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COVID-19  

CR Réunion ARS PACA Siège - Fédérations du secteur 

PA/PH => 6 mai 2020  

 

Participants : 

ARS PACA : Dominique GAUTHIER, directrice de l’offre médico-sociale, Docteur 

Isabelle LAFONT, Sophie RIOS, Responsable du département Personnes en situation de 

handicap/Personnes en difficultés spécifiques, Fabien MARCANGELI, Responsable du 

département Personnes Âgées 

Fédérations : FHF, FHP, SYNERPA, FEHAP, NEXEM, FNAQPA, CREAI, URIOPSS  
 

Ordre du jour : les fédérations adressent un ordre du jour la veille de la réunion. Des réponses 

sont apportées par l’ARS en amont de l’audioconférence (Cf. document ci-joint). Les points 

évoqués ci-dessous sont en complément de l’ordre du jour et des réponses préalablement 

apportées.  

 

 

AUTONOMIE – PA/PH 

 

MATERIEL/MASQUE  
 

- Questions sur l’organisation par l’ARS d’une centrale d’achat pour les EPI en tant que 
grossiste répartiteur régional. L’ARS réfléchit à cette question, notamment pour les 
blouses et surblouses, mais en stand-by pour le moment. L’ARS s’est rapprochée des 
Conseils départementaux à ce sujet. Expérience positive de l’ARS Centre Val de Loire 
mentionnée par Nexem. 

  
- Nouvelle doctrine en cours de la DGCS sur les masques. 

 
 

 Depuis : Publication de 3 documents : 

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE RELATIVE A LA STRATEGIE DE DEPLOIEMENT DES TESTS, 
TRAÇABILITE DES CONTACTS, MESURES D’ISOLEMENT ET MISE EN QUATORZAINE  

Accessible ici  

 

https://uniopss-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_vieljus_uriopss-pacac_fr/ESduEblkdgFBkn_JR2AMvP4BX7PW1mAxpQfpsC41UaT5TA?e=By4WNj
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Cette instruction envoyée aux préfets, de région, départements et ARS sur la stratégie de 
dépistage et de contacts tracing s’organise autour de trois axes :   

 Assurer un dépistage précoce : constituer une réponse capacitaire et un 
maillage territorial adapté au besoin estimé  
 Optimiser le traçage des cas contacts : aller chercher les nouveaux cas et les 
personnes contact   
 Assurer l’effectivité de l’isolement des cas positifs et de la quatorzaine de leurs 
contacts   

 

FICHE SUR L’ESTIMATION DU NOMBRE DE TESTS A REALISER PAR JOUR ET PAR REGION ET 
DEPARTEMENT  

Accessible ici  

L’instruction ci-dessus présentant la doctrine test s’accompagne d’une fiche détaillant, le 
nombre de TEST à effectuer par région et des détails sur les 3 axes Dépister, tracer, isoler.  

 

INSTRUCTION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE TERRITORIALE DU DECONFINEMENT A 
COMPTER DU 11 MAI  

Accessible ici  

Cette instruction envoyée aux préfets et DGARS constitue le cadre de mise en œuvre de la 
stratégie nationale de déconfinement dont la date du 11 mai est la première étape. Il est rappelé 
que cette stratégie a un caractère progressif, différencié, mais aussi réversible.   

 
  

- L’ARS s’appuiera sur les remontées de terrain dans le cadre des plans de reprises pour 
évaluer les besoins en masque. Certains constatent qu’ils sont pour l’instant sous 
évalués.  
 

- Environ 20% de faux négatifs dans les tests. 
 
  

- Cellule de crise inter institutionnelle ARS/CD : où en est-on ?  
 
Des échanges deux fois par mois entre l’ARS Siège et les CD (surtout au niveau des masques et 
EPI). 
Au niveau des départements, des échanges entre les DT ARS et les CD mais l’ARS Siège à son 
niveau a peu de retour sur ces échanges. 

https://uniopss-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_vieljus_uriopss-pacac_fr/EUJJFvtN5LZOvJSy-LxpATMBZOwfXkZ41kOSD5YVyWLAaQ?e=wl6z48
https://uniopss-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_vieljus_uriopss-pacac_fr/Edr_Ar2nvzVDv_cyap-Yb_IBRiXvFzc2UuDNcuUN-yNP1g?e=VtASpP
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L’ARS rappelle la coresponsabilité de l’ensemble des institutions et que tout ne peut être porté 
par le médico-social. 
  
   

 Report des évaluations interne / externe  
L'ARS indique que les réponses se trouvent dans l’instruction du 17 avril 2020. 

Plus d’information : Instruction du 17 avril 2020 relative à l'assouplissement des dispositions 

règlementaires et notamment budgétaires et la note de l'Uniopss afférente. 

  

 Surcoûts  
L'ARS indique que l’ATIH travaille actuellement sur la question des coûts liés à la crise. 
 
Pour information : : concernant l’enquête de l’ATIH : une mission parlementaire pourrait être 

lancée pour évaluer les surcoûts. L’outil ATIH ne serait utilisé que si les parlementaires 

souhaitent utiliser cet outil. L’enquête ATIH est donc en suspens. 

 
 

Personnes en situation de handicap 

  
  

- Quid des consignes nationales sur la réouverture des internats ayant fermé ainsi que 
sur le déconfinement des internats restés ouverts. Possibilité de ré ouvrir uniquement 
la semaine ? Sur des temps séquentiels/partiels ? Les ré-accueils (en internat) devront-
ils être précédés de réalisation de tests de dépistage ?  
 

ARS : Doctrine sur la réouverture des internats en cours au niveau national. 
 
 Depuis : publication des consignes et recommandations applicables au déconfinement 

progressif des structures médico-sociales accompagnant des enfants et adultes en situation 
de handicap depuis le 9 mai 2020 : accessible ici  

 
  

- Dans la perspective d'un accueil progressif des enfants, en présentiel, au sein des 
établissements, quelles sont les recommandations de l'ARS s'agissant d'enfants dont 
le handicap ne permet pas d'envisager le port d'un masque ou de respecter la 
distanciation sociale, et de manière générale d'accepter de ne pas être en grande en 
proximité d'autres enfants.  

  
Nécessité de maintenir l’accompagnement à domicile tant que possible   
Prioriser les situations de retour en établissement : évaluation bénéfice/risque  
Si retour en établissement indispensable :  “apprendre” du mieux possible aux enfants les gestes 
barrières, et sinon, s’appuyer sur les professionnels pour respecter les gestes barrières  
 
 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/04/cir_44961.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/20200428_syntheseuniopss_instructionsignee1704vf.pdf
https://uniopss-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_vieljus_uriopss-pacac_fr/EdEwMebqmnhInZfQ0j-nPaIBNadOgXAB08QsqVbLSxPS5w?e=CfZnAR
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- Possibilité pour les ESMS d’aider financièrement certaines sociétés de transport en 

difficulté :  participation aux frais fixes de ces sociétés ainsi qu’à l’achat de masques et 
EPI.  

  
Fourniture masque + EPI : ok sur le principe  
L'ARS n’a pas vocation à compenser les pertes financières des sociétés privées. 
 
Dans la FAQ des associations employeurs, il est noté que les pertes des prestataires ne seront 
pas compensées. La question a été remontée au niveau national.  
Cf. ci-après :  
« Si des prestataires (auto-entrepreneurs, sociétés, autres associations) assurent des cours ou 
des interventions au sein d’une association, que se passe-t-il ?  
L’Etat accompagne, selon des modalités diverses (chômage, appui sectoriel, garantie de prêts...) 
l’ensemble des acteurs. Ainsi, ces prestataires ont d’ores et déjà accès aux modalités d’appui de 
l’Etat.  
La poursuite de la rémunération des différents prestataires extérieurs dépend à la fois de la 
prestation fournie (s’il est possible ou pas de la poursuivre pendant le confinement, par exemple 
par voie dématérialisée) et des modalités particulières du contrat ou de la convention qui cadre 
les relations avec les intervenants extérieurs. » 
  
  
 

- L’ARS précise que les plans de reprise d’activité à leur transmettre pour le 8 mai au plus 
tard devront intégrer une réflexion sur le maintien des modalités d’accompagnement 
ambulatoire et sur l’activité pendant la période des vacances d’été. 

 

En effet, concernant les vacances d’été :  

 Pas de consignes nationales mais la question va se poser  

 Continuité de l’accompagnement à assurer au domicile pour 
les établissements qui ferment à cette période 
 

A priori, la plateforme de renfort en professionnels restera active pendant l’été également.  
 

Les Fédérations ont fait valoir les surcouts générés par cette période, notamment en terme de 

remplacement, et qui seront à prendre en compte par les autorités. 

 
 

- Prise en compte des surcouts liés aux transports (du fait des mesures de sécurité 
sanitaire). 

 
 Pour rappel : l’enquête flash du réseau Uniopss-Uriopss sur les surcoûts des structures 

privées non lucratives : lien de l’enquête ici Le réseau Uniopss-Uriopss lance une 
enquête flash sur les surcoûts que rencontrent les structures privées non lucratives face 
à la gestion de la crise sanitaire que nous traversons. Cette enquête a pour vocation 
d’objectiver des surcoûts dans l’optique notamment d’avoir des financements 

https://www.associations.gouv.fr/associations-et-crise-du-covid-19-la-foire-aux-questions.html
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimC5Ivrz7LHBFoKpCZqV156RURTZHVVZRRE1WQVNEMUpYNFNETUw5TlNNOC4u
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spécifiques « Covid-19 ». Nous vous invitions à renseigner ce questionnaire afin d’avoir 
une visibilité globale de ces surcoûts. La période de référence des remontées des 
surcoûts se fait du 1er mars 2020 au 30 avril 2020 et les données seront anonymisées. 
La durée du questionnaire oscille entre 10 et 20 minutes. L’enquête sera clôturée le 15 
mai 2020.   

 

- Rappel par l’ARS de la priorité du maintien de l’accompagnement à domicile tant que 
possible. 

 

- Concernant les publics sur liste d’attente : certains ont été accompagnés pendant le 
confinement. L’ARS demande de repérer ces prises en charge et de ne pas les 
interrompre, organiser des relais avec les SESSAD par exemple. 

 
-  Il est prévu que Les Agences régionales de santé élaborent pour leur territoire, en 

coopération étroite avec les conseils départementaux, collectivités locales, services de 
l’Etat, rectorats, MDPH, un plan général de sécurisation de la reprise d’activité des 
structures médico-sociales. Est-il possible d’avoir plus d’informations à ce sujet ?  

  
Un point est prévu avec les CD la semaine du 11 mai sur ce sujet. 
Ce plan devra venir en soutien aux ESMS. 
  
 

- Les communautés 360  
 

Des porteurs ont pu être identifiés dans 5 départements en PACA. 
3 d’entre eux sont des PCPE.  
En attente de validation par le Secrétariat d’Etat aux personnes en situation de handicap.  
  
  

- Accompagnement à domicile  
 

L’ARS souhaite capitaliser sur ce qui a été fait de bon pendant cette période (réponses multi 
modales, accompagnement à partir du domicile etc.). A émergé “une autre façon de travailler, 
même si les temps collectifs restent nécessaires”  
 
Les Fédérations rappellent que ces nouveaux modes d’organisation se sont mis en place dans un 

contexte d’urgence sanitaire et qu’il ne s’agit pas d’en faire un dogme.  

Expérimentation de nouveaux modes d’accompagnement et valorisation de l’inventivité des 
équipes. Forte coopération entre acteurs associatifs. 
 
  
Toutefois, a été souligné :  

 Les tensions dans les familles depuis quelques semaines  
 Les souhaits de reprise de travail des familles  
=> donc l’accompagnement à domicile a ses limites  
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- Le Centre régional autisme a mis en place un livret d’accompagnement du 

déconfinement TSA : accessible ici   
  
  
L’ARS précise qu’il s’agit d’une “période de déconfinement et non de sortie de crise”. 
Ne pas hésiter à leur demander si besoin de précisions sur les doctrines. 
 
 
 

Personnes âgées  

 
 

 Accueil de jour :  
L’ARS est dans l’attente des consignes du national / doctrine concernant la réouverture des 
accueils de jour.  
 

Depuis : Consignes au niveau national relatives aux établissements hébergeant des personnes 

âgées : les changements liés au déconfinement du 10 mai 2020 - page 5 - Lien ici 

 
Au niveau régional, l'ARS PACA avait anticipé les choses - Cf. Guide stratégique de l’ARS PACA de 

prise en charge des personne âgées en établissement et à domicile - FICHE 11 – Le renforcement 

des actions auprès des aidants - (MAJ le 05/05) lien ici 

 

Vigilance quant à l’admission de personnes âgées en provenance du domicile, notamment celles 
qui déambulent - l’application des gestes barrières est très difficile voire quasi impossible. 
Quelles règles de bonnes pratiques ?  
 

 

 Questions médicamenteuses en EHPAD 
Manque de Midazomal - Hypnovel - les nouvelles prescriptions ne peuvent être honorées   
Les HAD ne sont pas concernées par les dotations Midazomal - problème donc si intervention en 
EHPAD   
L'ARS indique que c’est un problème national – une remontée sera faite à l’Agence Nationale du 
Médicament  

https://www.cra-centre.org/images/docs/CRA-CVL_EXAC-T_LIVRET-DECONFINEMENT-TSA_V1_04-05-20.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/deconfinement-etablissements-hebergeant-personnes_agees-covid-19.pdf
https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2020-05/GUIDE%20PA%20v%205%20mai%202020.pdf

