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Réunion  
ARS / Fédérations du Médico-Social / 

Point de situation COVID-19 

Au 31 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 : Julie ARNAUD LEYNAUD, directrice adjointe - Vanessa MAISONROUGE, conseillère 
technique PA/PH 

- SYNERPA : Jean-Luc FRESEL, Laurence BARRET, Pierre-Yves GUIAVARCH, Thierry HAAS 
- FHF : Sylvie MOREL 
- CCAS Clermont-Ferrand : Philippe BERGE 
- UNA : Marc DUPONT, Georges COLLAY,  
- FEHAP : Laure MONTAGNON, Aude BOCQUET, Yvan RAUCROY 
- NEXEM et ADAPEI 63- 69-42 : Myriam VIALLAT, Bruno FONLUPT, Nicolas BORDET, Jean-Pierre 

ROUILLON, Olivier FABIANI 
- ADEDOM : Mme PRADE 

+ document signalé lors de la réunion : vade-mecum sur les modalités de mobilisation des 
personnels de santé > https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/modalites-renfort-rh-covid-19.pdf 

1. Point sur les masques 
 

Ce week-end, une seconde livraison auprès des GHT a été effectuée pour une mise à disposition et une 
livraison auprès des établissements : 1, 53 millions (4/5 pour les établissements et services et 1/5 remis 
aux CD pour servir les SAAD et auxiliaires de vie). 

A ce stade, il est prévu un approvisionnement hebdomadaire. 

On note une augmentation importante du stock livré entre la première et la deuxième dotation. 

En revanche, toujours pas d’information sur la disponibilité des autres matériels de protection 
individuelle. 

FHF :  

- Manque essentiellement de sur blouses 

SYNERPA : 

- évolution de la doctrine sur le port des masques en établissement ? 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/modalites-renfort-rh-covid-19.pdf
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o non pas d’évolution de doctrine mais avec les dotations actuelles, certains 
établissements parviennent à doter le personnel d’un masque toute la journée. 

- les dotations au niveau des SAAD posent encore problème avec des dotations très faibles 
o la dotation livrée aux CD a été doublée sur la seconde livraison. Ce sont les CD qui 

répartissent ensuite la dotation.  
o les difficultés sont à remonter aux DT ARS et aux CD 

FEHAP 

- il serait utile d’avoir une transparence de la part des CD sur les dotations qu’ils répartissent. 
- certains EHPAD font remonter des dotations insuffisantes. 

o Il convient de saisir la DT 
- beaucoup d’adhérents souhaiteraient un contact précis auprès des CD 

UNA 

- Une coordination ARS/CD SAAD/SSIAD  serait judicieuse 
- les personnels qui se rendent à domicile n’ont pas les protections nécessaires 

NEXEM  

- concernant les équipements, certains salariés refuseront de prendre en charge les cas COVID 
lorsqu’il y en aura. Par ailleurs, il y-a déjà des personnels en arrêt maladie par manque de 
protection. 

o l’ARS a mis en place en lien avec les CD, la DRJSC une plateforme et deux canaux 
supplémentaires se mettent en place : l’un pour la mise à disposition de directeurs qui 
seraient disponibles pour aider les directeurs d’EHPAD et l’autre à travers les OPCO qui 
recensent par département les professionnels disponibles.  

URIOPSS 

- certains directeurs se plaignent de la multiplication des plateformes. Quelle position ARS ? 
o chacun a voulu avoir une initiative. M. GLABI n’a pas la possibilité d’en supprimer donc 

ne peut trancher. 
o FHF : la plateforme MEDGO peut être très efficiente. Celle de l’URIOPSS semble plutôt 

utile sur un autre champ. Elles semblent toutes complémentaires et pas forcément en 
concurrence. 

 

2. Concentrateurs d’oxygène (enquête auprès des fournisseurs) 
 

Augmentation de la demande et de nouveaux concentrateurs ont été commandés. La mise à 
disposition de concentrateurs se fait sur prescription ce qui peut poser problème pour une mise à 
dispositions aux EHPAD. 

Néanmoins, les fournisseurs interrogés (27) ne semblent pas en difficulté pour servir les secteurs 
EHPAD et domicile. 

L’ARS voit également auprès des vétérinaires et propose aux fédérations de réfléchir sur une 
mutualisation de ces équipements entre établissements.  



3 
© Uriopss ARA 

Parallèlement, l’ARS souhaite mettre en place des circuits d’hospitalisation facilités pour les résidents 
d’EHPAD. Le but est d’avoir une régulation centralisée auprès des GHT pour que les EHPAD aient un 
interlocuteur unique. 

La DGCS a également fait une enquête qui nous sera transmise. 

3. Tests 
 

Un texte du 25/3 prévoit des tests en priorité pour : 

- personnes présentant des signes de gravité 
- professionnels de santé avec symptômes 
- 3 premières personnes ayant des symptômes dans les EHPAD  
- … 

Les tests se font soit en milieu hospitalier soit en laboratoire. 

En cours de discussion au niveau national. 

 

NEXEM 

- Qu’appelle-t-on professionnels de santé ? Par exemple, une IDE en MAS s’est vu refuser le test 
car non considérée professionnelle de santé. 

o il faut signaler à l’ARS de telles postures.  
- des tensions sur les autres matériels jetables pointent et les prix augmentent. 

 

4. Enquête flash EHPAD/MAS/FAM  
 

Enquête pour évaluer si ces établissements sont touchés par le COVID. 

EHPAD (950 EHPAD en ARA) 

- 733 réponses dont 370 déclarent avoir des cas groupés de COVID (1195 cas au total sur une 
capacité total de 80 000 places d’EHPAD) 

- 84 décès samedi à 14H sur les 733 répondants dont 30 à l’hôpital 
- 833 professionnels suspectés COVID 

MAS :  

- 58 retours dont 34 déclarent du COVID mais aucun décès (33 résidents touchés) 
- 119 professionnels sont positifs ou symptomatiques 

FAM : 

- 130 répondants dont 47 déclarent des cas groupés (27 résidents touchés) 
- 1 décès en établissement 
- 158 professionnels seraient malades 

Cet outil de recueil va être utilisé en routine. 
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5. Communication EHPAD 
 

Beaucoup de sollicitations de la presse et les journalistes s’intéressent à certains EHPAD sur tel ou tel 
territoire sans vision nationale. Certains chefs d’établissements répondent que l’ARS leur a demandé 
de ne pas communiquer. M. GLABI précise que l’ARS n’interdit aucune communication mais a prévu 
d’accompagner les directions en mettant à leur disposition un canevas destiné à communiquer. 

 

6. Échanges/Questions/remarques 
 

Bons d’essence TOTAL : les salariés du médico-social peuvent désormais y avoir accès  

Message du groupe Total / covid19@total.com  
 

La semaine dernière, Total a décidé de soutenir les personnels soignants des hôpitaux de 
France mobilisés dans la lutte contre le virus Covid-19 en leur offrant des bons carburant 
utilisables dans nos stations Total, total Access et Elan pour leurs déplacements. 
 
 C’est avec grand plaisir que nous vous informons que le groupe Total a décidé d’élargir son 
opération aux EHPAD. 
 
Pour faciliter la logistique et le délai de traitement des demandes, aucune sollicitation 
unitaire et de particulier ne sera traitée. 
 
Nous demandons aux directeur.rice.s des EHPAD de centraliser les demandes pour leur 
personnel et de nous adresser leurs commandes de cartes via formulaire de demande 
<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sJGeMh_i-0igcUVnF-
zCjvigFuWNqJNEhrnu8iOXWrJUOEFRWUVBNVU1SEZUODFZSE8xSVNYN0FDVCQlQCN0PWcu>  
dédié aux établissements EHPAD 
 
 Les cartes seront ensuite livrées à l’établissement hospitalier qui en assurera la distribution.  

 
 
URIOPSS/NEXEM 

- Confinement : une nouvelle doctrine nationale parue semaine dernière préconisant un 
confinement en chambre même sans cas déclaré. 

- initiatives de confinement total dans certains établissements  

CCAS Clermont : 

- la confinement en résidence autonomie est très compliqué et peut mener à des 
comportements agressifs. 

FHF : 

- Nombreuses sollicitations de remontées d’informations : gendarmerie, CD, ARS, préfecture… 

mailto:covid19@total.com
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sJGeMh_i-0igcUVnF-zCjvigFuWNqJNEhrnu8iOXWrJUOEFRWUVBNVU1SEZUODFZSE8xSVNYN0FDVCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sJGeMh_i-0igcUVnF-zCjvigFuWNqJNEhrnu8iOXWrJUOEFRWUVBNVU1SEZUODFZSE8xSVNYN0FDVCQlQCN0PWcu
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o M. Glabi propose d’utiliser le communiqué de presse et fera également un retour 
auprès du DG ARS pour faire le lien avec le préfet. 
 

SYNERPA 

- quid du fond d’urgence de la Région ? 
o il semblerait que le conseil régional contacte directement les établissements. 

FEHAP 

- concernant les nouvelles directives sur la gestion des décès, quelle est la position des acteurs 
en présence ? 

o pas de remontées particulières parmi les personnes présentes 
 

URIOPSS 

- retour sur la réunion inter-institutionnelle du vendredi 27/3 où les différents acteurs se sont 
engagés à renouveler ces coordinations inter institutionnelles. L’Uriopss félicite ce temps de 
rencontre. 

o M. GLABI précise que le contexte ne permet pas de grandes réunions de coordination 
mais que cela se fait selon les points.  

ADEDOM : 

- remontées d’adhérents selon lesquelles des inspections du travail adressent des sollicitations 
aux responsables de services concernant l’équipement des salariés. Or, peu ou pas 
d’équipements disponibles. 
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