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Eléments de réponse ARS/Collectivité de Corse/DRJSCS 17/04/2020 

 Point d’actualité ARS, Collectivité et DRJSCS sur les 
approvisionnements en masques et EPI dans les différents secteurs 

EDL ARS (MAJ au 16/04/2020) 
Depuis le mois de mars, l’ARS a distribué 184 400 masques aux ESMS et 
professionnels de l’aide à domicile (aidants familiaux et accueillants familiaux) 
:  

- Structures hébergement permanent : 96 750 
- Aide à domicile PA : 78 850 (dont 10 000 en faveur des aidants et 

accueillants familiaux) 
- Structures PH : 8 800 en prévision d’éventuelles visites à domicile 

venant en complément du suivi quotidien distancié 
 
EDL CC : 
700 000 des 2M de masques commandés par le président de l’Exécutif sont 
arrivés en Corse. 80 000 ont été et sont en cours de distribution : hôpitaux, 
centres COVID, ESMS. 
 
Il est précisé que ces approvisionnements sont coordonnés avec l’ARS ; ils 
n’obèrent pas l’approvisionnement hebdomadaire par l’Agence mais viennent 
en complément. 
 
EDL DRJSCS :  
Pour le secteur social, l’HU va bénéficier de masques. Les dates de livraison 
de la commande DGCS/Caisse des dépôts et consignation/FAS ne sont pas 
encore connues. 
L’ASE, l’aide alimentaire, les MJPM, le reste du secteur social, pourra utiliser 
des masques non sanitaires dont la production est en train d’augmenter. Le 
circuit d’approvisionnement sera déterminé très prochainement.  
Au niveau régional, l’articulation CdC/DRJSCS est effective : à ce jour toutes 
les structures organisant de l’accueil collectif sont pourvues par la CdC ainsi 
que le réseau de l’aide alimentaire. Réflexion en cours pour les MJPM. 
 



 

Ces approvisionnements doivent permettre une juste utilisation des 
masques conformément aux orientations données ; ils favorisent aussi la 
reconstitution de stocks qui doit permettre de faire face aux semaines et 
mois à venir. La vigilance doit être maintenue autour de leur utilisation et 
surtout conditions de stockage. 
 
 

 Conduite à tenir concernant les admissions en ESMS : doit-on 
poursuivre selon la doctrine nationale et stopper les admissions sauf 
en cas d’urgence ? Conséquences financières et gestion par les 
autorités de tarification des déficits dus à la baisse d’activité en lien 
avec les ordonnances du 25 mars ?  

EDL ARS :  
A ce jour, les consignes intégrées dans la FAQ du 28 mars 2020 transmise par 
mail du 29 mars 2020 sont inchangées, à savoir : 
 
« Toutes les nouvelles admissions sont reportées, à l’exception : 

- de celles qui présentent un caractère d’urgence, au regard de l’état de 
santé de la personne ou de l’incapacité d’assurer son 
accompagnement à domicile (par exemple en cas d’hospitalisation de 
l’aidant) ; 

- de celles qui interviennent en sortie d’hospitalisation, sous certaines 
conditions. 

 
Les admissions de personnes asymptomatiques sont interdites dans les 
établissements dans lesquels existent des cas confirmés. 
 
Les admissions de personnes symptomatiques sont interdites dans les 
établissements qui n’ont encore aucun cas. 
 
Lors de l’entrée en établissement : 

- Il faut s’assurer du respect strict des gestes barrières par le résident ; 
- Une prise de température frontale est systématiquement mise en 

place avec une surveillance médicale rapprochée; 
- Sans préjudice de mesures plus restrictives prises par la direction 

d’établissement, le résident est placé en chambre individuelle pendant 
14 jours et n’est pas autorisé à utiliser les parties communes de 
l’établissement. » 

Ces règles sont également applicables aux résidences autonomie. 
 
Les représentants des fédérations et syndicats demandent l’organisation de 
tests préalables à l’admission ; l’ARS rappelle que la réalisation de ces tests 
ne doit pas conduire à un abaissement des mesures barrières. Ainsi, toute 
nouvelle admission doit correspondre, à ce jour, à une période de confinement 
complétée d’une surveillance médicale accrue. Il est convenu que ces 
conditions d’admission ne sont pas optimales pour une arrivée dans un EMS. 
Néanmoins, plusieurs situations individuelles critiques sont identifiées et 



 

doivent permettre de trouver une solution au sein d’un EMS si ce besoin est 
identifié.  
 
EDL CC : 
Concernant les  conséquences financières sur la section hébergement, il est 
précisé qu’un décret est en attente de publication. La Collectivité de Corse a 
retenu le principe qu’une facturation au réel devait être engagée pour chaque 
EHPAD habilité à l’aide sociale ; une compensation financière sera calculée 
pour couvrir l’écart avec une activité classique. Cette doctrine sera adaptée en 
fonction des consignes nationales. 
 
EDL ARS : 
En attente également des éléments nationaux concernant le versement d’une 
prime aux personnels des ESMS mobilisés dans le cadre de cette crise. 
Concernant les surcoûts éventuels, en attente également d’orientations 
nationales. Les fédérations et syndicats du secteur MS demandent à ce que 
l’ensemble du secteur médico-social soit bien concerné par le versement de 
cette prime (personnels en activité seulement). 
La FEHAP précise qu’il a été demandé à ses adhérents de tracer tous les 
surcoûts engagés. L’Ars souhaite également que les ESMS tracent bien les 
éventuels dons reçus.  

 L’activité partielle : a-t-on des précisions de la part de la DGCS sur les 
possibilités de mise en activité partielle pour les salariés dont l’activité 
est stoppée (ex : un veilleur de nuit dans un établissement fermé) 

EDL ARS : 
 
Dans la FAQ du 15/04/20 relative à la gestion RH au sein des ESMS, 
transmise aux ESMS le 16/04/20. 
Celle-ci précise que :  
« Les ESSMS doivent maintenir autant que de possible la continuité des 
accompagnements pour les personnes accompagnées. L’ordonnance du 25 
mars 2020 relative aux adaptations des règles d'organisation et de 
fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux a prévu à cette 
fin le maintien de leurs financements, même en cas de sous activité. 
Lorsque la situation le nécessite, les ESSMS sont néanmoins éligibles au 
dispositif de chômage partiel. Cette solution doit être mobilisée en dernier 
recours après avoir étudié les logiques de coopération territoriale entre 
opérateurs qui pourraient être mises en place (mutualisation de services et 
interventions en établissement en particulier). » 
 
L’ARS rappelle que l’ensemble des ESMS financés par l’Assurance maladie et 
relevant de sa compétence est tarifé en dotation globale de fonctionnement. 
 
EDL DRJSCS (validé DGCS) : L’ordonnance n°2020-313 relative aux 
adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des 



 

établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 
L.312-1 du CASF a prévu le maintien des financements des ESSMS pendant 
la période de crise sanitaire, même en cas de sous-activité ou de fermeture 
temporaire. L’objectif de la mesure était que ces ESSMS continuent de 
rémunérer leurs employés afin que ces derniers restent mobilisés, soient en 
accompagnant les personnes à domicile, soit en venant renforcer les équipes 
des ESSMS les plus en difficulté, notamment par des mises à disposition 
gratuites. 
 
Néanmoins, il a pu arriver que certains ESSMS placent leur personnel en 
chômage partiel. 
 
 En effet, le dispositif d’activité partielle prévu par l’article L. 5122-1 du code du 
travail est ouvert à tout salarié soumis au Code du travail, c’est-à-dire tout 
salarié de droit privé quelle que soit l’entité dans laquelle il travaille : celle-ci 
peut donc être une entreprise, une association ou un établissement public, 
l’article L. 5122-1 faisant référence au « salarié » et à « l’employeur ». 
 
Il est précisé ici que la notion d’employeur suppose que l’entité demandant 
l’activité partielle doit être dotée de l’autonomie financière et de la personnalité 
morale. Les entités publiques qui ne sont pas autonomes par rapport à la 
collectivité dont elles émanent ne sont pas, sauf certaines exceptions 
légalement prévues, éligibles à l’activité partielle.. 
 
La mise en place d’un dispositif d’activité partielle par l’employeur donne droit 
à ce dernier à une compensation : l’allocation d’activité partielle, versée par 
l’Etat et par l’organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage 
 
Le dispositif de chômage partiel mis en place par le gouvernement a pour 
objectif principal d’atténuer pour les employeurs les effets de la chute d’activité 
provoquée par le confinement de la population, afin d’éviter les faillites en 
cascade d’entreprises. Pour les associations financées par des dotations 
publiques maintenues par l’ordonnance n°2020-313, la problématique se pose 
en des termes différents compte tenu de leur financement par l’État et souvent, 
du maintien de leur activité. 
 
 Pour ces entités, le recours au chômage partiel est donc avant tout une 
modalité de financement par l’État de la baisse d’activité et ne doit pas avoir 
pour conséquence un gain financier pour ces établissements suite au 
financement par l’État d’une partie de leur masse salariale. Pour cela, seules 
les entités dont les recettes 1/ sont très majoritairement constituées de 
ressources issues d’une activité industrielle ou commerciale et 2/sont 



 

impactées significativement à la baisse par la crise économique suite au 
confinement et qui pourront le justifier devront entrer au dispositif. 
 
Aussi, avant d’être soumise aux DIRECCTE (processus de droit commun), 
cette éligibilité en opportunité au dispositif doit être validée par la tutelle 
financière, en lien avec la tutelle métier. 
 
En cas de surcompensation des pertes de recettes par le financement du 
chômage partiel des employés, la situation devrait être rééquilibrée par des 
reprises de financement de l’État, sous forme de réduction de dotation 
notamment. 
 
 Au final,  à la clôture de l’exercice budgétaire 2020, les autorités de contrôle et 
de tarification pourront vérifier si les ESSMS ont bien enregistré les recettes 
liées aux indemnités journalières ou au  chômage partiel et ajuster leur 
dotation 2021. 
 
Le représentant de NEXEM sollicite que puisse être indiqué la faisabilité d’un 
placement d’un agent, dont l’activité a été suspendue et non redéployé, en 
chômage partiel ce qui permettrait de compenser les éventuels surcoûts 
engagés pour le recrutement de personnels nécessaires à l’accompagnement 
direct des usagers (exemple éducateurs). Dans le cas contraire, des 
augmentations du groupe II seront constatées et nécessiteront une couverture. 
La DRJSCS indique que ces éventuelles modifications d’organisation et 
l’identification des surcouts associés lui soient rapportées plus précisément en 
amont des engagements pour ce qui concerne les établissements sous 
tarification. A ce stade cette question n’ayant pas encore été soulevée cette 
demande sera relayée au niveau de la DGCS pour connaitre la position 
nationale sur cette question.  

 Suite aux annonces du Président de la réouverture progressive des 
classes à partir du 11 mai  a-t-on une visibilité sur une réouverture 
des IME ? Si oui, selon quelles modalités afin de respecter les gestes 
barrières et la distanciation (dédoublement des classes ?) 

EDL ARS : 
Il n’y a pas d’orientations nationales transmises à ce jour. L’ARS précise 
néanmoins que seuls les accueils physiques sont suspendus ; les IME ont 
organisé un accompagnement distancié et un suivi de chaque situation 
individuelle.   

 Questions diverses 1- Les tests sérologiques : l’ARS rappelle qu’à ce jour ces tests ne sont 
pas fiabilisés et non pris en charge par l’Assurance Maladie. 

 
Les représentants des syndicats et fédérations font valoir que des tests ont 
d’ores et déjà réalisés pour les personnels de certaines structures et 
concourent à maintenir un climat social favorisant la continuité des activités. 
L’ARS indique qu’il est important que la portée de ces tests soient bien 
intégrée et indiquée aux personnels ; dans tous les cas, leur réalisation ne doit 



 

pas avoir pour conséquence un abaissement des mesures barrières. 
 

2- Fin de vie en EMS 
La possibilité d’organiser des visites des proches de résidents en fin de vie, 
durant cette crise, a été ouverte depuis début mars et confirmée par le 
président de la République cette semaine. Il est nécessaire que cette 
orientation soit bien mise en œuvre à travers l’application de mesures 
barrières strictes.  
 
Cette problématique renvoie également à celle de l’isolement induite par le 
confinement dont il a été rappelé les conditions de mise en œuvre lors des 
précédents échanges. Une vigilance doit être portée aux « syndromes de 
glissement ». Dans ce contexte, les représentants des fédérations/syndicats 
soulignent que la mise à disposition de tablettes peut être complexe en 
l’absence de WIFI dans tous les locaux des EMS. La CC souligne que dans le 
cadre de la Conférence des Financeurs, l’achat de tablettes pour tous les EMS 
Corses a été décidé et prochainement livré. Certaines seront équipées 
d’amplificateur WIFI et d’autres de connexions 4G. Il est précisé que la 
mobilisation du GRADES pour le secteur MS est identifiée comme prioritaire.  
 
Enfin, l’ARS précise que des contacts ont été pris avec la Fondation Médéric 
Alzheimer afin de leur demander une contribution autour de la problématique 
confinement/glissement notamment dans la perspective du  11/5. La FEHAP 
complète en indiquant que sont organisés pour les adhérents des ateliers 
éthiques ; le SYNERPA est engagé dans une réflexion similaire. 
 

 


