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1. Questions communes PA- PH 

 

 
Remarques générales COVID 
FEHAP 
Globalement les établissements maintiennent le maximum de prévention avec respect des mesures 
barrières et adaptent leur fonctionnement selon l’évolution de leur établissement ; ils réactivent les 
mesures de précaution si nécessaire : par exemple, retour à des visites sur rendez-vous en EHPAD 
ou dans un lieu dédié. 
Quelques cas de COVID repérés (salariés ou résidents). Mais les difficultés sont aussi liées à la durée 
de cette crise : 

- des résidents dont les conditions de vie sont modifiées depuis le mois de mars (plus de 
contacts physiques avec les proches, visites dans le jardin, port du masque pour les visiteurs 
qui altère la communication, absence de permission….) ; 

- des salariés fatigués par ce climat anxiogène ; 

- la crainte permanente que ce virus se répande dans les établissements. 
 
 
Distribution de masques et EPI 
Nexem 
Quelle organisation de la distribution des masques prévue par l’ARS pour le mois de septembre ? Les 
ESMS vont-ils prochainement avoir accès à l’outil de suivi des stocks ? 
Le dispositif d’approvisionnement via les GHT est en vigueur jusqu’au 30 septembre. 
Un mail a été adressé aux ESMS à la mi-août afin de les inviter à recommencer à passer des 
commandes auprès de leurs fournisseurs habituels afin d’assurer les besoins en EPI à partir du 30 
septembre et de constituer un stock de sécurité correspondant à 3 semaines de consommation de 
crise.  
 
FNAQPA 
A compter du 1er octobre nous devrons nous procurer les masques pour le personnel et les résidents. 
Quid des aides financières ? cf. réponse ci-dessus 
Une grosse difficulté en approvisionnement en gants (flambée des prix), chaussures et charlottes 
visiblement mes fournisseurs sont soit en rupture de stock ? Sur les gants, l’ARS a été informée de 
cette difficulté 
 
FEHAP 
Effectivement des difficultés des établissements et services pour les commandes d’équipements de 
protection individuelle par l’intermédiaire de leurs fournisseurs. Eventuelles tensions sur les gants et 
surblouses en EHPAD / ESMS. cf. réponse ci-dessus 
Plateforme pour gestion stock EPI : qu’en est-il de la mise en place, des codes d’accès ?  
La plateforme de remontée des stocks des établissements, pilotée par la DREES, est en cours de 
déploiement. 
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Les établissements seront informés très prochainement de leur accès à la plateforme et des modalités 
pour s’y connecter.  
 
URIOPSS 
Dans le 13, secteur PA : Tensions sur les gants et surblouses (et donc augmentation des prix)  
Dans le 83, secteur PH : gants taille M 
 
FNEHAD 
SSIAD : tension importantes sur les blouses et les gants 
 
Synerpa 
A ce jour situation sans tension particulière sauf pour les gants à usage unique, notamment pour 
l’automne, avec une évolution exponentielle des prix (les prix ont doublé voir triplé)  
La recherche des EPI aux bons prix en prévision de l’arrêts de la distribution de ces derniers par les 
autorités à la fin du mois de septembre, devient une activité chronophage pour les établissements. 
La distribution des EPI par l’autorité cesse à la fin du mois de septembre. Quelle visibilité avons-nous 
sur :  

- L’hypothèse d’une reprise de la distribution de ces EPI si la situation sanitaire se retendait 
dans notre secteur d’activité ? à ce stade, la prorogation du dispositif de distribution des 
masques via les GHT après le 30 septembre n’est pas à l’ordre du jour 

- La campagne de CNR 2 permettra de rembourser les établissements sur les EPI achetés par 
leurs soins (entre autres) sur une période du 1er mars au 31 aout. Est-il prévu que nos 
enveloppes soins à venir soient valorisées pour intégrer ces dépenses qui seront chroniques 
tant que la circulation du virus n’aura pas été maîtrisée ? Le financement de l’achat des EPI à 
compter du 1er octobre a été évoqué au niveau national mais cette hyptohèse semble écartée 
à ce stade 

 
 
Dépistage des salariés / Familles 
Nexem 
Organisation du dépistage des salariés de retour de congés 

- A la lecture du MARS 73, il faudrait que les salariés effectuent un test avant leur reprise de 
travail (3 jours avant), mais comment appliquer ces recommandations si les salariés ne sont 
pas en mesure d’effectuer un test avant leur retour en établissement (retour à leur domicile la 
veille de leur reprise, laboratoire fermé les jours précédant la reprise ou autre impossibilité de 
faire le test).  
Ces difficultés ont été remontées, il s’agit en l’occurence d’une recommandation : faire 
pratiquer un test PCR pour les salariés revenant de congés, avant la reprise effective de leur 
travail s’ils prennent en charge des usagers fragiles. 
 

- Dans ce cas, faut-il envisager un test le jour de la reprise ? Si oui est ce que ceci se fait sur le 
temps de travail et selon quelles modalités ? 
Cela peut se faire au jour de la reprise. Dans l’attente des résultats, les gestes barrières 
doivent au maximum s’appliquer. 
 

- Faut-il prévoir de reporter le retour des travailleurs d'ESAT après le retour des résultats des 
tests de leurs encadrants ? Si les travailleurs ESAT ont été en contact direct avec un 
encadrant suspecté COVID, il convient d’attendre effectivement les resultats du test avant de 
prévoir leur retour. 
 

 
FNAQPA 
Certains demandent aux salariés des tests PCR au retour de vacances et de façon régulière ou 
ponctuelle dans le but de garder un établissement sain. Qu’en est-il pour les familles ? Car pour 
rentrer dans l’établissement, ils leur réclament des PCR. Est-ce légal ?  
Les tests PCR ne sont pas demandés pour les familles 
 
Pour les tests PCR (Alpes-Maritimes), les laboratoires sont surchargés de demandes. Les familles 
doivent attendre 15 jours pour avoir un test. Litiges avec certaines familles pour le port du masque.  
Très compliqué à faire entendre les règles de distanciations.  
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L’ARS travaille à une démarche visant à simplifier la communciation sur le respect des gestes 
barrières vis-à-vis des familles. Les gestionnaires peuvent et doivent s’appuyer sur les dispositions du 
guide régional, pour légitimer les mesures mises en oeuvre. 
 
Plus généralement pour ce qui concerne les labos, les délais sont incompatibles avec les 
recommandations ? 
Ces éléments ont été remontés à l’ARS, qui travaille à une priorisation des tests à effectuer (types de 
publics prioritaires). 
FEHAP 
Tests pour les professionnels rentrant de congés : interrogations sur le sens  
Il s’agit des professionnels revenant de congés quelle que soit la zone de villégiature, s’il prend en 
charge ou accompagne des patients fragilisés. 
 
FNEHAD 
SSIAD : quels contrôles pour les soignants retour de congés, même si ils sont restés sur les Bouches-
du-Rhône ? 
Les contrôles doivent être les mêmes que ceux prévus pour les EHPAD. Cela est mentionné dans le 
guide régional (FICHE 14) : les professionnels de ces structures prennent en charge des partients 
fragiles. 
 
FEHAP 
Malgré la priorisation des tests pour les EHAPD dans les laboratoires, difficultés pour réaliser les tests 
et obtenir leurs résultats. Cela met effectivement les établissements sous tension lors de la reprise du 
personnel. Des établissements dans le 13 sont d'ores et déjà sous tension avec le "retour" de (rares) 
cas Covid. Les directeurs font part des difficultés rencontrées dans la réorganisation fréquente des 
établissements (ouverture puis restriction aux professionnels extérieurs, visites ou non des familles, 
gestion des tests avec difficultés à avoir les résultats rapidement et pour les professionnels de pouvoir 
être priorisés à leur retour de congés...). 
Questions évoquées ci-dessus. 
 
Synerpa 
Les laboratoires sont de plus en plus sollicités et cela devient difficile d’avoir le personnel testé et avoir 
les résultats dans des délais corrects. Les délais de 24h sont difficiles à tenir. 
Questions évoquées ci-dessus. 
 
FHF 
Problématique à venir pour constituer un staff de remplacement pour prévoir les absences (cas 
contact) le temps de test selon métiers. 
Questions évoquées ci-dessous. 
 
URIOPSS 
Quelle latitude ont les employeurs dans l’organisation de ces tests sur site, en associant le service de 
santé au travail, pour contacter, par exemple un laboratoire privé qui accepterait de venir faire les 
tests dans l’établissement ou pour mettre en place la formation des infirmières sur site. Est-ce que ce 
type d’organisation doit être mis en place sur initiative de l’ARS ? 
Les gestionnaires ont la latitude pour tisser les liens avec les laboratoires, prioritairement ceux avec 
lequels ils ont déjà conventionné. 
 
Synerpa 
Même si la situation est très hétérogène en fonction des établissements et des zones géographiques, 
il nous est remonté dans chaque département des difficultés récurrentes avec certaines familles. 
Les principaux problèmes viennent de la résistance de certaines familles au respect des gestes 
barrières, du port du masque ou de l’encadrement des visites. Ces familles vont jusqu’à contourner 
(ce qui est le plus dangereux) des mesures de protections en place. 
Face à ces comportements, certains établissements ont dû imposer à ces familles des visites dans un 
espace sous surveillance avec plexiglas. De plus, ces tensions avec ces familles prennent beaucoup 
de temps aux équipes. Il nous a été remonté même un cas de collectif familles qui s’est monté sur un 
établissement pour faire lever toutes formes de mesures sanitaires pour les visites...  
Au-delà des recommandations comment légitimer des prises de décisions locales appartenant à 
l’établissement et qui ne puissent être contestées ?  
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Dans ce cadre l’appui de l’ARS pourrait être un vrai plus au travers d’un message officiel adressé, par 
l’intermédiaire de l’établissement, aux familles. 
Le guide régional régulièrement mis à jour doit permettre aux gestionnaires de légitimer leurs actions.  
Les différentes mesures à mettre en oeuvre en fonction des niveaux d’alerte épidémiologique ont été 
mentionnées en fiche 14. Les gestionnaires peuvent s’appuyer sur ces éléménts validés par l’ARS. Ce 
guide est d’ailleurs disponible sur le site de l’ARS. Les familles peuvent tout à fait le consulter. Il peut 
également être envisagé d’afficher certaines fiches dans les locaux de l’EHPAD. 
 
 
AAP / AAC 
Nexem 
Point sur les appels à projets et appels à candidatures prévus d’ici la fin de l’année ? 

- Sur les champs « habituels » relevant de l’ARS 
 
Sur les PASA de nuit : 126 candidatures reçues et étudiées par la DOMS. Un travail est en cours avec 
les délégations pour valider les 1éres options. Nombre de porteurs retenus non arrêté compte tenu 
d’absence de visibilité sur l’enveloppe. Pour rappel, il s’agit d’un AAC pluriannuel avec des porteurs 
qui seront choisis sur les années 2020, 2021 et 2022. 
 
Sur l’astreinte IDE de nuit : 11 candidatures reçues et analysées au niveau de la DOMS – 10 
candidatures retenues – notifications à venir. 
 
Sur l’AMI SSIAD : celui-ci a été suspendu compte tenu du contexte actuel. Réflexion pour le relancer 
en début d’année prochaine. 
 
Sur l’AAP d’EHPAD à Marseille : relance de l’AAP au mois de septembre – commission prévue en tout 
début d’année 2021.  
 
AAC GEM TSA : 4 porteurs ont été retenus dans le 05, 06, 83 et 84 
 
AAP SAMSAH TSA dans le 06 et le 83 
 
AMI pour le déploiement d’une plateforme d’orientation et de coordination pour les enfants TND dans 
le Nord du département des Bouches-du-Rhône 
 
Stratégie de déconfinement : en attente de l’étude du CREAI Paca visant à recenser et analyser les 
expériences ou pratiques alternatives déployées sur le territoire régional durant la crise COVID19. 
Cette étude permettra de définir les axes prioritaires à retenir pour péréniser des dispositifs innovants 
déployés pendant la crise. Un AMI pourrait être publié. 
 
 
 
Signature CPOM 
Nexem 
Les signatures de CPOM qui devaient se faire en 2021 sont-elles maintenues ou repoussées à 2022 ? 
Tous les CPOM pour lesquels les discussions sont bien avancées pourront être signés en 2021. Pour 
la large majorité toutefois, report en 2022. 
 
 
CNR pour QVT 
FEHAP 
En région Hauts de France, pour les CNR QVT, en plus des 4 axes nationaux prévus dans l’instruction 
budgétaire, il y a 3 axes régionaux :  

- le soutien psychologique des professionnels de santé,  
- des formations spécifiques sur la gestion de crise (directeurs, managers et professionnels)  
- des actions bien-être relaxantes ou/et sportives 

Est-ce le cas en région PACA ? 
Sur le soutien psychologique : 
Des crédits relatifs à la QVT sur les vacations de psychologues en EHPAD et SSIAD ont été alloués  
en 2018 à l’ensemble des ESMS avec une couverture (2019-2020-2021). Les ESMS disposent donc 
de crédits sur cette action et peuvent les utiliser à ce titre. 
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Par ailleurs, la DOMS rappelle : 

 qu’un dispositif national de prise en charge médico-psychologique au bénéfice des personnes 
qui en auraient besoin a été instauré via le numéro vert 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000 en lien 
avec la Croix-Rouge et le réseau national de l'urgence médico-psychologique (CUMP) ; 

 qu’en PACA, il est apparu souhaitable de compléter ce dispositif par un dispositif régional de 
soutien médico-psychologique associant le Centre Régional du Psychotraumatisme et les 
CUMP départementales : en juillet dernier, un rappel a été fait à l’ensemble des ESMS qui 
peuvent y avoir recours. 

 
Sur les actions bien-être relaxantes ou/et sportives : même remarque s’agissant des CNR alloués en 
2018. 
 
Sur la gestion de crise : une réflexion est effectivement en cours sur ce point. 
 
 
Evaluations externes 
URIOPSS 

Il y a-t-il eu une communication de la part des autorités de tarification aux organismes gestionnaires 
concernant les reports des délais des évaluations externes prévues sur 2020 au 31 décembre 2020 ? 
Oui, via les DD 

 

 

2. Questions sur secteur PA 

 
Surcoûts USLD 
FEHAP 
Les USLD vont-elles être incluses au médico-social dans la 2è partie de campagne ?  Non. Le 
financement des USLD dépend de la direction de l’offre de soins. 
 
 
Renfort de personnel 
FEHAP 
Dans un mail en date du 30/7, M. Marcangeli évoquait la mise en place d’un nouveau dispositif de 
renfort de personnel (ACTION 3-8) pour lequel nous devions recevoir des précisions : nous n’avons 
pas de précisions sauf erreur de notre part. 
Les choses ont été précisées dans la dernière mise à jour du guide (plateforme renfort RH) 
Cette plateforme a été déployée le 10 juillet dernier et est venue remplacer les différentes applications 
de mise en relation entre les professionnels et les établissements durant la crise Covid.  
L’outil s’adresse aux professionnels de santé, aux étudiants en santé, aux établissements sanitaires et 
médico-sociaux ainsi qu’aux laboratoires de biologie médicale.  
En fonction de l’ampleur de l’épidémie, les fonctionnalités de la plateforme pourront être adaptées : 

• Niveau 1 : mise en relation directe entre établissements et professionnels volontaires 
afin de remplacer l’ancienne plateforme Whoog (fin de service le 10 juillet).  

• Niveau 2 : une régulation et un pilotage des renforts par le niveau régional (renforts 
intra-régionaux) ou national (renforts inter-régionaux). Une priorisation des demandes sera faite par 
l’ARS.  
Le niveau 2 sera déclenché par le Centre de Crise Sanitaire (CCS) au niveau national. L’ARS 
priorisera les établissements en tension et proposera manuellement les volontaires à ces structures. 
 
 
Actes IDEL payés par CPAM 
FNEHAD 
Action 2-6 du guide COVID ESMS PA :« Les actes libéraux payés par la CPAM » réintégrée au 28 
juillet, entre le 11/06 et le 27/07 facturation aux ssiad ? 
Ce dispositif a été prolongé jusqu’au 30 septembre. 
Toutefois, la DGCS précise dans la fiche « Prolongation des mesures dérogatoires de l’assurance 
maladie pour renforcer les équipes soignantes dans les EHPAD » datée du 28/08/2020 que ces 
mesures sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire. 
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Tensions personnel 
Synerpa 
Fortes difficultés à recruter et renfort du personnel 
Nous constatons une forte tension sur le personnel AS et IDE , ainsi qu’une problématique du renfort 
en personnel dans le cadre des mesures induites par le passage en niveau 3, alors même que les 
dispositifs actuels sont peu efficients (les SSIAD n’arrivent pas à intervenir en EHPAD tout comme les 
IDEL, la plateforme de demande de renfort n’apporte pas forcément de réponse.) 
Il est rappelé la prolongation des mesures dérogatoires (médecins et infirimiers libéraux) pour 
renforcer les équipes soignantes en EHPAD jusqu’au 30 septembre et même au-delà en fonction de 
l’évolution de l’épidémie. 
Sur l’intervention des SSIAD, les retours des gestionnaires sont pourtant satisfaisants. 
 
FHF 
Des problèmes importants et récurrents pendant la période estivale de comportements de famille 
agressives qui ne comprennent pas la reprise ou le maintien de certaines restrictions de visites ou de 
modalités mise en place. 
Une extrême fatigue de tout le monde qui se traduit par un absentéisme important et encore plus 
prégnant que pendant la crise. Une difficulté à recruter, des intérimaires peu motivés… 
Les directeurs sont épuisés, la période estivale n’a pas été une véritable coupure, ils ne voient pas le 
bout 
Une alerte sur des lots de masques allergisants qui vont entrainer des absences (EHPAD du 13) 
Une politique de test du personnel impossible à mettre en œuvre car saturation des laboratoires. 
Exemple : tests fait mardi dernier et résultats toujours pas rendu 
 
S’agissant des tests, il a bien été précisé qu’il convenait de ne pas de mettre en place des dépistages 
hebdomadaires, sauf cas spécifique sur décision du DG ARS. 
Concernant les masques, nous faire remonter les numéros de lots concernés. 
 
FNAQPA 
Tensions énormes sur le recrutement de personnel soignants de jour et de nuit 
cf. commentaires ci-dessus. 
 
 
Partenaires intitutionnels  
FHF 
Des « partenaires institutionnels » incompréhensifs : Une visite des services vétérinaires dans un 
EHPAD, services qui ont pour consigne de ne pas aller dans les restaurants et viennent visiter les 
EHPAD et y trouvent des broutilles à mettre dans leur rapport. Une commission de sécurité qui n’a 
pas tenu compte de la période covid qui a généré du retard et la commission avec des exigences de 
rendu qui n’ont pas permis de traiter les éventuelles réserves. 
 
 

3. Questions sur secteur PH 

 
Tests ESAT sans hébergement 
FHF 
Peut-on exiger des travailleurs de l’ESAT qu’ils informent l’établissement en cas de résultat positif à 
un test sérologique recherchant le Covid19 ?  
En matière de sécurité, hygiène et médecine du travail, les ESAT sont soumis au code du travail et 
donc au droit commun. Le résultat du test relève du secret médical comme rappelé par la CNIL, seule 
la médecine du travail peut en avoir connaissance. L’employeur ne reçoit qu’un certificat d’aptitude ou 
inaptitude. L’arrêt du travail ne mentionne pas la pathologie comme d’ordinaire.  
En cas de nécessité, comment et par qui faire réaliser des tests systématiques (usagers et 
personnels) dans les locaux de l’ESAT ? où s’adresser ?   
 
Transposition consignes Education nationale aux ESMS PH 
Nexem 
- Quelle déclinaison des consignes sur le port du masque obligatoire pour tous les adultes, la 

norme d’un mètre de distanciation sociale, le télétravail etc dans nos ESMS ? 
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 L'assouplissement du protocole sanitaire à l'école devrait faciliter l'inclusion. La distanciation 
physique ne s'applique plus en extérieur et n'est plus un prérequis dans les espaces clos 
"lorsqu'elle n'est pas matériellement possible". Le port du masque est obligatoire pour tous (+ 
de 11 ans) sauf pour les personnels pendant les cours à l'école maternelle. De même, la 
limitation du brassage entre les classes et groupes d'élèves n'est plus obligatoire, ce qui 
devrait faciliter les temps d'inclusion.  

 

 Travail avec conditions sanitaires renforcées : conformément à l'avis du HCSP du 30 juin 
2020, la reprise de l'activité des personnes vulnérables est préconisée dans des conditions 
sanitaires renforcées. Le télétravail est à privilégier. Lorsqu'il n'est pas possible, le travail 
présentiel doit être assorti de mesures de protection complémentaires dans des conditions de 
sécurité renforcée. 

 
- Quelle conduite à tenir par rapport au port du masque obligatoire dès 11 ans au regard de la 

capacité des publics que nous accompagnons à le supporter ? 
 Il y a des dérogations pour les personnes en situation de handicap quand le port du masque n’est 
pas compatible avec leur handicap. 
- Quel fonctionnement pour l’internat ? pas de changement par rapport aux consignes 

précédentes 
- S’agit-il réellement d’une reprise de l’accueil de tous les enfants à temps plein ? 

Le plan de  continuité pédagogique de l'Éducation nationale affiche les enfants en situation de 
handicap comme un public prioritaire 

- Pour les IME avec plusieurs modes d’accueil (internat, externat, semi-internat), sera-t-il 
possible de mélanger les groupes ?  

A éviter. Risque de propagation du virus notamment quand les enfants sont à domicile et 
reviennent à l’IME la journée. 

 
 
CRP 
FEHAP 
Quelles sont les obligations pour le port du masque ? (cf réponse suppra) au-delà des temps de 
circulation dans l’établissement, doit-on maintenir l’obligation en permanence pendant les cours 
collectifs en salle de formation (même si la distanciation et respectée) comme le prévoient les textes 
pour les salariés d’entreprises ou des enseignants de l’éducation nationale ?  Cela risque de nuire à la 
compréhension des usagers du CRP qui sont des personnes handicapées… y a-t-il des dérogations 
et tolérances possibles ? A ce jour non   
 
Pour les usagers eux-mêmes du CRP : quelle est l’obligation en salle de formation ?  
La distanciation physique n'est plus un prérequis dans les espaces clos "lorsqu'elle n'est pas 
matériellement possible".  
Peuvent-ils retirer leurs masques pendant le temps de formation en salle (dans la mesure où la 
distanciation et la ventilation des salles sont assurées ? 
Obligation du port du masque dès lors qu’il y a plusieurs personnes dans une même salle et aération 
des locaux à chaque changement de groupe. 
 
Dérogations au port du masque en atelier, si les conditions de ventilation/aération fonctionnelle sont 
conformes à la réglementation, le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité et 
que celles-ci respectent la plus grande distance possible entre elles et portent une visière.  
Pour les entreprises, dérogation également possible en zone rouge si 4m2 minimum par personne. 
 
Toutefois, comme il est stipulé dans le guide : « les enfants de + de 11 ans doivent porter le masque 
dans les espaces clos et extérieurs, lors de leurs déplacements ainsi qu’en classe lorsque la 
distanciation sociale d’1 mètre ne peut-être garantie et qu’ils sont placés face à face ou côte à côte » 
Mais le protocole EN prévoit des dérogations au cas par cas sur avis médical pour les personnes 
présentant des pathologies. Il en va de même pour le travail .  
 
Transport IME 
FHF 
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Actualisation ou pas des contraintes transport si port du maque pas possible (refus transporteur en 
marché et taxi, d’où une organisation interne nécessaire (augmentation moyen) ou recours aux 
parents (remboursement frais KM) ? 
Les recommandations générales pour les transports issues des consignes en date du 23 juin 2020, 
restent en vigueur (cf consignes du 1er septembre en PJ) 
 
Accueils sur site (IME et FAM) 
FHF 

- Informations :  
o Renfort bio-nettoyage pour passages désinfection 
o Compte tenu des contraintes sanitaires, pas de reprise de toutes les modalités 

d’accueil ou sur les fréquentations initialement prévues sur IME, SESSAD, SAVS-
SAMSAH 

Alerte : difficulté pour trouver candidatures aide-soignant et IDE en Vaucluse (avant effet SEGUR !) 
 
 
 
Diffusion : Participants réunion 


