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Interrogations Fédérations/syndicats 

 

 
Eléments de réponse ARS/Collectivité de Corse 03/04/2020 

 

1. Questions transversales 

 Point sur la livraison cette semaine (ARS, CdC) ;  

 Approvisionnement sur le long terme pour les ESMS qui ont été livré 
(EPI, gel) 

 

 
 
 
 
S’agissant de la distribution de masques, 60 000 ont été distribués le lundi 30 
mars 2020 ainsi que des EPI et une prochaine livraison est prévue le mardi 7 
avril sous réserve de la réception de la palette attendue. Néanmoins, l’ARS 
souhaite ne pas communiquer sur les quantités distribuées à ce stade car trop 
d’incertitude. 
Depuis le début de la crise COVID-19, à noter que plus de 100 000 masques 
ont été distribués aux ESMS de Corse. 
 
La Collectivité de Corse a passé des commandes d’EPI, mais ne souhaite pas 
communiquer sur des chiffres ni sur des délais en l’absence d’informations 
plus précises. Une commande de SHA est néanmoins attendue ce jour. 
A noter que l’université de Corse fabrique du SHA ainsi que les laboratoires de 
la Collectivité. 
Les demandes en SHA sont à adressées à la Collectivité en cas de besoin. 
 
En outre, les Fablabs de Corse travaillent actuellement à la fabrication de 
visières. 
 
S’agissant des structures non prioritaires concernées par les nouveaux types 
de masques, hors soins, il est exposé le besoin de mise en place d’une 
plateforme permettant des achats mutualisés de protections non médicales 
afin que les structures ne disposant pas de la taille critique suffisante, puissent 
également passer commande. Il est précisé qu’il n’est pas possible pour l’ARS 
d’assurer des achats groupés. Les opérateurs, si cela est possible, doivent se 
rapprocher pour mutualiser les commandes.  
 



 

 

 Signalement COVID : précisions sur les critères de signalement  

 

 
 
Il est important de retenir que l’ensemble des signalements doit être adressé à 
ars-corse-medico-social@ars.sante.fr (copie : ars2a-alerte@ars.sante.fr). 
 
Concomitamment, les ESMS doivent signaler via le lien permettant d’accéder  
au portail national les cas possibles ou confirmés : https://signalement.social-
sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil 
 
S’agissant du recensement des cas par Santé Publique France, l’ARS se 
charge de transmettre les informations collectées. 
 

 Information des personnels relatifs aux Tests  

 

 
Conformément à la doctrine sur les prélèvements biologiques mise en place 
en phase 3, seuls les premiers patients résidant en EHPAD et en structures 
d’accueil en internat pour personnes en situation de handicap avec un tableau 
clinique évocateur de Covid-19 font l’objet d’un prélèvement. Les prélèvements 
au-delà du troisième cas positif ne sont pas demandés. L’ensemble de 
l’établissement est alors considéré comme COVID. 
 
La pénurie d’écouvillons ne permet pas de réaliser des prélèvements massifs, 
d’autant que la fiabilité des tests virologiques n’est pas certaine à 100% (faux-
négatifs). L’arrivée du test sérologique devrait permettre de réaliser des tests 
en plus grande quantité et avec une meilleure fiabilité. 
Dans l’attente de l’arrivée du test sérologique, l’ARS entend la nécessité dans 
certains EHPAD covid de réaliser des tests sur les soignants pour rassurer les 
personnels. La gestion des dépistages massifs pour ces établissements se 
fera au cas par cas au regard des ressources disponibles. 
Dans tous les cas, il est indispensable que les mesures barrières, quels que 
soient les résultats des tests, soient bien respectées au sein des ESMS. 
 
En outre, des EHPAD ont reçu des offres (labo de l’université de Corte et de 
Propriano) pour la réalisation de tests sérologiques (30€ par test). Ces 
laboratoires recenseraient le nombre de tests nécessaires par structure. 
L’ARS n’a pas connaissance de ces recensements et prendra l’attache des 
pharmaciens de l’ARS afin que leur soit précisé ce point. Il est néanmoins 
rappelé que les tests sérologiques ne sont pour l’heure pas disponibles. 
 
Enfin, les services d’aide et de soins à domicile soulèvent la question de la non 
identification des patients covid sur les interventions à domicile.  
Sur ce point, la Collectivité précise qu’elle a sollicité la levée du secret médical 
dans ce genre de cas. 
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 Risques de toxi-infection alimentaire (distribution des repas en 
chambre) 

 

 
 
Les fédérations pointent les risques de toxi-infection liés à la distribution des 
repas en chambre. En effet, pour éviter la toxi-infection, les personnels doivent 
s’assurer du respect des normes de température (chaud et chaine du froid), 
notamment pour les mixés, ce qui est difficile lorsque les plats sont 
directement amenés en chambres. Ces modalités de prise de repas 
nécessitent des équipements dont les établissements ne disposent pas 
toujours (plateau isotherme…). 
 
L’ARS indique que pour les établissements nécessitant des équipements 
complémentaires au regard des mesures renforcées de confinement en 
chambre des résidents, un état des coûts supplémentaires relatif à la gestion 
COVID-19 sera étudié après la crise. Une vigilance particulière est à porter sur 
les délais de livraison de ces équipements afin qu’ils ne soient pas livrés pas 
une fois la crise passée. 
 

 

 Difficultés de mise en œuvre du confinement pour certains publics 
accompagnés 

 

 

 

 
 
Un avis du Comité national consultatif d’éthique sur le renforcement des 
mesures de protection des résidents des établissements d’hébergement pour 
personnes âgées a été rendu le 1

er
 avril accompagné d’un communiqué de 

presse du Ministre des Solidarités et de la Santé. 
 
Ces mesures de confinement renforcées sont à mettre en œuvre dans la 
mesure du possible au sein des établissements dans le respect des principes 
éthiques fondamentaux.  
 
Il est précisé qu’un envoi aux ESMS des personnes ressources soins palliatifs 
par territoire sera effectué lundi. 
 

 

 Reconnaissance et gratification des personnels mobilisés pendant 
l’épidémie 

 

 
 
Aucune directive nationale en la matière pour l’heure. Néanmoins, une 
réflexion a été engagée au niveau national sur le sujet. 
Les fédérations soulignent unanimement la nécessité d’une distribution 
équitable d’une gratification aux personnels quelle que soit la section tarifaire. 
En effet, à titre d’exemple, une ASH est aussi méritante qu’une AS ou une 
IDE. 
 
La DRJSCS précise qu’une information relative aux dispositions de 
l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 et à la possibilité  de verser une 



 

prime exceptionnelle de pouvoir d'achat a été faite  auprès des CHRS de la 
région. 
 
En outre, il est indiqué par les fédérations, qu’une ordonnance est parue le 1

er
 

avril 2020 permettant désormais à toutes les entreprises de verser une prime 
de 1 000 euros à leurs salariés en activité pendant la période actuelle ; la mise 
en place d’un accord d’intéressement n’étant plus nécessaire. 
 

 

 Plateforme renfort COVID 19, articulation autres plateformes 

 

 

 
 
L’ARS informe les fédérations du lancement hier d’une plateforme « renfort 
covid » sur le site de l’ARS. Les établissements doivent s’inscrire sur cette 
plateforme ainsi que les personnels volontaires. Cette plateforme permet de 
faciliter les mises en relations. 
 
Parallèlement, la plateforme « je veux aider » a été déployée. C’est une 
plateforme de mobilisation civique en lien avec les réseaux associatifs. Elle 
s’articule autour de 4 missions :  

- participer à la distribution de produits de première nécessité (aliments, 
hygiène...) et des repas aux plus démunis ; 

- garder exceptionnellement des enfants de soignants ou d'une 
structure de l'Aide sociale à l'enfance ; 

- maintenir le lien (téléphone, visio, mail...) avec des personnes fragiles 
isolées : personnes âgées, malades ou en situation de handicap ; 

- faire les courses de produits essentiels pour les voisins (fragiles, 
isolés, handicapés). 

 

 


