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COVID 19 – REUNION ARS/CC/FEDERATIONS ET SYNDICATS SECTEUR MEDICO-SOCIAL 
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1- Participants 
 

J. MAGNAVACCA, directeur du médico-social, ARS 
de Corse 

A. COLONNA, Directrice adjointe médico-social, 
ARS de Corse 

Mme LIESA, NEXEM Mme G. NUYTTENS, responsable MICCEO, 
DRJSCS de Corse 

Mme L. BARAY, SYNERPA  

Direction du médico-social 
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Interrogations Fédérations/syndicats 

 

 
Eléments de réponse ARS/Collectivité de Corse/DRJSCS 14/08/2020 

Consignes rentrée IME EDL ARS de Corse 
 
Pas de consignes mais actualisation du protocole du 23/6/2020. 
 
Stock EPI : mise en place d’une plateforme permettant le suivi des stocks au 
niveau national en cours ; perspective d’un élargissement aux SSIAD et 
SAAD.  
 

Future loi Autonomie EDL ARS de Corse 
 
Pour l’heure pas d’information.  
 

Appels à projet EDL ARS de Corse 
 
Les appels à projets prévus au PRIAC 2019 devraient pouvoir être engagés 
sur le dernier quadrimestre. 
Sur le secteur handicap : 

- Centre multimodal sur l’extrême sud : CAMSP/EDAP-CMPP, 
SESSAD DYS-TDAH, IME hors les murs, accueil médicalisé pour 
adultes hors les murs 

- Unités d’enseignement élémentaire autisme : Pays Ajaccien et Pays 
Bastiais 

- Offre SESSAD sur la Haute Corse 
A cela se rajoute l’AAC de 3 PCPE dans le cadre de la communauté 360. 
 
Sur le secteur de la dépendance : 

- Formules globales de répit : accueils de jour/accueil de jour itinérant, 
plateformes de répit,  

- Relance équipe spécialisée maladies neuro-dégénératives sur 2A 
 
A noter que l’actualisation 2020 est finalisée et sera prochainement soumise 
à concertation.  
 

Stratégie ESMS numérique EDL ARS de Corse 
 
L’ARS a engagé la stratégie e santé début 2020 ; la journée était 
essentiellement portée sur la partie sanitaire. Parallèlement, une démarche 



 
plus proactive a été engagée sur le secteur MS pour tenir compte des 
besoins et attentes spécifiques. A ce titre, un comité de pilotage MS est en 
cours de constitution. L’installation de ce COPIL aura prochainement lieu. 
 
NEXEM souligne avoir monté un groupe régional numérique en PACA qui 
initialement a été beaucoup orienté sur le secteur médico-social. Il peut ainsi 
être intéressant que les fédérations puissent prendre part à ce COPIL et 
favoriser ainsi la capitalisation des travaux. 

 
A l’attention de la Collectivité de Corse : suite à l’adoption du 3

e
 PLFR à 

la fin du mois de Juillet, avez-vous une vision plus claire des modalités 
de versement de la prime et du calendrier ? 
 

 
Collectivité de Corse excusée pour cette réunion.  

Préparation à un éventuel rebond EDL ARS 
En attente d’un prochain protocole EHPAD devant permettre de définir des 
organisations graduées selon des seuils épidémiques prédéfinis. 
 
Dans l’attente, et pour l’heure, l’ARS constate une augmentation du nombre 
de cas dans le contexte touristique actuel ; les seuils d’alerte ne sont 
cependant pas atteints. Conformément aux données nationales, ces cas sont 
des personnes majoritairement jeunes (moins de 35 ans) qui ne développent 
pas de forme sévère de la maladie. Néanmoins, leur augmentation liée à un 
abaissement des mesures barrières représente un risque accru de 
contamination des personnes les plus fragiles. Plusieurs actions doivent être 
poursuivies : 

1- Actions de communication et de sensibilisation : pour ce qui concerne 
plus spécifiquement les ESMS, une affiche à l’attention des visiteurs 
d’EHPAD est en cours d’élaboration. Elle doit permettre en interne 
aux EHPAD de renouveler l’information à donner aux visiteurs afin 
qu’ils respectent scrupuleusement les mesures barrières. Il est 
également rappelé de formaliser les règles de visites dans un 
document validé par le CVS et porter à la connaissance de tous. Si 
malgré ces mesures des visiteurs restaient réfractaires, il est rappelé 
que le directeur dispose de toute la latitude pour restreindre l’accès à 
l’établissement aux personnes n’appliquant pas les mesures 
barrières.  

2- En complément d’une stricte application des mesures barrières de la 
part des professionnels, l’ARS renforce sa recommandation d’inciter 
fortement tout agent revenant de vacances soit à l’étranger soit du 
Continent à réaliser un test RT-PCR. Cette mesure peut être 
complétée par des actions des prélèvements collectifs de toute le 
personnel organisé par l’établissement en lien leur laboratoire.  

3- Revoir l’organisation de l’établissement dans un objectif de 
prévention : au regard du faible nombre d’établissement ayant 
sollicité l’EMOIH, l’ARS a décidé de construire un programme 
prévisionnel de structures auxquelles le CPIAS proposera une 



 
intervention afin de sensibiliser les personnels mais également 
évaluer les process en place. Cette action est en cours de finalisation. 

Mandataires judiciaires et primes  
EDL DRJSCS 
 
A ce jour toujours pas d’arbitrage sur ce sujet.  

Secteur social et masques EDL DRJSCS 
 
52 millions de masques seront distribués d'ici septembre sur l'ensemble du 
territoire national y compris DOM à destination des personnes précaires et de 
ceux qui accompagnent (personnel) : secteur HU, aide alimentaire, droit des 
femmes et des majeurs protégés : 10 semaines de stockage. 
  
 
Début des livraisons le 19 août 
une note sera diffusée aux DRJSCS et DDCS(PP) au cours des prochains 
jours. 
  

Question diverse L’ARS a réengagé les travaux autour de la constitution d’une équipe 
ressource médico-sociale externalisée.  
La réunion de lancement du projet qui rassemblera l’ARS, les représentants 
des fédérations du secteur médico-social et la Collectivité de Corse se tiendra 
le mardi 22 septembre de 10h à 12h à Corte. 

 


