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COVID 19 – REUNION ARS/CC/FEDERATIONS ET SYNDICATS SECTEUR MEDICO-SOCIAL 
29 MAI 2020 

10H00- 11H00 

 
 

1- Participants 
 

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

M. CIANELLI, Directrice de l’autonomie, Collectivité 
de Corse 

M. –J. CRISTOFARI, chargée de mission MS, ARS 
de Corse 

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

M. MEGE, chargé de mission, ARS de Corse M. NATALI, FNAQPA 

Mme BARAY, SYNERPA Mme BARANOVSKY, UNA 

Dr CAMPANA, FEHAP Mme VIELJUS, URIOPSS PACAC 

Mme LIESA, NEXEM Mme LICATA, FEHAP 

Mme BALESTRINI, ARS de Corse  
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Interrogations Fédérations/syndicats 

 

 
Eléments de réponse ARS/Collectivité de Corse/DRJSCS 29/05/2020 

 Activité partielle : quel financement pour les surcouts liés aux 
remplacements des personnes placées en activité partielle (doit-on 
le lister parmi les autres surcouts liés à la crise COVID ou bien 
l’association doit-elle demander le remboursement de l’allocation 
d’indemnité partielle à l’Etat - en les faisant figurer en recette en 
atténuation par exemple ?) 

EDL ARS 
 
Le projet d’instruction budgétaire pour les ESMS du secteur PA/PH confirme 
les indications données précédemment concernant l’impossibilité pour les 
structures disposant d’un financement en dotation globale de dégager un gain 
financier suite au recours au chômage partiel.  
 
Dans l’hypothèse où un ESMS se trouverait dans la situation où un surcoût 
serait engagé du fait du remplacement d’un personnel placé en activité 
partielle, l’ARS préconise, à ce jour, et sous réserve des orientations qui 
pourraient être définies dans l’instruction budgétaire définitive que la structure 
identifie avec précision ce surcoût et justifie de l’impossibilité que cette charge 
soit couverte par les différentes sources de financements perçues. Ce point 
fera l’objet d’une attention spécifique au moment de l’étude du CA ou de 
l’ERRD.  
 
 

 Quelles sont les modalités d’évaluation des surcoûts covid par 
l’ARS, par la collectivité, par la DRJSCS ? Le projet de la 
plateforme nationale ATIH semble avoir été abandonnée, aussi 
quelle organisation régionale de cette remontée ? 

EDL ARS 
Un GT piloté par la CNSA est en cours et travaille à l’élaboration d’un tableau 
des surcoûts. 
 
 

 Pénurie de gants sur plusieurs établissements qui semble en lien 
avec une pénurie nationale 

EDL ARS 
 
Il y a eu des difficultés d’approvisionnement qui semblent se réguler. 
Néanmoins l’ARS intègrera des stocks de gants dans la dotation des EHPAD, 
MAS, FAM, SSIAD du 02 juin. La CC assurera également une dotation des 
ESMS dont les SAAD. 
 



 

 Prime EHPAD et ESMS privés : à quand un texte opposable ? 

- Quelle sont les catégories d’ESMS ainsi que les professionnels 

concernés par cette prime (personnels soignants, éducatifs, 

administratifs) ?  

- Les personnes en télétravail pendant la crise sont-elles concernées 

? 

- Quid des personnes en CDD, des intérimaires, alternants ? 

- Pouvez-vous nous confirmer que pour les étbs ayant la double 

habilitation ARS et CD, la prime leur sera versée sur le 

financement Assurance Maladie  

- Quid du financement de la prime pour le secteur AHI et la PJM ? 

Pour les ESMS sous compétence exclusive de la Collectivité 

(protection de l’enfance, foyers de vie …) ? 

 

EDL ARS 
 
Le projet d’instruction budgétaire pour les ESMS PA/PH ne fait pas de 
distinction parmi les catégories de personnels présents dans ces structures 
pendant la crise. Néanmoins les conditions d’octroi de cette prime sont en 
cours d’élaboration. A ce jour, informations disponibles qui nécessitent d’être 
confirmées : 
 
Les intérimaires et les prestataires sont exclus. Les personnes en télétravail 
sont inclues de même que les apprentis. 
 
Pour être éligibles présence entre 31 mars et 30 avril ; si la personne a été 
absente 15 jours => diminution de 50%. Si absente 30 j, pas de prime. Pas de 
modulation pour les temps partiels.  
 
1500€ pour les zones les plus touchées et 1000€ pour les autres. 
 
Prise en charge Assurance Maladie pour ESMS PA/PH bénéficiant d’un 
financement Assurance Maladie ; ce qui reste à stabiliser pour les structures 
sans financement assurance maladie. Pour le domicile, la CC souhaite que les 
salariés de l’aide à domicile soient reconnus ; des travaux sont engagés au 
niveau de la CC avec certaines organisations syndicales. Cependant à ce 
stade il est compliqué d’afficher des éléments plus précis dans l’attente des 
textes. Projet de 2 décrets selon statut juridique. 
 
Les ESMS sont invités à préparer le listing des personnels qui répondraient 
aux critères précités pour faciliter le travail de calcul par l’ARS et permettre le 
versement dans des délais maitrisés ; un tableau de remontées de ces 
données est en cours d’élaboration par la CNSA. 

 Confinement des EHPAD : jusqu’à quand ? EDL ARS 
 
Les modalités de reprise d’activité pour les ESMS ont été définies dans la 
stratégie régionale de sortie progressive du confinement. Sauf circulation 
active du virus au sein de l’EHPAD, ou implantation dans une zone de 
circulation active, les modalités organisationnelles doivent évoluer : 
https://www.corse.ars.sante.fr/professionnels-du-medico-social  
 
Suite aux dernières annonces gouvernementales concernant la phase 2 du 
déconfinement des évolutions pourraient intervenir. 
 

 Précisions concernant l’usage des climatisations en période 

COVID (au-delà des maintenances biannuelles) : deux doctrines 

EDL ARS 
 

https://www.corse.ars.sante.fr/professionnels-du-medico-social


 

en cours d’élaboration Les ESMS ont été rendus destinataires les 27 et 28 mai 2020 d’un courrier et 
des recommandations apportant des indications en la matière ainsi que la 
doctrine nationale. 
 

Questions diverses - Evolution distribution masques 
Les modalités de suivi des stocks et de distribution ont évolué. Les ESMS ont 
été rendus destinataires  d’une note conjointe ARS/CC fixant ces nouvelles 
modalités. Il est prioritairement à retenir que les distributions seront désormais 
organisées tous les 15 jours ; les ESMS recevant alors la dotation pour 2 
semaines. Les ESMS sont invités à adapter leur véhicule pour récupérer ces 
stocks qui pourront représenter d’importants volumes. Le suivi des stocks 
évolue selon une temporalité similaire mais intermédiaire aux distributions.  
Le tableau nominatif ne concerne que les services (SESSAD, SSIAD, SAAD, 
SAMSAH…) et non les établissements. 
 
CC : 10 lunettes de protection par établissement d’hébergement. 
 

- Documentation et référence 
Il est rappelé que la stratégie régionale de sortie progressive du confinement 
pour les ESMS est disponible sur le site de l’ARS ainsi que les logigrammes 
permettant l’identification et la prise en charge de cas suspects. 
 
En outre, face à la multitude de recommandations émises, l’ARS a toiletté le 
guide régional établi au 27 mars dernier. Une approche par thématique avec 
renvoi sur les outils et recommandations en vigueur est désormais privilégiée. 
 

- Mise en place d’équipe de test pour les grands précaires 
 

- A domicile : peut on reprendre les évaluations à domicile ? Pour les 
services de la CC reprise à partir du 01 juin 2020 avec un objectif de 
mutualisation. En outre cette problématique est abordée dans le GT 
SAAD.  

 


