
Compte-rendu de l’ARS  
suite à la réunion du 31/03/20 avec les fédérations 

 
 
De : GLABI, Raphaël (ARS-ARA/DIRECTION HANDICAP ET GRAND AGE/ORGANISATION DE 
L'OFFRE) <Raphael.GLABI@ars.sante.fr>  
Envoyé : mercredi 1 avril 2020  
 
Objet : Point de situation ESMS 
 
Bonjour 
 
Comme convenu, je vous prie de trouver ci-dessous une synthèse des points que vous avez bien 
voulu nous faire parvenir concernant les ESMS. 
Je vous remercie pour vos contributions. 
 
ci-dessous une synthèse des remontées : 
 

1)      Masques et autres matériels de protection 
 

-          1ère préoccupation : les approvisionnements en tant que tels mais aussi 
leurs impacts sur l’organisation et les RH 

-          amélioration constatée mais des difficultés d’approvisionnement 
subsistent encore sur tous les matériels de protection (masques, lunettes, 
sur blouses, charlottes, tabliers, gel). L’ARS l’a signalé auprès du centre de 
gestion de crise national.  

-          besoin encore de rassurer sur la régularité et le niveau des 
approvisionnements, manque de visibilité pour certains secteurs (domicile) 
et d’expliquer les règles de répartition entre ESMS (compétence ARS, 
conjointe avec CD, ou CD seul) 

-          Une hausse considérable des tarifs sur certaines équipements à usage 
unique 

-          difficultés importantes persistent pour l’approvisionnement des services à 
domicile (SSIAD SAD). Une forte crainte des SSIAD et SAAD de ne pouvoir 
répondre aux sorties d’hospitalisation du fait de manque de matériel. Les 
SAVS relaient que les officines ne livrent plus aux professionnels, et n’ont pas 
encore d’informations claires sur la répartition passant par les CD et 
l’ARS. Besoin de communication plus claire à ce propos et de rendre plus 
efficients les circuits de distribution pour le médico-social, très éclaté 
(dispositifs et champs de compétence divers) 

-          d’autres structures avec hébergement relevant du CD (résidences 
autonomie pour PA, Foyers hébergement ou de vie PH) ne sont pas encore 
servies alors que l’ARS a réservé un stock (200000 masques) auprès des 
CD ;  intégrer aussi dans stock social du CD les besoins pour les auxiliaires 
de vie, non rattachées à un ESMS  

-          l’ARS a noté alerte sur niveau d’approvisionnement à conserver, voire à 
augmenter sur le médico-social et le social 

-          inquiétude sur l’absence de livraisons de FFP2 à cette date. 
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-          le besoin d’extracteurs d’oxygène devient primordial dans les 
établissements EHPAD et ESMS pour handicaps lourds. Ces 
établissements doivent disposer de dispositifs d’oxygénothérapie pour 
maintenir les résidents sur place et éviter des hospitalisations non 
indispensables. 

-          quelles sont les consignes de port du masque obligatoire spécifiques à 
cette phase ? en l’absence d’évolution nationale, appliquer les dernières 
références connues : celles-ci ont d’ailleurs été réévaluées par l’ARS pour 
les EHPAD, qui a attribué 8 masques/ professionnel/ semaine au lieu des 
5 annoncés par le national. Dès que les stocks le permettent, la 
recommandation est d’équiper tout type de professionnel intervenant dans 
l’établissement et pas seulement ceux listés (contact avec cas COVID etc)  

-          Attention : l’inspection du travail a pu recommander des arrêts de travail en 
cas d’absence de masques ; la DIRECCTE a appuyé des droits de retraits 
dans des établissements sans cas Covid avérés 

-          approvisionnement en masques sur la Métropole de Lyon à vérifier auprès 
de la DD   

-          pas de suites données par le Conseil Régional après son enquête sur les 
besoins de masques auprès des EHPAD ; quelle coordination avec ARS et 
CD ?  

 
-          l’ARS rend compte de l’enquête sur les distributeurs de concentrateurs 

d’oxygène, 27 sont en capacité de fournir le sanitaire et le médico-social 
(dont le domicile) 

 
2)      Procédures de dépistages, de décès et d’accueil de malades Covid-19 

en ESMS 
-          Demande d’accélérer les dépistages, notamment pour tous les salariés et 

pas seulement les professionnels de santé. une vision trop restrictive 
pourrait faire dysfonctionner un établissement. L’ARS rappelle la liste 
actuelle des personnes prioritaires, sous réserve d’évolution nationale, et 
de la disponibilité effective des tests 

-          Des refus de dépistage de salariés par exemple, une IDE en MAS ayant 
des symptômes sérieux s’est vu refuser d’être testée au motif « qu’elle 
n’est pas du personnel soignant »  

-          Des difficultés d’identification de médecins contacts mobilisables pour 
prescrire des tests de dépistages ou constater les cas de décès. 

-          Que faire contre les refus de dépistages de salariés qui peuvent y 
prétendre ? 

-          Gestion mortuaire : nouvelle procédure plus humaine mais les pompes 
funèbres soulèvent une  incohérence : réouverture à la famille d’un espace 
infecté Covid-19, en plein confinement. => Comment protéger les  familles 
alors qu’il n’y a déjà pas assez de protections pour les soignants ? + pas 
assez de personnels soignants à détacher pour surveiller les familles. 

-          Risque de pénurie de stupéfiants nécessaires à l’accompagnement 
palliatif préconisé : certains morphiniques et de matériel nécessaire 
(pousse seringues). 



 
 

3)      Organisation de l’offre à domicile (SAD SSIAD SAMSAH SESSAD) 
 
-          Un besoin de protocole d'intervention pour le domicile car les risques sont 

surmultipliés du fait du nombre de bénéficiaires et du passage de l’un à 
l’autre sans point d’eau hors domicile : la DGCS travaillerait sur ce point 

-          Pour les services déjà existants, l’action porte sur la priorisation des 
actes essentiels et soins, en direction des personnes en situation fragile et/ 
ou isolée  

-          Accueils de jour : le personnel maintient des contacts téléphoniques avec 
les personnes et leur famille régulièrement ( « veille téléphonique ») et aide 
dans certains cas au portage de repas 

-          Aide des collectivités territoriales appréciée : certains départements sont 
très présents et sont un appui auprès des services (Isère, Ain). 

 
4)      Organisation du secteur PH :  
-          Enjeux de réorganisation de l’offre des établissements fermés, 

réorientés vers l’appui à domicile : mobilisation différente des 
professionnels, avec modalités d’appui majoritairement à distance, par 
téléphone ou internet, et nécessité de prioriser les actes essentiels qui 
justifieraient un déplacement de professionnels à domicile  

-          Question de l’hébergement des personnes handicapées qui retournent à leur 
domicile : comment continuer à assurer leur accompagnement malgré le 
confinement ? question des modalités d’intervention à domicile va s’accentuer 
(priorisation des actes, contrôle des forces de l’ordre sur déplacements des 
professionnels)  

-          les consignes de confinement sont difficilement compatibles avec une 
population avec des troubles du comportement sévères, pour certaines 
catégories d’usagers très fragiles.  
Les directeurs s’inquiètent de la recommandation au renforcement du 
confinement en établissement, qui associe EHPAD et ESMS PH sans 
différenciation des populations et génère un traitement identique, l’isolement 
en chambre représentant de réels risques de glissements de comportements. 
La recommandation du 27 mars renvoie à la seule responsabilité de décision 
des directions d’établissement. 

-          retours nombreux de parents en difficulté, suite aux fermetures de certaines 
structures et aux retours à domicile des mineurs PH accompagnés. Certaines 
familles vont avoir du mal à tenir dans la durée avec leur enfant handicapé à 
la maison : il faudrait anticiper la nécessité de réouverture de certaines places 
d’accueil d’urgence dans les ESMS qui ont fermé, et d’avoir des offres 
alternatives permettant du répit tout en respectant les règles de sécurité. Le 
recensement des capacités d’accueil temporaires  et de répit a été réalisé par 
l’ARS (près de 1400 places actuellement disponible mais qui devront être 
«rendues » aux PH admis avant la crise)  

-          Besoin de plus de directives et d’appui ARS et CD pour la gestion de la crise 
dans le secteur de compétence CD (PH comme PA), en l’absence de 
personnels soignants dédiés dans les foyers non médicalisés  

 
 



5)      Organisation des établissements EHPAD :  
 

-          Situation d’alerte les plus fortes dans les EHPAD.  Isolement des résidents.  
-          les consignes de confinement sont incompatibles avec une population de 

résidents déambulant 
-          Dans le cadre des mesures de confinement, le personnel de certains EHPAD 

peut-il rester sur place ? c’est déjà le cas par endroits ex à Corbas dans le 
Rhône. 

-          S’il y a  nécessité de recenser un CH de référence en cas d’hospitalisation de 
résidents d’EHPAD en lits de médecine covid, les EHPAD doivent aussi 
disposer de dispositifs d’oxygénothérapie pour maintenir les résidents sur 
place (ce qui implique de se doter au niveau régional ou départemental d’un 
stock de ces dispositifs de bouteille mobile, de modes opératoires et de 
formation des personnels) 

-          L’ARS fait état des travaux engagés pour les circuits d’hospitalisation facilités 
pour les PA, avec perspective de régulation par les GHT pour une vision 
d’ensemble sur les possibilités d’hospitalisation 

-          Attention à application du confinement dans les résidences autonomie, les 
résidents deviennent agressifs ; l’ARS va mettre à disposition les ressources 
de la filière « défi sciences », et du CRA pour la gestion des troubles du 
comportement en période de confinement  
 

 
6)      Ressources humaines 

-          Besoins en RH difficile à gérer en EHPAD et dans le secteur du domicile : 
Absentéisme (garde enfants, arrêts de travail, droit de retrait…)et  risque 
d’aggravation dans le secteur du domicile si tensions sur les masques 
perdurent 

-          des compétences rendues disponibles secteur PH avec les 
établissements qui ont fermé : une partie du personnel pourrait être 
mobilisée vers autres secteurs  hôpital ou EHPAD ; les inviter à s’inscrire 
dans plateforme MEDGO ou autre plateforme de mise en lien   

-          Les besoins en IDE sont les plus importants, or il existe pourtant des 
professionnels de santé libéraux disponibles. Appel à utilisation de la 
plateforme MEDGO pour les renforts COVID 

-          Besoin aussi de remplacement : ASI, aides-soignantes, éducateurs, 
maitresses de maison, surveillants de nuit 

-          Absence de médecin coordonnateur et de cadre pour gérer des foyers 
épidémiques dans leur EHPAD : Proposition FHF de constituer à l’ARS 
une cellule de 2/3 médecins qui pourrait intervenir à distance ou, si la 
situation l’exige, se rendrait sur place si la filière gériatrique du territoire 
n’est pas fonctionnelle ou ne peut intervenir 

-          Plusieurs plateformes de mise en lien induisant un risque de perte 
d’efficience ; le succès de la plateforme MEDGO (renfortCOVID) invite à se 
concentrer sur celle-ci 

-          Inquiétude de ne pas pouvoir tenir dans la durée et création de clivages 
dans les équipes  

-          Dimension financière  



o   Le recours aux CDD et intérimaires pour pallier les absences de 
salariés, sera-t-il pris en charge financièrement par les Conseils 
départementaux et ARS ? 

o   La prime annoncée pour les soignants hospitaliers sera-t-elle 
étendue et à qui ? (quels professionnels et quels secteurs 
associatifs, commerciaux ?)  

 
-          Des personnels souhaitent ne plus se rendre à leur domicile : proposition 

que l’ARS identifie par territoire un service chargé de recenser les 
possibilités en matière d’offre d’hébergement gratuit ou semi payant avec 
participation ARS le cas échéant 

-          Difficultés liés aux transports en commun du fait de la diminution des 
cadences voire de la suppression de certaines lignes 

 
7)      Autres points soulevés 

-          Nécessité d’un  site/outil  unique qui recense tous les textes, doctrines 
-          L’ARS va mettre à disposition une synthèse sur l’ordonnance du 25 mars 

2020 et ses incidences sur les autorisations, fonctionnement et 
financement des ESMS 

-          Nécessité d’une seule remontée sur les cas COVID et donc de 
coordination des autorités (Préfectures, ARS, CD, mairies…) : proposition 
centralisation sur plateforme unique 

-          Nécessité de diffuser des consignes pratiques médicales et 
opérationnelles de confinement : le mémento fait par la DA est accueilli 
très favorablement  

-          Communication et éthique : comment communiquer avec les familles des 
usagers ? Que deviennent les représentants des usagers ? 

-          Epuisement de directeurs chargées de répondre aux sollicitations 
quotidiennes des préfectures, ARS, CD, mairies, gendarmeries, sans 
parler de la presse ;  

 
 
 
Raphaël GLABI 
Directeur de l'Autonomie  
 
04 27 86 57 50 ou 57 51  
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