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COVID-19  

CR Réunion ARS PACA Siège - Fédérations du secteur PA/PH 

 3 juin 2020  

 

Participants : 

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

Isabelle LAFONT, Elodie AGOPIAN, 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 et des questions à l’ARS l’avant-

veille de la réunion. Des réponses sont apportées par l’ARS en amont de l’audioconférence. 

Vous trouverez ci-dessous les points évoqués lors de la réunion ainsi que les réponses 

préalablement apportées par l’ARS.  

 

AUTONOMIE – PA/PH 

 
 Départ de Sophie RIOS du Département Personnes en situation de 

handicap/Personnes en difficulté spécifique à l’ARS PACA (remplacement par Elodie 
AGOPIAN) pour une fonction de déléguée adjointe à la DD ARS 13. 

 Arrivée de David CATILLON, adjoint à la direction de l’offre médico-sociale à l’ARS 
PACA. 

 
  
Concernant la distribution des masques : pouvez-vous nous apporter une clarification sur la 
date de fin de distribution des masques stock Etat (fin mai comme mentionné par certaines 
DT ou fin aout comme évoqué par le ministère) ?   
L’ARS n’a pas de date précise.   Certains GHT ont déjà fait remonter cette problématique.   
 
 
Primes :  
En attente de la parution du décret. Les informations ci-dessous ont été annoncées oralement 
par l’ARS mais seront confirmées uniquement lors de la publication du décret. 
 
Enveloppe Assurance maladie pour les établissements financés par l’ARS ou co-financés par 

l’ARS. 

Prime de 1500 euros prévue dans le 13 et 1000 euros dans les autres départements. 
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De plus, les professionnels qui sont intervenus dans des structures en zone rouge (transfert 
de professionnels) doivent percevoir la somme de 1500 euros.  
 
Sur le secteur PA, de nombreuses enveloppes à venir (prime COVID19, prime Grand Age pour 
le secteur public, enveloppe pour les surcoûts) : gestion lourde pour l’ARS. 
Sur la question de l’hébergement l’ARS a pris attache avec les CD. 
 
Sur le secteur PH, prime COVID dans un premier temps puis gestion des enveloppes surcoût dans un 

second temps.  

Enquête à venir auprès des gestionnaires pour la prime COVID pour recenser les 
personnels concernés. Un calendrier très serré qui va obliger les gestionnaires à être très 
réactifs.  Les ESMS doivent commencer à évaluer le nombre de professionnels concernés pas 
structure (validation par le CSE des tableaux prévisionnels). 
 
 

 A-t-on une plus grande visibilité sur les critères de versement ?  

Le versement des primes s’effectuera avant l’été. La CPAM doit recevoir les décisions 
budgétaires au plus tard le 30 juin pour une mise en paiement avant le 8 juillet. 
Consignes du national : impératif de mise en paiement très rapide – tarification pour la fin du 
mois de juin. 

 
 Les établissements pour publics à difficultés spécifiques types LAM, LHSS, CAARUD 
ou encore ACT sont-ils concernés ?  

Pas d’éléments précis du national à ce sujet à ce stade mais selon l’ARS ces ESMS seront 
également concernés.  
  

  
 Le montant de cette prime sera-t-il proratisé en fonction du temps de travail (ETP) du 
salarié ?   

Non, pas de modulation sur le temps de travail sauf dans le cas suivant : la prime sera réduite 
de moitié pour les agents ayant pris au moins 15 jours de congé durant la période COVID 19.  
  
En complément 
Egalité de traitement entre professionnels médicaux et non médicaux.  
Intérimaires et prestataires non concernés, apprentis concernés. 
  
Présence effective entre le 1er mars et le 30 avril (télétravail inclus)  
Si absence de 15 jours : moins de 50%  
Si absence de plus de 30 jours : suppression de la prime 
Pas de modulation en fonction du temps partiel   
  
Quid des salariés qui font des vacations dans plusieurs établissements (plusieurs employeurs). 
Le national préconise que l’employeur qui emploie sur la durée de travail la plus importante 
finance la prime ou si c’est 5O/50 : les 2 employeurs devront se mettre d’accord.  
Suggestion : attestation à faire signer aux salariés à temps partiel pour s’assurer qu’ils ne 
perçoivent la prime qu’une seule fois. 
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 Sera-t-il soumis à d’autres critères de proratisation : période et motifs d’absence (arrêt 
maladie, accident du travail, maternité, …), période pendant laquelle le salarié était en 
activité sur la phase de confinement ou au-delà ?   

 
Il semble que les congés annuels ne peuvent constituer un critère d’exclusion de la prime ainsi 
que les absences imputables au COVID mais cela doit être confirmé. 
 
On ne sait si des textes réglementaires seront adoptés ou s’il sera procédé par avenant aux 
conventions collectives.  

  
Clarification écrite demandée sur les temps de délégation des délégués syndicaux.  
  

  
 Qu’en est-il des salariés sortis récemment des effectifs et ayant travaillé pendant la 
crise ? Quelle en sera la date de versement ?   
 

A partir du moment où ces agents ont travaillé (et remplissant les conditions d’octroi) durant 
la période COVID, ils bénéficient de la prime. Le versement sera fait. Versement prévu en 
juillet. 
  

 Le montant annoncé de la prime est-il net ou brut ? Qu’en est-il des charges 
patronales, salariales et de l’impôt sur le revenu ?   
 

Même montant jusqu’à 1500 €, exonérations sociales et fiscales qui seront inscrites à la 
prochaine loi de finances, le ministre s’engage à ce que les textes soient publiés le plus tôt 
possibles, les crédits seront délégués et devront être entièrement utilisés dans ce but. 
 

 Les ESAT sont-ils bien concernés par la prime ?   
Il n’est pas prévu d’exclusion d’une catégorie d’ESSMS publics, privés à but non lucratif ou 
non.  

   
 Dans le cadre de vos échanges concertés avec les Conseils Départementaux (CD), avez-
vous plus d’éléments concernant la prime à destination des ESMS PA-PH financés 
exclusivement par les CD ?  

Globalement sur les primes voici les éléments d’information que nous avons à ce jour :  
Modulation de la prime :. Arbitrage du cabinet précisant qu’il s’agit d’un principe d’égalité de 
traitement pour remercier les professionnels du secteur qui ont assuré la continuité et la 
simplification du dispositif. Le principe de modulation n’est donc pas retenu : 1 500€ pour les 
professionnels qui sont dans les zones les plus touchées et 1 000€ pour les autres.   
Cela concerne tous les professionnels : les professionnels médicaux et non médicaux. Règles 
de versement : nécessité d’une présence effective entre le 1er mars et le 30 avril et inclut le 
télétravail. En revanche si le personnel est absent pendant 15j abattement de 50%. Si le 
personnel est absent pendant 30j pas de prime (hors congés maladies, AT, MP, CA…)  
La prime sera versée aux personnes venues en renfort.  
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Pas de cumul avec par exemple la prime versée dans la fonction publique. Pour le privé pas 
cumulable avec la prime exceptionnelle du pouvoir d’achat.   
Cela concerne tous les établissements PA et PH. Inclut les CAMSP et CMPP. SSAD et SPASAD.   
En ce qui concerne les établissements financés par le CD : les professionnels sont éligibles à la 
prime mais ne bénéficient pas du dispositif de compensation par l’AM. Mais attention pour 
les établissements financés exclusivement par le CD la décision revient à chaque département 
de décider si attribution ou non de la prime.   
Quand co-financement c’est l’ARS qui prend en charge la totalité de la prime pour tous les 
professionnels de l’établissement même s’ils ne relèvent pas de notre champ habituel.   
  
 
FEHPAP  
  
Bilan de la crise : serait-il possible que l’ARS nous transmette la liste des expérimentations ou 
mesures dérogatoires validées, qui ont pu se mettre en place pendant la crise dans les 
différents secteurs ?  
Nous n’avons pas à ce jour l’exhaustivité des expérimentations mais nous envisageons de 
demander au CREAI de capitaliser les bonnes pratiques qui se sont déployées pendant le 
confinement.  
  
  
URIOPSS 
 
SEGUR de la santé : avez-vous plus de précisions sur le Segur de la santé et les modalités de 
travail sur ce sujet en juin (mobilisation de la CRSA ?) ? Une sollicitation de nos adhérents sur 
ce sujet (demande de contribution) nécessiterait quelques informations a minima, au-delà de 
la seule mention des 4 piliers qui sont très généralistes.   
  
Mail transmis par l’ARS PACA le 5 juin 2020 :  
Dans le cadre du « Ségur de la Santé », des réunions territoriales vont être organisées et 
animées dans les 15 prochains jours par la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie 
(CRSA) et / ou par une équipe composée de représentants des acteurs et des usagers de l’offre 
de soins et médico-sociale. 
Ces concertations départementales associeront des acteurs de la santé, du grand âge, et du 
secteur médico-social sans oublier ceux de l’accompagnement à domicile qui ont su pendant 
toute la crise accompagner les personnes âgées, celles en situation de handicap et les 
familles.  
Elles permettront de tirer collectivement, au travers de nombreux retours d’expérience, les 
leçons de la crise et de bâtir les fondations d’un système de santé encore plus moderne, plus 
souple et plus à l’écoute de ses professionnels, des usagers et des territoires. 
En complément de votre participation aux différents groupes de travail qui vont être 
constitués, nous vous proposons, si vous le souhaitez, de nous faire remonter vos 
contributions : 

 Via  le lien pour accéder directement au formulaire sur Agora social club : 
https://www.asc.paca.sante.fr/jcms/pl1_137319/le-segur-de-la-sante-mai-/-juin-
2020  

https://www.asc.paca.sante.fr/jcms/pl1_137319/le-segur-de-la-sante-mai-/-juin-2020
https://www.asc.paca.sante.fr/jcms/pl1_137319/le-segur-de-la-sante-mai-/-juin-2020
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 Directement auprès de la Direction de l’offre médico-sociale : ars-paca-
doms@ars.sante.fr  

 
Date limite de réponse : mercredi 17 juin 2020 
Vous trouverez ici  le guide d’organisation des partages d’expérience territoriaux Ségur de la 
Santé et ici le communiqué de presse « Lancement du Ségur de la Santé » du 25 mai 2020.  
 
 
En complément : 

Sollicitation de l’URIOPSS par la DDARS 04 pour animer un temps de concertation 
départemental avec les acteurs de la santé. 
  
Faire remonter des contributions par région et par département. 
Concertation via le CTS dans certains départements.  1 membre de la CRSA pour participer aux 
échanges au niveau départemental. 
Importance de la représentation des usagers. 
  
Retour d’expériences sur initiatives et coopérations mises en place pendant la crise et sur les 
4 piliers : 
• pilier n°1 : transformer les métiers et revaloriser ceux qui soignent ; 
• pilier n°2 : définir une nouvelle politique d’investissement et de financement au service des 
soins ; 
• pilier n°3 : simplifier radicalement les organisations et le quotidien des équipes ; 
• pilier n°4 : fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au service des usagers. 
  
  
L’ARS a peu de retour d’expériences (RETEX) sur ce qui a été fait pendant la crise. 
Un retour d’expérience COVID est envisagé dans la région PACA dans un second temps. 
  
 

 

Personnes en situation de handicap 

  
Nexem  
  
Prise en charge de la rémunération des travailleurs d’ESAT par l’Etat : quelle prolongation du 
maintien de la prise en charge par l’Etat de la rémunération garantie au-delà du 31 mai ?  
A partir du moment où il est demandé une reprise progressive de l’activité, il peut y avoir une 
période avec des travailleurs en activité, et d’autres payés hors activité. Recherche d’équilibre 
entre les 2 : temps partiel notamment pour ramener le plus grand nombre dans l’emploi, en 
sécurité.  
  
 
 

mailto:ars-paca-doms@ars.sante.fr
mailto:ars-paca-doms@ars.sante.fr
https://uniopss-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/j_vieljus_uriopss-pacac_fr/EQt255oACvRFudFjdTFH_KcBTSiWRyIh06uAS66yoP2mlQ?e=mtZKw6
https://uniopss-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_vieljus_uriopss-pacac_fr/EXpWO9sheKFLo-VIjeg4FwMBqA_7a_6O5J2eZVOI6FObig?e=p1I46d
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A quand la publication d’une doctrine spécifique sur le déconfinement dans le champ 
PH avec des exemples précis :  
  

o Pour obtenir une pleine capacité, nous allons devoir intégrer des résidents en chambre 
double dans notre MAS. A partir de quand cela va-t-il être possible ?   
o Quand est prévu l’envoi des instructions concernant la reprise d'activité pour l’internat 
dans les IME ?   

  
Sur le secteur PH : 
Pas d’infos sur le déconfinement. Pas de nouvelles consignes depuis le 11 mai. Montée en 
charge progressive mais pas de déconfinement total. 
Dans les CRP : beaucoup de stagiaires souhaitent revenir. 
 
Sur le secteur PA : 
Nouvelles consignes EHPAD et USLD : pas d’assouplissement majeur  
Eviter les chambres doubles.  
Directeurs d’établissement : responsabilité pour prendre des mesures sur la vie sociale   
ARS donne les grandes lignes. 
ARS reçoit des plaintes des familles pour application drastique des mesures. 
Très compliqué à gérer dans les établissements. Fort mécontentement des familles.  
Principe de sécurité ok : sorties toujours pas autorisées, nouvelles entrées très limitées etc. 
ARS : Etre plus souple/adaptation au cas par cas (exemple fin de vie) et en fonction des 
départements (selon le niveau de circulation du virus).  
Dans le 13, en 1 semaine : 158 cas positifs nouveaux. 
  
 
  
FEHPAP  
  
Dans le cadre de la reprise d’activité et de cette seconde phase de dé-confinement, quelles 
sont les mesures barrières qui sont à appliquer ?   
Celles déjà préconisées et leur actualisation accessible grâce au 
lien https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus , voir fiche Protocole relatif aux 
consignes applicables 1/6/2020  
  
  
Communautés 360 :  
A quel moment l’ARS prévoit-elle une communication sur les porteurs retenus ? Lancement 
effectif du numéro national au 2 juin ? Quels retours sur la gouvernance institutionnelle 
(CD,ARS,MDPH) sur chaque département ?   
Lancement officiel prévu la semaine prochaine par le cabinet de Sophie Cluzel.  
En ce qui concerne la gouvernance cela se profile différemment d’un département à un autre.  
  
Décalage dans le temps : démarrage pour des régions pilotes dont la région PACA à partir du 
8 juin. 
Clarification de l’articulation entre les communautés 360 et les MDPH.  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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En complément : 
Communication officielle sur le site de l’ARS PACA le 8 juin 2020. 
 https://www.paca.ars.sante.fr/communautes-360-mise-en-place-dun-numero-de-
telephone-unique-pour-la-prise-en-charge-des-personnes  
 
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur fait partie des 7 territoires « pilotes », identifiés par 
Sophie Cluzel, Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes 
handicapées, pour expérimenter ce dispositif. 
Ces communautés 360 ont vocation à accompagner, ponctuellement ou sur le long cours, 
toutes les personnes en situation de handicap. Elles centreront leur effort commun sur l’accès 
aux soins, les besoins de répit, le soutien aux enfants en situation de handicap confiés à l’aide 
sociale à l’enfance, les interventions renforcées auprès des personnes en difficulté. 
Dès le 8 juin, le Gouvernement mettra à disposition une Plateforme téléphonique nationale 
joignable par le N° vert de crise « 0800 360 360 » par laquelle toutes les communautés 360 
de crise peuvent être jointes. Ce numéro unique national basculera l’appel directement vers 
le département de domiciliation de l’appelant. 
La personne sera ainsi directement mise en relation avec la communauté 360 de crise de son 
département. 
 
 
Les fédérations pourraient-elles être davantage associées à l’avancée de ce dispositif ?  
Lancement officiel prévu la semaine prochaine par le cabinet de Sophie Cluzel.  
En ce qui concerne la gouvernance cela se profile différemment d’un département à un autre.  
  
URIOPSS  
   
Concernant les séjours adaptés, existe-t-il un répertoire en PACA permettant de recenser les 
associations/organismes de loisirs, de séjours adaptés à destination des personnes en 
situation de handicap ?  
Possibilité de se renseigner auprès de la drdjscs notamment pour les VAO et accueils collectifs 
des mineurs. 
  
  

 
 

 Prochaine réunion : le mercredi 17 juin à 11h. 
  

  
 

 

 
 

 

https://www.paca.ars.sante.fr/communautes-360-mise-en-place-dun-numero-de-telephone-unique-pour-la-prise-en-charge-des-personnes
https://www.paca.ars.sante.fr/communautes-360-mise-en-place-dun-numero-de-telephone-unique-pour-la-prise-en-charge-des-personnes

