAM : date de réception des doses, vaccination sur site ou pas.  

Pas de calendrier précis on attend la phase 2. Vraisemblablement pas avant mi-février car il faut finir 
phase 2 de la première campagne de vaccination. 

 Une inquiétude se fait ressentir pour les publics de CME : il est demandé s’il est possible de 
faire remonter à l’Etat ou s’il peut s’agir d’une priorité de l’ARS BFC que d’intégrer ce public 
polyhandicapé lourd dans la 1ère vague de vaccination ? 

Non pas prioritaires car vaccination axée sur les publics âgées or il s’agit d’enfants 

Echanges avec les fédérations 

 Pb des aides à domicile qui n’ont pas eu accès à la vaccination par manque d’information. 
On leur demande de passer par le droit commun ; Or il n’y a plus de place et les rdv sont 
impossible à prendre ou à une échéance lointaine 

Tous les sujets vaccination sont organisés au sein des cellules départementales et pas directement en 
région. C’est le Préfet de département qui pilote avec le DT ARS. On est contraint par les 
approvisionnements et donc ça nous oblige à revenir vers la cible première (secteur EHPAD -USLD 
avant PH et social), même si l’ARS BFC était d’accord pur l’élargir au départ au secteur PH et social. 

 Ce sont bien les vaccins qui manquent pas les ressources humaines pour la vaccination 

Financement :  
 Les coupes pathos programmés sur 2021 se feront-elles ou seront-elles reportées sur 2022 ? 

Les coupes prévues sur 2021 se feront sauf cas de force majeure liée à la crise sanitaire… 

Ségur de la Santé :  
 L’ARS Bretagne a indiqué que le versement des crédits Ségur aux EHPAD serait notifié aux 

CPAM le 12 février et versé aux établissements le 20 février.  

 En sera-t-il de même pour la Bourgogne Franche-Comté ? 

Effectivement notification aux CPAM au 8 février pour verser aux ESMS pour le 20 février mais le délai 
de versement dépend ensuite des CPAM. 
Cette notification concernera les revalorisations Ségur pour le secteur privé pour la période sept-déc 
2020 + année pleine 2021. Au moment où le versement se fera les EHPAD auront leurs crédits 
septembre-décembre 2020 + 2/12ème  ou 3/12ème  (si c’est en mars) de leur dotation soins dans laquelle 
sera intégrée leur Ségur. Il pourrait y avoir des écarts entre les notifications ARS et CPAM car les ARS 
leur donnent beaucoup d’informations (et des nouvelles !). Il ne faudra donc pas hésiter à revenir vers 
l’ARS si besoin. 
Les crédits nationaux se présentent sous forme d’une enveloppe donnée EHPAD par EHPAD=aucune 
marge de manœuvre en région 
Base de calcul= niveau national enveloppe Ségur déclinée par statut juridique 

 Redivision par statut juridique  
 puis par répartition poids section tarifaire  
 et des ETP par structures 

C’est un calcul par capacité et par ETP 
 
 



 
 
En 2021 sur la campagne de juin, on redonnera une enveloppe Ségur établie selon d’autres critères 
uniquement pour la fonction publique car  leurs critères ont été différents car délégués avant les autres 
(à la hausse ou à la baisse) 
 

Pratique sportive en IME : 
 Suite aux annonces du ministre des Sports de ne plus autoriser la pratique sportive en intérieur 

dans les établissements scolaires se pose la question de l’activité sportive en IME. Les activités 
ne sont pas forcément transposables à l’extérieur, mais participent activement au 
développement éducatif des enfants.  

 Ces établissements sont-ils également concernés par cette restriction alors que 
l’activité sportive s’apparente plutôt à de la mobilisation corporelle, des jeux 
d’adresse ?  

Possibilité de maintien de ces activités en extérieur ou si impossible en intérieur en petits groupes de 
6 maxi + aération + hygiène des mains…. 
 
 
 

Catherine SERRE, Directrice URIOPSS BFC 
 


