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COVID 19 – REUNION ARS/CC/FEDERATIONS ET SYNDICATS SECTEUR MEDICO-SOCIAL 
10 juillet 2020 
10H00- 11H00 

 
 

1- Participants 
 

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

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

G. NUYTTENS, responsable MICEEO, DRJSCS A. COLONNA, Directrice adjointe médico-social, 
ARS de Corse 

Mme BARAY, SYNERPA M. NATALI, FNAQPA 

M. FRUGIER, NEXEM  

Direction du médico-social 
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Interrogations Fédérations/syndicats 

 

 
Eléments de réponse ARS/Collectivité de Corse/DRJSCS 10/072020 

 PRIMES / SURCOUTS 
- Etat des lieux sur la prime suite au premier passage du PLFR à 

l’AN:  
o   sur les sièges y a-t-il eu des avancées sur le distinguo de 
versement entre sièges autorisés et non autorisés ? Nous 
alertons une nouvelle fois sur l’aspect discriminatoire et 
l’incompréhension résultant de cette décision. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o   Les Fédérations saluent l’engagement de la collectivité de 
Corse vis-à-vis des ESSMS sous son financement exclusif. 
 
 
 
 
 
o   Au niveau de la DRJSCS : des avancées pour les 
mandataires et DPF ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDL ARS 
- Pas de précision sur ce sujet. 

A noter l’ARS a notifié aux ESMS du secteur PA : 
2A : 1 011 000€ 
2B : 988 094€  
Soit un total de 1 999 094€ 
1 323.73 ETP ont perçu une prime dont 1 282.6ETP à taux plein 
 
A noter l’ARS a notifié aux ESMS du secteur PH : 
2A : 452 877€ 
2B : 583 071€ 
Soit un total de 1 035 948€ 
678.13 ETP ont perçu une prime dont 645.21etp à taux plein. A 
signaler qu’une Association (direction et IRP) n’a pas souhaité 
verser cette prime. 

Les primes accordées à des personnels de siège (autorisés ou non) n’ont pas 
été écartées par l’ARS en l’absence d’orientations nationales précises. Ont par 
contre été écartées les primes accordées à des personnes non salariées 
(dirigeant, actionnaires). 
 
Point campagne budgétaire : l’objectif pour l’ARS est de transmettre l’ensemble 
des ROB aux ESMS (PA et PH) courant de semaine du 28/7. Pour les ESMS 
sous EPRD cette transmission ouvre le délai d’un mois pour transmettre les 
EPRD ; face à une difficulté de respecter ce délai, les ESMS sont invités à saisir 
l’ARS et la CC afin d’acter collégialement une date de report.  
 
 
EDL DRJSCS : Problématique à l’arbitrage de la DGCS. 
 
Le sujet est bien appréhendé au niveau local et des échanges avec NEXEM 
ont été organisés ; la situation est la même en PACA. 
 
NEXEM a été informé et en retour a précisé que les fédérations avaient saisi 
le président de la république en faveur d'une application élargie de la prime 
pour l'ensemble des professionnels du secteur (courrier joint). 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les ESMS PA et PH vont-ils recevoir prochainement, comme les 
établissements sanitaires, l’enquête flash concernant leurs 
surcoûts COVID ? 
 
 
 

 
A l’attention de la Collectivité de Corse : 
- Vouchers de 200 euros (financés par la collectivité de Corse) à 

destination exclusive du personnel des hôpitaux : est-il possible 
de transposer ce dispositif au personnel des ESMS comme 
certains départements sur le continent l’ont fait ? 

 
 
 

 

- Travail sur la prime suite au vote de son principe la semaine 
dernière par la collectivité de Corse, les Fédérations vont-elles 
être associées au travail autour des critères et des modalités 
d’attribution ? 

 
La question de la prise en charge des surcouts pour ce champ est en attente 
d'arbitrage au niveau national 
 
 
Concernant les dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire sur le BOP 
177 ( hébergement) et 304 ( aide alimentaire): 
 
- bop 177: montant régional du surcout : 245 311 euros déclarés sur le 
sharepoint dédié ( remontée à la DGCS mi juillet)  
- bop 304 ( aide alimentaire) : montant régional du surcout: 41 292 euros avec 
une 1ere délégation de crédits obtenus de 22 043 euros en attente d'une 2de 
délégation 
 
 

- Pas de notion d’une enquête flash à ce stade. L’ARS a transmis le 
tableau des surcoûts. Les retours sont attendus pour le 10 pour 
intégration dans les décisions modificatives. Les surcoûts 
concernent la période du 1er mars au 1er juillet.  
Par contre il y a également eu une enquête RH engagée par la 
CNSA. 
 
 

- Voucher : la CC a mis en place un certain nombre de dispositifs 
de soutien dans différents secteurs (économique, médico-social, 
tourisme…). Les mesures prises dans le secteur du tourisme 
concernent les personnels sanitaires et pour l’heure pas de 
visibilité d’un éventuel élargissement. Le soutien au secteur MS 
est assuré à travers la mobilisation d’une prime qui engage environ 
2M€. 

 
- Prime rapport d’intention fixant le principe d’un versement d’une 

prime aux personnels du secteur MS relevant de la compétence 
de la CC. Un nouveau rapport doit passer en Assemblée autour 
des critères notamment. Des échanges ont déjà eu lieu avec 
certains représentants de fédérations et d’ESMS ; la concertation 
n’a pas été formalisée dans un GT mais les échanges ont été 
organisés et se poursuivent. Les critères s’inscriront dans les 
orientations : temps de travail, degré d’exposition au risque, équité 
secteur enfance et autonomie, présentiel. 

 Politique de dépistage : 
- Plusieurs problématiques se posent sur la mise en œuvre 

concrète se posent aux adhérents, notamment pour les ESMS 
accompagnant les plus vulnérables : 
 
 

 
 
 
 
 



 
- Le dépistage doit-t-il se faire sur le temps de travail ?  

 
 
 
 
 
 
 
 

- En attendant le résultat du test, le salarié peut-il travailler ou bien 
sera-t-il mis en arrêt de travail ?  

 
 
 
 
 

- Quelle place de la médecine du travail? 

 

- Oui et non, c’est le directeur et le contexte qui décide de 
l’organisation. 
SI demande individuelle, le dépistage se fera hors du temps de 
travail. Sauf autorisation du directeur qui pourra accorder une 
absence ponctuelle. 
Si le dépistage est organisé dans le cadre d’une démarche 
collective, l’agent pourra s’absenter durant son temps de travail, 
ou avec son accord, hors temps de travail. 

 
- Si la personne présente des symptômes, elle doit consulter son 

médecin traitant qui l’inscrit dans la base assurance maladie. Cette 
inscription vaut arrêt de travail. Si la personne est cas contact sans 
symptôme, elle peut continuer à travailler avec un masque, et 
application des mesures barrières. Pour rappel, les résultats sont 
donnés dans les  3/6h. 

 
- Dès qu’il y a un cas déclaré dans un ESMS, le MDT doit informer 

immédiatement l’ARS. 
Si cluster, le MDT est associé au côté de l’ARS dans la gestion d 
la situation. 
Les MDT ont le droit de prescrire des tests.  

 
La FNAQPA et la FEHAP soulignent qu’il est de plus en plus difficile de contenir 
les demandes des familles et des usagers d’un retour complet à la normal. Une 
problématique va également se faire jour avec les congés des médecins 
coordonnateurs. 
 
L’ARS souligne une vigilance à maintenir. Les ESMS ont été rendus 
destinataires de plusieurs recommandations. En sus, le médecin inspecteur 
souhaite organiser rapidement un temps d’échanges avec les médecins 
coordonnateurs et médecins référents MAS-FAM avant le principal rush 
touristique afin de consolider les organisations et apporter des précisions le cas 
échéant. Un doodle a été envoyé à chaque médecin pour ce faire ; une réunion 
sera organisée par département. 

 Divers : 
- Docteur Campana et la délégation FEHAP Corse sollicitent à 

nouveau Mme Lecenne et M Simeoni pour une rencontre 
concernant la situation des EHPAD en Corse. 

 
Réunion le 16/7 avec plusieurs fédérations à Corte : UNA, SYNERPA, 
FNAQPA, FEHAP en vue d’une interpellation de la DGARS et du président du 
Conseil Exécutif de la Collectivité de Corse sur la situation des EHPAD en 
Corse.  

 


