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REUNIONS fédérations/CC/ARS/DRJSCS 

 
25/08/2020 

 
Présents : 

 
- J. MAGNAVACCA, ARS 
- Mme G. NUYTTENS, DRJSCS 
- Mme M. CIANELLI 
- Mme LIESA, NEXEM 
- M NATALI, FNAQPA 
- M CAMPANA, FEHAP 
- Mme L. BARAY, SYNERPA 
- Mme BARANOVSKY, UNA 

 
 

 
Actualités : 
Il n’y a pas de document officiel relatif à la rentrée scolaire PH à ce jour. 
 
Point épidémiologique : 
 
La situation épidémiologique liée à la COVID-19 connait une évolution très rapide présente une augmentation de 
nombreux indicateurs :  
- Nombre de nouveaux cas confirmés et taux d’incidence hebdomadaire en progression.  

 
- Augmentation de l’incidence dans toutes les classes d’âge, particulièrement marquées chez les 25-40 ans.  Dans 30% 
des cas, les personnes prélevées sont asymptomatiques. 
- il est constaté une forte augmentation en Corse du Sud et plus particulièrement à Porto-Vecchio. 
- Hausse des hospitalisations depuis plus de trois semaines.  
- Progression du nombre de nouveaux clusters identifiés.  
- Forte augmentation du taux d’hospitalisation en PACA pouvant avoir un impact sur la Corse. 
 
Il est demandé aux établissements de procéder aux tests de dépistage RT PCR auprès du personnel soignant revenant de 
congés et/ou de zones à risque. 
Si possible, le personnel se fera tester 48 heures avant la reprise du travail, si la personne revient la veille. 
En attendant le résultat du test : 
Aucun symptôme : respect strict des gestes barrières et port du masque obligatoire. 
Symptômes :  faire le test immédiatement et isolement dans l’attente. 
Il est important de rappeler que les mesures barrières sont le seul rempart contre la COVID_19. Et qu’un test négatif ne 
doit pas engager une baisse de la vigilance.  
 
Il est recommandé de tester l’ensemble du personnel chaque mois avec un roulement de 25% du personnel par semaine.  
Suite aux campagnes de dépistage et la possibilité d’effectuer les tests sans prescription, les laboratoires sont saturés, il 
est important d’informer les établissements que le personnel soignant reste prioritaire pour le dépistage RT PCR. 
Un fichier internet en réseau pour assurer le suivi des tests a été transmis ce jour à quelques établissements et il sera à 
remplir une fois/semaine après les résultats une fois stabilidée. 
I 
Les SAAD : une campagne de dépistage TROD +RT PCR va être mise en place avec une orientation de tester 25% du 
personnel par semaine. Une cartographie des IDEL va être travaillée. 
 
Si les établissements rencontrent des difficultés pour faire le dépistage ou autre, il est important d’informer la direction du 
Médico-social. 
 
Questions Diverses : 

Taux d’incidence (nb de patients avec une RT-PCR positive/100.000 hab. sur 7 jours 
glissants)  

< 10 10 à 50 > 50 
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Si l’augmentation des cas positifs se poursuit, des mesures plus strictes seront prises. 
 

Prochaine réunion le 04/09/2020 
 


