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Réunion  
ARS / Fédérations du Médico-Social / 

Point de situation COVID-19 

Au 7 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 
- Christelle SANITAS, Responsable pôle allocation et optimisation des ressources 
- Rafael GLABI, Directeur de l'Autonomie 

Pour les fédérations : 

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

- SYNERPA : Jean-Luc FRESEL, Pierre-Yves GUIAVARCH, Thierry HAAS, Mme BARRET 
- FHF : Sylvie MOREL, M.MARTINEZ 
- CCAS Clermont-Ferrand : Philippe BERGE 
- UNA : Marc DUPONT, Georges COLLAY, Ingrid JOLIVET 
- FEHAP : Laure MONTAGNON, Aude BOCQUET, Yvan RAUCROY 
- NEXEM et ADAPEI 63- 69-42 : Myriam VIALLAT, Jean-Pierre ROUILLON, Olivier FABIANI 
- ADEDOM : Mme PRADE 

 

1. Point EPI (équipement de protection individuel) 
La livraison se poursuit avec une augmentation des quantités livrées.  

Augmentation des dotations pour les CD (quantité multipliée par 3 depuis la première semaine de 
livraison). 

Le préfet de région a mis à disposition 65 000 masques en sus des dotations précitées. 

Les auxiliaires de vie employées par des particuliers ont reçu 35 000 masques avec des points de 
distribution identifiés dans chaque département. Le niveau national a prévu de mobiliser les officines 
pour la distribution => en attente des instructions 

Approvisionnement en cours de livraison pour du gel hydro alcoolique => 3000 litres en cours 
d’acheminement auprès des GHT. L’ARS a prévu une distribution auprès des EHPAD et établissements 
PH prodiguant des soins selon le nombre de places: 

- pour les établissements de moins de 100 places : 2 litres 
- pour les établissements de plus de 100 place : 3 litres à 4litres 

Pour les autres équipements (charlottes, lunettes…), aucune information pour l’heure. 



2 
© Uriopss ARA 

 UNA : 

- Problématique concernant les GHT couvrant plusieurs départements. Faut-il se rendre au 
siège du GHT ? 

o il faut se rendre auprès de l’établissement référence de son territoire  

ADEDOM : 

- Il existe encore des insuffisances concernant le matériel disponible sur certains départements 
notamment.  

o M. Glabi : Les difficultés sont à faire remonter à la DT qui interpellera le GHT.  

NEXEM : 

- Sur le Rhône et la Métropole, les acteurs PH (FV…) ne sont pas contactés pour une remise de 
matériels de façon régulière. De la même manière, les SAVS n’ont pas été dotés ni par les GHT 
ni par les officines. 

o Le schéma prévu et annoncé semaine dernière c’est-à-dire un acheminement par les 
officines n’a pas été confirmé. En revanche, des points d’approvisionnement ont été 
identifiés. M. Glabi invite donc les OG à se servir sur leurs autres dotations pour couvrir 
les établissements et services non couverts. 

URIOPSS : 

- Problématique sur la Haute-Savoie particulièrement en difficulté. 
o M. Glabi : n’en a pas connaissance et il semble que c’est le département où cela 

fonctionne le mieux.  

CCAS Clermont-Ferrand : 

- Pour le Puy-de-Dôme, à partir de la semaine prochaine c’est le 92e régiment d’infanterie qui 
se chargera de l’approvisionnement. Est-ce un nouveau canal de distribution ? 

o Il s’agit de la dotation supplémentaire hors stock GHT mis à disposition par la 
préfecture.  

NEXEM 

- Par rapport aux recommandation hospitalières sur le lavage des blouses, la CGT a porté 
plainte. L’ARS permet-elle la réutilisation des blouses à usage unique ? 

o Pas d’instruction à la connaissance de l’ARS et dément cette information. 

 

2. Primes salariales 
Le sujet fait l’objet d’un travail interministériel sur ces questions mais pas de positionnement pour 
l’heure. 

3. Dépistage 
 
Le Ministre de la Santé annonce une campagne de dépistage à grande échelle à destination des 
établissements accueillant des publics fragiles. L’ARS engage une réflexion sur un plan de déploiement 
et de mise en œuvre de cette opération. 
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NEXEM 

- En termes de test, va-t-on arriver sur une période où nous pourrons répondre aux besoins ? 
o Le nombre de tests augmente régulièrement. Il nous faudrait nous assurer que 

matériellement, nous aurons assez de tests et que les professionnels auront la 
capacité à suivre la cadence. Pour les EHPAD, notre région compte plus de 80 000 
places  et avec un taux d’encadrement à 0,6, nous arrivons à un nombre de personnes 
à tester très important. A cela, il faut ajouter les établissements du secteur du 
handicap. 

4. Questions- échanges 
 

ADEDOM 

- Inquiétudes par rapport aux retours à domicile et au stress du personnel notamment avec le 
manque de matériel. On note un absentéisme plus important que d’ordinaire même si il reste 
maitrisé pour le moment. 

o La question des protections est identifiée et travaillé tous les jours. 
- La suspension de certaines prestations engendre des risques pour les usagers. 

UNA 

- Sur les sorties d’hospitalisation, il est nécessaire d’avoir une meilleure coordination.  
- Sur les RH, reste beaucoup d’interrogation 
- Maintien de la dotation financière à confirmer. 
- Sur le fond régional d’urgence,  

URIOPSS et NEXEM confirment les mêmes remontées de leurs adhérents. 

FEHAP 

- Une remontée par les EHPAD de l’Allier concernant de grandes difficultés à contacter la 
médecine du travail 

SYNERPA 

- Des interrogations concernant le dépistage et la notion de faux négatif, les conséquences 
concernant les salariés qui seront positifs 

- Interrogations sur l’avis publié concernant le lavage des blouses à usage unique 

FHF 

- Des retours d’Isère et de la Loire concernant des problèmes pour réaliser les tests (manque de 
réactifs, de matériels…) et donc des inquiétudes concernant la mise en place d’un dépistage à 
grande échelle. Grand décalage entre les annonces et les réalités de terrain. 

- M. Martinez précise que les directeurs sont en grande difficulté sur le terrain confrontés aux 
conséquences de manque de personnel et de matériels. 

- Concernant les extracteurs, les dernières consignes n’étaient pas assez précises : 
o Ce sont des équipements mis à disposition sur prescription médicale et les fournisseurs 

fournissent en fonction de la prescription (Ehpad et domicile). L’idée est d’amener le 
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secteur sanitaire à soulager les EHPAD sur des situations particulières. Les astreintes 
gériatriques sont généralisées, les lits gériatriques sont en cours d’inventaire, les GHT 
organisent des filières d’admission directe. 

o L’ARS est en train de mettre en place un SI partagé entre tous les GHT pour connaitre 
l’ensemble des lits disponibles sur le territoire. 

- Il semble que les directions d’établissements de certains territoires ne soient pas informées 
des circuits mis en place 

o L’ARS va demander aux établissements sanitaires d’informer les EHPAD pour préciser 
les contacts à prendre, les circuits à suivre… 
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