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Réunion  
ARS / Fédérations du Médico-Social / 

Point de situation COVID-19 

Au 3 avril - 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, Pierre-Yves GUIAVARCH, Thierry HAAS 
- FHF : Sylvie MOREL 
- CCAS Clermont-Ferrand : Philippe BERGE 
- UNA : Marc DUPONT, Georges COLLAY, Ingrid JOLIVET 
- FEHAP : Christine METENIER, Laure MONTAGNON, Aude BOCQUET, Paul RIGATTO, Yvan 

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

FABIANI 
- ADEDOM : Mme PRADE 

1. Informations transmises par l’ARS aux fédérations 
 

- Envoi de la synthèse de la CRC du 27/3 
- Memento sur les ESMS en ligne sur le site de l’ARS et mis à jour en temps réel des instructions 

reçues. Ce document permet d’accéder à toutes les informations sur un même document. 
- Outils d’aide à la communication pour les EHPAD : > lien vers doc ARS « aide à la 

communication » + « modèle (version word) » 
- Sur la multiplicité des communications des directions : l’ARS a échangé avec le Préfet de Région 

pour diminuer les nombreuses sollicitations 
- FAQ sur la mobilisation des professionnels 
- Synthèse de l’ordonnance du 25/03 (n°313) portant sur les questions d’allocations de 

ressources et des autorisations 
o UNA : sur l’obligation de maintien de financement, les choses ne semblent pas si claires 

au niveau national 

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/system/files/2020-03/MEMENTO%20ESMS%20COVID19%20V1%20D%C3%A9f.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2020/3_mars20/01avril20_ARSARA_Reperes_Com_Ehpad.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2020/3_mars20/01avril20_ARSARA_Reperes_Com_Ehpad.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2020/3_mars20/200401_ARSARA_Modele_Communique_Ehpad.docx
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2. Point RH 
- Mise en place d’un circuit de mise en relation des besoins EN RH et en accompagnement pour 

les postes de direction par le CNG. Un vivier de personnels de direction est en cours de 
recensement et les besoins sont à faire connaitre auprès de la cellule départementale de 
crise qui mettra en lien le besoin et la ressource. 
 

o Astrid LESBROS-ALQUIER: la plateforme MEDGO est activée en ARA pour tout 
professionnel souhaitant candidater. L’incrémentation des ESMS est en cours depuis 
48H. L’ARS va affiner ce qui concerne le secteur médico-social. 
 URIOPSS : des adhérents nous remontent effectivement des difficultés 

concernant les professionnels administratifs.  
• M. Glabi demande si les fédérations peuvent apporter ce soutien aux 

directions sur ces besoins en professions administratives ? 
 FEHAP : ont lancé un appel aux adhérents notamment aux EHPAD. Sont en 

cours de collecte et identifient un fort taux d’absentéisme. 
 SYNERPA : vont également recenser ces besoins. Il apparait une grande 

hétérogénéité d’un établissement à l’autre et transmettront ces données. 
 FHF : les établissements touchés par le COVID présentent des difficultés à 

pourvoir ou maintenir les postes. Pour le personnel administratif, certains 
directeurs ont mis en place du télétravail lorsque c’était possible. C’est plus 
complexe dans les petites structures comme le précise M.Fonlupt. 

 URIOPSS : pour les services à domicile, des courriers DIRRECTE ont été 
adressés aux services concernant le télétravail, la sécurité des salariés. 

• M. Glabi rappelle que l’ARS l’a signalé au Préfet et demande à ce que 
les fédérations leur fassent passer les courriers pour qu’ils puissent 
savoir ce qui est mentionné. 

 ADEDOM : beaucoup d’énergie passée à récupérer du matériel de protection, 
un absentéisme qui augmente peu à peu lié au stress des personnels et à la 
montée en charge des retours d’hospitalisation. 

 FEHAP : sur les retours à domicile en sortie d’hospitalisation, avait été 
évoquée pour les EHPAD la mise en place d’un régulateur EHPAD-Hôpital. 
Pourrait-on l’étendre aux retours à domicile car il manque des interlocuteurs? 

• M. GLABI : voir instruction PH  
 NEXEM : Taux d’absentéisme important.  
 UNA : dans certaines associations, il y-a parfois une forte chute d’activité et 

un taux d’absentéisme limité. Dans ces cas, on est plutôt sur une 
problématique de chômage partiel. 

 

3. Point sur les masques 
 

Dotations régionales pour le secteur médico-social: 

- Semaine 1 : 863 000 
- Semaine 2 : + de 1 million 
- Semaine 3 : + de 1, 3 million 
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En termes d’ajustements cette semaine, M. Glabi a décidé d’augmenter les dotations du secteur du 
handicap. Dans tous les cas, les dotations sont supérieures par rapport au niveau national : 

- EHPAD : 8 masques/place/semaine (contre 5 selon le national) 
- ESAT : 3 masques/place/semaine 
- IME : passage de 2 à 3 place/semaine 

L’objectif général est de préserver les dotations du secteur PA tout en augmentant les dotations du 
secteur du handicap.  

 

Sur le domicile : 

- SAAD : même schéma de distribution initial c’est-à-dire par  les CD. Pour la région : 
o Semaine 1 : 100 000 
o Semaine 2 : 200 000 
o Semaine 3 : 400 000 

- Personnes employées en directe par les particuliers : 
o réflexion sur un circuit de distribution. Sur le stock Etat (hors GHT), l’ARS a sorti 35 000 

masques pour mettre en place des points de distribution dans chaque département.  
o ces professionnels seront servis par les officines à l’avenir 

FEHAP et UNA 

- Réitèrent la demande de transparence sur les dotations distribuées par les CD 

NEXEM et URIOPSS  

- Les SAVS et SAMSAH ont reportés que les officines ne donnaient plus de masques. 
o M. Glabi : leurs dotations sont prévues dans les dotations GHT. 

NEXEM  

- Pénuries et prix prohibitifs actuellement. Avons-nous une visibilité sur les autres 
équipements ? 

o M. Glabi n’a pas d’informations mais partagera en temps réel toute information sur ce 
sujet. 

SYNERPA 

- L’augmentation des dotations auprès du domicile est bienvenue et propose un courrier 
interfédéral sur le sujet de la transparence des dotations délivrées par les CD. 

o M. Glabi peut nous communiquer les chiffres des dotations délivrées aux CD. L’ARS a 
considéré que les CD connaissaient mieux les établissements sous leur compétence et 
c’est en cela qu’ils sont à même de déterminer leurs clefs de répartition. 

ADEDOM 

- Sommes-nous certains de la pérennité des livraisons au vu des actualités (vols de 
cargaisons…) ? 

o M. Glabi : les livraisons doivent être régulières mais nous ne pouvons garantir les 
quantités. Il faut donc une utilisation raisonnée des masques. 

FEHAP 
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- Des remontées sur les CHRS, le secteur de la protection de l’enfance qui ont des difficultés à 
se procurer des masques.  

o M. Glabi : sur les CHRS, ce sont des établissements qui ne font pas partie des 
bénéficiaires de masques même si ils accompagnent des personnes fragiles. Idem pour 
les résidences autonomie, résidences sociales… Des solutions auprès des services 
préfectoraux peuvent peut-être  être trouvées sur les stocks d’Etat. 

NEXEM 

- Où en sommes-nous sur les chiffres de la vague épidémique ? 
o M. Glabi : Grand Est et Ile de France nous précèdent. En ARA, le 2/4 : 

 2 700 personnes hospitalisées en majorité dans le Rhône et la Loire 
 Nombre d’admissions en réanimation : 700 personnes le 2/4. On note une 

décélération  du rythme d’admissions en réanimation mais le volume reste très 
élevé.  

 1 400 personnes ont quitté l’hôpital pour le domicile 

4. Articulation sanitaire/EHPAD 
Un travail sur cette articulation depuis plusieurs années et qui devient essentiel durant cette crise. 

- Mise en place d’astreinte téléphonique pour les professionnels du médico-social 
- Equipes mobiles d’hygiène 
- Equipes mobiles gériatriques extra-hospitalières 

L’ARS a demandé aux établissements hospitaliers de vérifier le caractère opérationnel sur les sujets 
suivants : 

- L’activation effective des hotlines permettant aux professionnels du médicosocial d’avoir une 
expertise gériatrique 

- Mobilités extrahospitalières : équipes mobiles de soins palliatifs et HAD. des assouplissements 
réglementaires ont été mis en place  

- Comment faciliter l’admission en hospitalisation sans recours aux urgences. Un dispositif 
simplifié permet d’avoir une régulation gériatrique en lien avec le 15  et permettant d’aiguiller 
les établissements sur les places disponibles. 

L’ARS travaille sur une synthèse et à identifier les territoires où il y-aurait des insuffisances.  

SYNERPA 

- Certaines difficultés signalées avec le 15 et refus d’orientation à l’hôpital. 

 

5. Instruction handicap 
 

Organisation d’un temps de travail sur cette instruction mardi 7/4 avec les fédérations. 

6. Échanges/Questions 
 
NEXEM 
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- Quid des tests ? Quid pour les personnels suspectés positifs ? Quel recours pour les 
résidents ? 

o M. Glabi : les publics concernés par des tests sont prioritairement les personnes qui 
présentent des symptômes.  

- Prime pour le personnel du médico-social ?  
o M. Glabi : le principe a été annoncé par l’Etat mais pas d’informations plus précises. 

CCAS de Clermont-Ferrand: 

- Décret du 1/4 sur la prise en charge des décès. Est noté la suppression de la toilette mortuaire. 
Y-a-t-il mise bière directement ? 

o M. Glabi renvoie vers un médecin ARS. 
- De plus en plus de demandes de visites de familles et certains membres de familles du corps 

médicales tentent de mettre en œuvre des passes-droit. 
o M. Glabi : pas de dérogation hors celles déjà énoncées (fin de vie ou risque de 

glissement). 
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