
 

   
 

1 CR Réunion Covid-19 – 3 septembre 2020 - ARS PACA/Fédérations 

COVID-19  

CR Réunion ARS PACA Siège - Fédérations du secteur PA/PH 

 3 septembre 2020  

 

Réunion animée par la Direction de l’Offre médico-sociale (DOMS) de l’ARS PACA 

 
Fédérations : FHF, FHP, SYNERPA, FEHAP, NEXEM, FNAQPA, CREAI, URIOPSS  
 

Ces réunions seront reconduites toutes les 2 semaines.  

 

AUTONOMIE – PA/PH 

 

Concernant les tests 

Certains publics sont prioritaires pour les tests : personnes à risque de forme grave, avec des 

symptômes, personnes vulnérables accompagnés par les ESMS etc. 

Face à l’embolie des laboratoires, les personnes asymptomatiques ne sont pas prioritaires à ce jour.  

Les laboratoires privés sont très mobilisés, nécessité de remobiliser les laboratoires publics.  

L’ARS et le Conseil régional sont en train d’étudier l’installation de point of care : des cabines mobiles 

pour faire des tests (environ 80 tests par jours et par cabine) avec des résultats très rapides. Difficultés 

notamment dans le 05 concernant les délais d’analyse des tests (tests transmis à l’IHU : résultat au 

bout de 6 jours). 

Pour les retours de congés, les délais pour réaliser et avoir les résultats des tests posent problème. 

Procédure en cas de cluster en ESMS :  

- Contact de la DT ARS  

- Organisation d’un dépistage collectif sur site 

- Pilotage par l’ARS 

Actuellement, les clusters en PACA concernent un nombre limité de personnes. 

L’organisation des campagnes de tests sur site favorise une meilleure adhésion des équipes mais ces 

campagnes (hors cas de cluster) sont à organiser par les employeurs qui doivent se rapprocher eux-

mêmes des laboratoires.  

La formation des infirmières sur site à la réalisation des tests est une pratique à promouvoir. 
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Places réanimation 

Il existe des tensions en PACA sur les places de réanimation mais ces places ne sont pas occupées par 

des malades du COVID (reste de la marge pour installer des places COVID). Une trentaine de cas COVID 

en réanimation aujourd’hui. 

 

Tensions remontées en matière d’approvisionnement :  

Tensions sur les gants (notamment taille M et L) et les surblouses. Conséquences : forte inflation des 

prix. 

A partir du 30 septembre : fin de l’approvisionnement via les GHT. 

Il n’y aura a priori pas de compensation financière par l’ARS des surcouts engagés à partir de cette date 

pour le matériel.   

L’ARS n’a pas de solution à apporter à ce stade. 

 

Surcoûts 

Tableau des surcouts à transmettre pour le 31 aout – repoussé jusqu’au 9 septembre sur le champ PA. 

50% des EHPAD ont fait remonter leur surcout à ce jour ce qui représente 15 millions d’euros. 

Dans le champ PH : cela représente environ 6 millions d’euros – non homogène sur les départements. 

Remontées à la CNSA par l’ARS prévues pour le 11 septembre.  

 

RH 

Problème d’absentéisme des soignants de jour et de nuit : à faire remonter à l’ARS. 

Utiliser les plateformes RH dédiées. 

Refus d’accueil des élèves stagiaires de la part de certains employeurs : non justifié selon l’ARS. 

 

4 départements en rouge en PACA (13,83,84,06). 
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Personnes âgées 

 

Dans les EHPAD en particulier : 

Le guide stratégique régional Personnes Agées accessible ici, et actualisé au 18 août,  offre la 

possibilité aux directeurs d’arrêter les sorties (notamment en famille le weekend) et de restreindre 

certaines visites (notamment si les familles ne respectent pas les gestes barrière), mais cela relève de 

la responsabilité du directeur. 

L’isolement en chambre pendant 8 jours après chaque sortie peut également être de nature à 

dissuader les familles. 

Certaines familles, en cas de cluster dans l’EHPAD, demandent le retour de leur proche à domicile. Les 

directeurs ne peuvent s’y apposer mais doivent leur expliquer les contraintes liées au retour. 

Certaines fiches du guide PA s’appliquent au secteur PH. L’ARS n’a pas les moyens d’écrire un guide 

régional spécifique au handicap mais adaptera le guide PA. 

Intégration d’une FICHE N°14 intitulée « Protocole de protection des personnes âgées à domicile ou 

en ESMS en cas de rebond de l’épidémie ». Cette fiche précise les mesures de protection à mettre en 

place au sein des ESMS en cas de reprise épidémique, sur la base de 4 scénarios probables élaborés 

par le Conseil scientifique COVID-19 (CS) dans son avis n°7 du 2 juin 2020, prenant en compte la 

situation actuelle et les connaissances acquises depuis le début de l’épidémie. 

Par ailleurs, d’autres éléments (surlignés en jaune) ont été mis à jour au sein du guide, notamment la 

FICHE N°8 qui mentionne la fin de la procédure d’approvisionnement des masques via les GHT au 30 

septembre prochain. 

 

Personnes en situation de handicap 

 

Publication des Recommandations pour l’accompagnement en milieu scolaire des personnes en 

situation de handicap à partir du 1er septembre accessible ici. 

Les consignes sur les transports restent celles publiées le 23 juin consignes et recommandations 
applicables aux structures médico-sociales pour enfants et adultes en situation de handicap accessible 
ici. 
 
Pour les travailleurs d’ESAT : pas d’exigence de communication des résultats à l’employeur. Seule la 

médecine du travail informe l’employeur de l’aptitude ou pas du travailleur. 

 

 

 

https://uniopss-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_vieljus_uriopss-pacac_fr/EU5iqoGNfmhAlv4whvGMbZ4BwecgByK9MJVZVyTlSFStRw?e=rmrFXr
https://uniopss-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_vieljus_uriopss-pacac_fr/Edd9AfCQwehDqtprxfP4eqUBn9H6mGcQgSIhFi8CRUryGQ?e=8UkjPm
https://uniopss-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_vieljus_uriopss-pacac_fr/EafdNliAdIlDn4pYSzu462EBj7zNwAxbUzslbIGHUVnw6A?e=XYratm
https://uniopss-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_vieljus_uriopss-pacac_fr/EafdNliAdIlDn4pYSzu462EBj7zNwAxbUzslbIGHUVnw6A?e=XYratm
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Autres sujets 

 

- Concernant les CPOM : le calendrier ne sera pas revu de façon générale, des adaptations auront lieu 

au cas par cas. 

 

- Appel à candidature (AAC) et appel à projet (AAP) : 

Secteur PA 

 PASA de nuit : 126 candidatures reçues par l’ARS (étalé sur 3 ans) 

 Appel à volontariat sur les SSIAD suspendu 

 AAP EHPAD Marseille : relancé fin septembre 

 

Secteur PH 

 AAC GEM TSA : dans le 05,06,83,84 : instruction des dossiers en cours par l’ARS 

 AMI relancé pour les plateformes de coordination et d'orientation pour suspicion du trouble 

du neuro-développement (TND) chez les enfants de moins de 7 ans  

 AAP SAMSAH TSA dans le 84 et 06 (cofinancé avec le CD) 

 AAC à venir concernant l’innovation sur le champ du handicap, l’aller vers  

 AAC dans le 83 : équipe mobile ASE cofinancé avec le CD 

 

Travail en lien avec le CREAI sur le déploiement des SESSAD. 

 

-Habitat inclusif 

Projet Habitat inclusif pour des personnes TSA dans le 84 – porteur retenu : CCAS 84  

L’ARS Siège laisse la main au DT ARS en lien avec les CD qui doivent réunir les conférences de financeurs 

et lancer des AAC ou financer des projets déjà existants. Du retard pris dans la mise en place des 

conférences de financeurs (va bientôt se réunir dans le 06). 

De nombreux projets PH, beaucoup moins sur le champ PA. 

 


