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COVID-19  

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

 16 juillet 2020  

 

Réunion animée par Elodie AGOPIAN, Responsable du département Personnes en situation 
de handicap/Personnes en difficultés spécifiques (ARS PACA) 
 
 

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

 

AUTONOMIE – PA/PH 

 

Point général sur les clusters en établissements et services médico-sociaux en PACA : 

 5 clusters dans le 06 

 1 dans le 13 

 1 dans le 84 

Tous sont clôturés sauf celui du Vaucluse en cours d’investigation. 

 

Modalités d’accueil en établissement 

Quelles sont les évolutions actuelles, quant-aux logiques de modalités d’accueil, dans les 

établissements ? 

- Pour les PH : une reprise à 100% est-elle actée ? Si cela correspond au projet de la 
personne il est possible de reprendre à temps plein à l’exception de ceux qui 
présenteraient des symptômes évocateurs de COVID ou qui auraient été en contact 
avec des personnes contaminées.  

- Pour les PA : les nouvelles admissions peuvent-elles être reprises dans leur dynamique 
habituelle ? Les admissions doivent reprendre selon les modalités qui sont décrites 
dans le guide PA. Des précisions seront formulées dans les jours à venir dans le cadre 
de l’actualisation du guide. 
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Prime COVID 

Concernant les établissements qui vont se voir allouer la prime COVID par les ARS :  

Secteur PA : Les décisions budgétaires ont été envoyées aux CPAM avant le 7 juillet afin que 

les CPAM versent la prime courant juillet. 

Secteur PH : Les décisions tarifaires ont été notifiées au ESMS et aux CPAM majoritairement 

avant le 7 juillet et jusqu’au 10 juillet selon les délais convenus entre les délégations et les 

CPAM. 

 

Pour les établissements/services co-financés par l’ARS – notamment les EHPAD, la prime est 

financée via l’assurance maladie à tous les professionnels, indépendamment de leur fonction 

au sein de l’établissement et donc de l’autorité de financement (CD ou ARS). Partant de ce 

constat : la prime doit-elle être imputée dans la section tarifaire des soins uniquement pour 

les produits et les charges ou doit-elle être imputée au réel des salariés (donc sur les 3 sections 

tarifaires) ? 

Secteur PA : Les crédits relatifs à la prime pour les agents relevant des sections dépendance 

et hébergement doivent être imputés en charge de la section tarifaire afférente aux soins en 

procédant à un transfert aux comptes de provisions pour charges afin de couvrir la prime.  

Puis, ils sont imputés en produits de la section tarifaire afférente à l’hébergement ou à la 

dépendance par une reprise de provision.                                               

Il faut procéder de la même manière pour les crédits relatifs à la perte de recette 

hébergement. 

 

Dans le cadre des DUE ou d’accord d’entreprise négociés, il peut exister un écart avec les 

montants indicatifs remontés à l’ARS en juin : l’ARS souhaite-t-elle que les montants réels lui 

soient transmis par les organismes gestionnaires dès qu’ils en ont connaissance ? Quelles 

modalités de « rattrapage » peuvent être envisagées par rapport au montant initialement 

envisagé ? Selon quel calendrier ? 

La possibilité de « rattraper » le premier wagon de financements relatifs aux primes sera 

intégré dans l’enquête sur les surcoûts. 

Secteur PH : La campagne CNR sera prochainement lancée avec une demande de retour début 

septembre. Les ESMS pourront élaborer leur demande à la fois sur les CNR Classiques 

(Gratifications de stage, Prévention Départs Belgique, Transport, Dépenses de personnel non 

pérennes, Expérimentation régionale, Soutien à l'investissement, Formation, Qualité de vie au 

travail, Frais d'installation / Transfert) et les CNR liés au surcoûts Covid. Egalement, il sera 

toujours possible pour les ESMS de revoir le montant demandé dans le cadre de la prime 

exceptionnelle Covid. 
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Par ailleurs, les CNR situations critiques sont instruits tout au long de l’année. 

 

Décisions tarifaires 

Pouvez-vous nous confirmer les modalités et délais de la période contradictoire ? En dehors 

du renoncement en ce qui concerne le versement de la prime COVID, quel est le calendrier de 

l’ARS concernant le reste de la procédure contradictoire « habituelle » ? 

Secteur PA : Après une demande formulée par l’ARS PACA, les ESMS hors CPOM ont 

majoritairement opté pour déroger à la procédure contradictoire de manière exceptionnelle 

cette année et percevoir la dotation par décision budgétaire. Néanmoins, l’affectation des 

résultats sera incluse dans la 2eme phase de campagne budgétaire. Un échange sera alors 

possible. 

Secteur PH : La crise épidémique a nécessité un aménagement des délais de procédure 

portant ainsi la durée de la campagne à 6 mois dans la limite du 31 décembre 2020 pour la 

notification des décisions tarifaires. Pour les ESMS souhaitant une procédure contradictoire, 

des aménagements doivent être prévus entre les gestionnaires et les instructeurs en 

délégation. Les résultats administratifs N-2 feront bien l’objet d’une procédure contradictoire 

aménagée tenant compte des difficultés des gestionnaires.  

 

Présentation de l’EPRD 

- Sur quelle ligne doit apparaître le financement des surcouts ?  
Pour les secteurs PA et PH, sur la ligne CNR dans les produits.  

- Est-il nécessaire d’identifier cette ligne dans les annexes de l’EPRD (ou une 
explication directement sur l’EPRD est-elle suffisante) ?  
Secteur PA : une ligne en annexe sera appréciable afin de bien isoler ces CNR.  

Secteur PH : pas de consignes particulières mais une description est le minimum 

requis. 
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Personnes âgées 

 

Guide stratégique 

Le guide stratégique de l'ARS concernant la COVID 19 dans les établissements d'accueil pour 

personnes âgées va prochainement être mis à jour et comporter un certain nombre de 

dispositions nouvelles / d’actualisations relatives aux modalités d’accueil et de prise en charge 

durant la période qui s’ouvre. 

 

Masques FFP2 et surblouses : 

Il n’est toujours pas prévu de distribution de masques FFP2 pour les EHPAD, ils restent 

réservés aux établissements sanitaires. La distribution de masques chirurgicaux se poursuit 

jusqu’à fin août. 

Des surblouses (lavables) sont distribuées via les GHT. 

 

Personnes en situation de handicap 

 

Communautés 360  

Le dernier bilan transmis par les porteurs fait état d’une quinzaine d’appels dans la semaine 

dont la plupart relève du niveau 1. Ces chiffres ne sont pas concordants avec ceux du 

secrétariat d’état chargé des personnes handicapées qui indiquait pour 50 appels pour le 06 

et 37 appels pour le Var. Des dysfonctionnements techniques ont été relevés. Les appels ont 

par conséquent été basculés sur la plateforme nationale. Le service est contacté 

majoritairement par les proches aidants et des professionnels (pas de détails sur le profil de 

ces professionnels).  

Les motifs des appels concernent globalement : 

- Un soutien psychologique et accès aux soins,  
- Une demande d’information administrative  
- Une aide aux aidants. 
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Chambres doubles 

Quid de l’occupation des chambres doubles, notamment en MAS ?  

Des situations de tension de plus en plus importante de la part des familles, faute de pouvoir 

accueillir les personnes dans les ESMS en chambres doubles. Se pose la question de la 

cohérence par rapport aux séjours de vacances, où l’occupation de chambres doubles est 

permise. 

Si les règles de distanciation physiques sont respectées cela est possible notamment la 

distance d’1 m entre chaque lit.  

 

Prise en charge situations complexes / CNR 

Certains organismes participant à des GOS avaient eu un engagement sur un versement de 

CNR pour la prise en charge de situations complexes. A date, avez-vous une visibilité sur leur 

versement ? 

Ces demandes de CNR sont traitées prioritairement au fil de l’eau toute l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

Diffusion : Participants réunion 

  

 

 


