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Réunion  
ARS / Fédérations du Médico-Social / 

point de situation COVID-19 

au 24 MARS  11h 
Pour l’ARS : 

- Astrid LESBROS-ALQUIER, Directrice déléguée Pilotage de l’offre médico-sociale 
- CATHERINE GINI, Responsable du Pôle planification de l'offre de la Direction de l'Autonomie 
- RAFAEL GLABI, Directeur de l'Autonomie 

Pour les fédérations : 

- URIOPSS : Laure CHAREYRE, directrice- Julie LAYNAUD, directrice adjointe - Vanessa 
MAISONROUGE, conseillère technique PA/PH 

- SYNERPA : Jean-Luc FRAISEL, Thierry HAAS, Laurence BARRET 
- FHF : Sylvie MOREL  
- UNA : Marc DUPONT, Georges COLLAY, Ingrid JOLIVET 
- FEHAP : Christine METENIER, Laure MONTAGNON, Paul RIGATTO, Noémie LECLERC, Yvan 

RAUCROY 
- NEXEM et ADAPEI 63- 69-42 : Myriam VIALLAT, Nicolas BORDET, Jean-Pierre ROUILLON, Bruno 

FONLUPT 
- olivier FABIANI 
- ADEDOM : Mme PRADE 

1. Point de situation régionale 
 

Le suivi des cas n’est plus aussi précis qu’aux stades 1 et 2 de l’épidémie. 

A la date du 23/03,  1738 cas confirmés et 85 décès dont 41 sur le Rhône. 

Aujourd’hui, 862 patients hospitalisés répartis sur 61 établissements dont 18 % sont en réanimation 

L’Ars a travaillé avec le secteur pour passer d’une capacité de 550 lits à 900 lits en réanimation. 

Prise en charge en ambulatoire : les ES sont exclusivement réservés aux cas les plus graves et les cas 
bénins sont pris en charge en ambulatoire. Un circuit a été travaillé avec les médecins traitants et la 
télémédecine. 

Des laboratoires privés ont été identifiés pour faire des prélèvements sur 8 départements prioritaires 
de la région afin d’augmenter la capacité à faire des tests. 

2. La disponibilité des masques  
 

Aujourd’hui, possibilité d’approvisionner l’ensemble des établissements supports de GHT qui sont le 
canal alimentant le secteur médico-social.  
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Pour mémoire, deux circuits en œuvre : 

- 1 circuit GHT 
- 1 circuit officines pour les libéraux et le secteur du domicile.  

Pour les professionnels du domicile, un circuit en lien avec les conseils départementaux a été mis en 
place. Un prélèvement de 100 000 masques sur la dotation des GHT afin de les répartir aux conseils 
départementaux et avec comme clef de répartition le nombre de personnes de + de 75 ans pour une 
remise aux SAAD. Donc depuis le 23/3, le rythme d’approvisionnement s’accélère et plusieurs 
livraisons ont eu lieu.  

Le GHT Rhône centre est livré avec retard. L’objectif est de ne laisser aucun établissement sans 
protection. Une procédure a été mise en place consistant à faire remonter les demandes urgentes des 
établissements sur la boite mail ARS. 

Au vu du volume des sollicitations, M.GALBI remercie les établissements ayant encore quelques jours 
de dotations d’attendre pour les solliciter. 

3. Échanges/Questions 
 

NEXEM : 

- Les équipements de protections individuelles comme les lunettes, les surblouses sont 
également un point de tension tout comme les masques.  

o pas d’informations sur ce sujet mais toutes les ARS ont fait remonter ce besoin au 
niveau national. Cette problématique est donc clairement identifiée et la préfecture 
de zone a demandé aux préfectures d’inventorier l’état des stocks des housses 
mortuaires. 

- Sur la répartition des masques, est annoncé 5 masques/personne/semaine. Y-aura-t-il donc 
une autre dotation cette semaine ? 

o Pour la région ARA, 1, 5 millions de masques chirurgicaux et FFP2 sont adressés avec 
une répartition de 70 % pour le médico-social et 30% pour le sanitaire. Pour le médico-
social, la dotation a été déterminée en référence à la capacité des structures et en 
référence à l’importance des actes de soins. Pour exemple : 
 EHPAD : 8 masques/places 
 FAM, MAS IEM : 6 masques/place 
 IME : 2 masques/places 
 lits halte soins : 4 masques/ places 
 ITEP : 1 masque/place 
 SPASAD, CAARUD et SESSSAD : vont commencer à être intégrés  

- Concernant les masques, y-aura-t-il régularité des approvisionnements car panique des 
personnels ?  

o oui, un approvisionnement hebdomadaire est prévu. 
- Concernant les ESAT, certaines personnes ont besoin d’intervention à domicile. Y-a-t-il 

quelque chose de prévu ? 
o dans la majorité des cas, les ESAT appartiennent à des organismes gestionnaires (OG) 

gérant d’autres structures donc c’est à chaque OG de faire sa répartition. 
- Même questions pour les autres structures d’hébergement adultes non financées par 

l’assurance maladie ? comment s’approvisionner directement ? 
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o c’est une question identifiée. 

FEHAP 

- Ne faudrait-il pas une cellule de crise coordonnée ARS et CD ? 
o l’ARS a une cellule de crise dans chaque DT avec une boite mail dédiée. Il y-a des 

échanges avec les CD. Il est noté la difficulté matérielle d’organiser une coordination 
plus poussée. M. Glabi se rapproche des DT. 

- Quelle politique de dépistage? 
o une doctrine nationale a été arrêtée : le test est réservé aux personnes présentant des 

symptômes graves. Pour les établissements médico-sociaux, test des deux premiers 
cas pour pouvoir prendre des dispositions en intra.  

- Risques de problèmes avec les pompes funèbres, comment les informer ? 
o M. Glabi invite les établissements qui rencontreraient des problèmes à alerter la 

préfecture. 
- Comment relayer les informations par les fédérations ? Venir en soutien à la distribution des 

masques ? 
o les propositions logistiques sont à faire auprès des DT 

SYNERPA 

- Concernant les résidences autonomie, qu’est-il prévu ? 
o Les résidences autonomie ne sont pas dans la liste des établissements destinataires. 

C’est donc aux conseils départementaux d’organiser leur ordre de priorité dans la 
distribution des dotations. 

- Où en est la réflexion sur des plateformes de mise en lien professionnels et étudiants ? 
o en lien avec les instituts para médicaux : co-pilotage ARS et CD et les instituts de 

formation devaient nommer un référent pour faire remonter des tableaux recensant 
les personnes ressources notamment : en cours. Permet de recenser les ressources et 
lieux de domiciliation des étudiants. 

o en lien avec les instituts de travail social : co-piloté URIOPSS et FAS. Une enquête en 
cours sur le secteur social dans un premier temps. la DRJSCS centralise les retours de 
l’enquête.  
 Laure CHAREYRE, Uriopss ARA: le lien a été fait la semaine dernière et est 

ouvert aux établissements sociaux et médico-sociaux. Le social est priorisé car 
le secteur est « hors radar » de tout et face à de grandes difficultés. La date de 
recensement des besoins est arrêtée à aujourd’hui mais l’enquête reste en 
ligne en continue. Cela permet d’avoir deux plateformes cadrées. L’URIOPSS 
est également en lien avec les conseillers techniques droit social et l’ensemble 
des ministères pour faciliter ces mises en relation. Donc 2 plateformes : 

• stagiaires et étudiants en lien avec la DRJSC 
• échanges entre personnels des établissements fermés et ouverts 

 M.RIGATTO pointe les freins en droit du travail et sollicite les assignations 
plutôt que des mises à disposition. 

- Un fond régional a été créé, quelles informations ? 
o le président du conseil régional propose une mise en commun avec l’ARS des 

équipements et matériels comme les respirateurs, la fabrication d’équipements 
alternatifs… en attente  
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UNA 

- Un certain nombre de services vont être confrontés à des cas suspects ou avérés : rien de 
prévu pour les SSIAD et les SAAD concernant les procédures d’intervention.  

o pas de procédures spécifiques pour le domicile. 
 

ARS 

- Dispositions du code du travail qui freinent la mise en œuvre de certaines mesures d’urgence : 
M. GLABI invite les fédérations à faire remonter ces difficultés afin de les transmettre aux 
personnes travaillant au niveau national. 

NEXEM : 

- Quelle recommandation sur site concernant l’identification de zone dédiée aux malades? 
o plusieurs recommandations mais cela n’est pas toujours faisable. Dans la mesure où 

l’établissement a la possibilité de dédier une zone, il est préférable de le faire mais 
dans tous les cas ce sont les mesures barrières et l’utilisation des masques qu’il 
convient de mettre en œuvre. 

- Quid de la doctrine du confinement des résidents en chambre ? 
o question délicate et pas de doctrine claire. Certains établissements confinent en 

chambre même sans cas de COVID. M. Glabi fait part de cette question à la DGCS 

 

ARS : 

- L’ARS est très sollicité par la presse et va préparer un modèle de communication à mettre à 
disposition des directions d’établissement. 

 

URIOPSS : Remercie l’ARS du travail fourni mais réitère la nécessité, déjà appelée de nos vœux le 18 
mars auprès de toutes les directions régionales et CD, d’une coordination de crise décloisonnée en 
région et départements. Si le social n’est pas de la compétence de l’Ars il s’agit bien plus largement 
d’une question de santé publique pour tous les publics fragiles et les professionnels qui les 
accompagnent.  

L’Uniopss adressé un courrier au premier Ministre dans ce sens > lien 
 
Création par la DRJSCS de La plateforme stagiaires des formations sociales qui est accessible à tous 
peut permettre d’étayer les professionnels 
 
Uriopss a créé une plateforme de liens par département entre établissements pour les ressources 
disponibles de salariés et les besoins de salariés. Accessible à tous sur le site de l’Uriopss > lien 
 
Laure Chareyre envoi les liens aux membres du CRC.  

https://www.uriopss-ara.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/courrier_pm_23.03.2020.pdf
https://uniopss-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/v_delay_uriopss-ara_fr/EtdOKhfsqkdNoguUOfnJmDUBSXAG7AXpGr8SRpqL1f8EYg?e=1HUErM
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