
              Réunion ARS/Fédérations du jeudi 27 mai  2021 

 
En présence de Rachel Blanc, Nadia Mainy et Agathe Burtheret  

 

Point de situation sanitaire 

La situation sanitaire s’améliore véritablement. Point positif 
 Taux incidence : en-dessous de 130 (comme national) 

On peut se considérer comme un plateau bas 
 Taux d’incidence + 65 ans = taux à 50 sur tous les territoires 
 Taux de positivité à 4% (baisse en volume du nombre de tests  mais jour férié) 
 780 hospitalisations pour Covid  dont 111 en réa 

Tendance favorable 
 Un sujet variant : 75% des positifs sont criblés dont 80% de variant britannique 

Particularité en Haute-Saône : variant anglais avec une mutation particulière mais pas une mutation présentant 
de signes inquiétants et déjà connue 

 40 Ehpad suivis mais 7 suivis en tant que cluster 

 

Informations sur la problématique des admissions en Ehpad :  

Beaucoup d’Ehpad reste dans une logique d’admissions prioritaires : sortie d’hospitalisation ou situation 
d’urgence. On n’est revenu à une situation normale d’admission : 

 Pas d’exigence de vaccination mais on doit proposer la vaccination le plus rapidement possible 
 Si vacciné ou COVID<3 mois, pas d’obligation de test négatif à l’entrée 
 Si pas vacciné, demande d’un test + « quarantaine de 7 jours » à l’entrée 

Question des 3èmes doses 
Avis d’expert mais pas encore validé par les recommandations nationales pas officiel 

 Instruction 3ème dose pour immunodéprimé alors approvisionnement flux B comme précédemment 
 
 
Enquête sur les places disponibles en Ehpad 
Semaine du 10 mai :  
 

 
 
Environ 9% de places disponibles sur les répondants en Ehpad, 50% en hébergement temporaire 
Meilleure taux de réponse que les semaines précédentes. 
 



 
 
Sur le sujet Hébergement temporaire :  
Places hébergement temporaire classique avec système dérogatoire : appel à projet pour déployer ce service 
les années précédentes : 

 33 répondants et 28 en activité 4 585 journées mais seulement 40% des budgets dédiés pour ce service 
 Crédit forfaitaire de 8 000€ par place : peu d’Ehpad  ont consommé l’enveloppe en entier (43% sortie 

SSR, 13% hospitalisation aidant, 33% répit) 
Ars va rappeler les objectifs et les critères d’utilisation : à savoir une situation temporaire et non un sas avant 
hébergement permanent. 

 Si répit programmé alors mobilisation des crédits Conseil Départemental 
Jura et Haute Saône ne sont pas couverts par ce dispositif pour l’instant…. 

 
 
Existe-t-il une limite de reprise  des accueils de jour secteur PH adossé à un établissement ? 
Réponse ARS : Non pas de limitation a priori mais maintien des règles de distanciation et  dans les transports 
également. Pour l’instant rien de plus et la question se pose également sur les GEM 

 
Point d’étape sur les financements Investissements Segur par  Agathe Burtheret 

(Instructions, Annexe et Présentation ci-dessous) 

Volet investissement du Ségur versant médico-social : PAI 

Enveloppes plus conséquentes que les années précédentes 

 17,2 millions Ehpad 
 1,38 millions PH 
 Nouveauté : enveloppe « investissement » du quotidien =uniquement pour les Ehpad habilités aide 

Sociale à plus de 50% (Montant forfaire) 

Existence de crédits européens : 3 000 Ehpad au niveau national (chiffrage BFC= 243/346 Ehpad en région) 

Plus de 40% des crédits devront être consacrés  à la transition énergétique 

Critères de priorisation  

Rappel du cadre national : adéquation/politique publique, modernisation des Ehpad, transformation de l’offre, 
respect des normes énergétiques 

ATTENTION IL NE PEUT PAS Y AVOIR DE CUMUL DES FONDS EUROPEENS SINON IL Y AURA REPRISE DES 
CREDITS 

Critères régionaux : 

 Répartition entre départements (/ à sa population) 
 Co-financement 
 Faisabilité (impact/prix de journée) 
 Mise en œuvre proche (mature mais pas encore commencé) 

En 2021, pas d’appel à candidatures mais étude avec les CD des dossiers déjà en souffrance 

Pas impossible de demander en 2021 mais pas forcément instruit en 2021. Il y aura un appel en 2022. 

Forfait investissement du quotidien 

 Un forfait par place 
 Cohérence avec  CNR passés 
 Impact sur prix de journée 
 Aide non intégrée dans OGD (circuit parallèle CNR) 
 Plateforme dédiée (dossier à remplir !) 



 

 

Enveloppe non renouvelable a priori (2022 peut-être mais pas de certitude) 

Outil développé par la CNSA qui va déterminer les Ehpad possiblement bénéficiaires et leur envoyer un mail les 
invitant à déposer un dossier…. 

Fédérations : alerte sur l’inéquité entre le secteur PH et le secteur PA. C’était déjà le cas sur les revalorisations 
salariales. Le virage inclusif n’exonère pas d’un investissement sur du bâti ou d’investissement du quotidien… 
et le secteur a aussi été touché par la Covid 

Réponse ARS : Effectivement, il y a un déséquilibre que se creuse. C’est pourquoi l’Ars BFC a déjà utilisé des 
CNR pour compenser. Cette pratique n’est pas pérenne en soi car les CNR devraient disparaitre 

 

 

 

Catherine Serre : Directrice Régionale URIOPSS BFC 

 

 

Documents à consulter : 

 Instruction technique Plan d’aide à l’investissement PA 2021 

 Instruction technique Plan d’aide à l’investissement PH 2021 

 Annexe – Autorisations d’engagement 

 Diaporama présenté lors de la réunion 

 

 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID280521/InstructionPlanAideInvestissementPA2021V2.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID280521/InstructionPlanAideInvestissementPH202.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID280521/Annexe2Autorisationsengagement.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID280521/SEGURMSINVESTISSEMENTFEDESMS.pdf

