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COVID 19 – REUNION ARS/CC/FEDERATIONS ET SYNDICATS SECTEUR MEDICO-SOCIAL 
15 MAI 2020 
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1- Participants 
 

J. MAGNAVACCA, directeur du médico-social, ARS 
de Corse 

M. CIANELLI, Directrice de l’autonomie, Collectivité 
de Corse 

J. MERCURY, Directrice régionale DRJSCS A. COLONNA, Directrice adjointe médico-social, 
ARS de Corse 

M. –J. CRISTOFARI, chargée de mission MS M. NATALI, FNAQPA 

Mme BARAY, SYNERPA Mme BARANOVSKY, UNA 

Dr CAMPANA, FEHAP Mme VIELJUS, URIOPSS PACAC 

Mme LIESA, NEXEM M. STROPPIANA, NEXEM 

O. MEREAU, FHF  
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Interrogations Fédérations/syndicats 

 

 
Eléments de réponse ARS/Collectivité de Corse/DRJSCS 15/05/2020 

 Modalités de versement de la prime annoncée par le PM et le 

gouvernement (sous financement assurance maladie, mais aussi 

pour les autres financeurs CDC ou DRJSCS quelles 

perspectives ?) 

 

EDL ARS 
 
La prime destinée aux personnels soignant hospitaliers a été élargie dans un 
1

er
 temps aux EHPAD puis à l’ensemble des autres ESMSS. Les 2 

départements devraient être concernés. Les modalités de versement n’ont pas 
été communiquées à ce jour notamment au niveau d’une différenciation entre 
les personnels selon leur exposition. 
Hébergement urgence : pas plus d’éléments à ce stade. 
Aide à domicile (SAAD) : à ce jour ne fait pas partie des structures couvertes 
par les financements Etat. Néanmoins, les échanges se poursuivent. 
L’UNA rappelle que les personnels des SAAD sont en 1

ère
 ligne ce qui 

justifierait un versement de cette prime. Il y a eu un courrier de l’ensemble des 
fédérations pour réclamer le versement de cette prime. 

 Retour sur les communautés 360 : porteur identifié ? une ou deux 

en Corse ? 

 

EDL ARS 
 
Les travaux engagés en Corse reposent le dispositif d’urgence et d’astreinte 
définis dans le cadre de la crise avec la MDPH et la CC. Les réflexions autour 
du 360 partent donc de cette organisation avec mobilisation des OG.  
 
La mise en place du 360 prévue au départ pour février 2021 est avancée à juin 
2020 compte tenu de la crise sanitaire. 
 
A l’échelle régionale : l’idée est de capitaliser les dispositifs existants et non 
pas de créer des dispositifs supplémentaires  3 niveaux :  

- L’existant 
- Lien avec l’existant  
- Création d’un nouveau dispositif  

 
La capitalisation de l’existant permettra d’apporter une réponse efficace. 
  



 

 Possibilités d’organiser des séjours adaptés cet été ? 

 

EDL ARS/DRJSCS 
 
La problématique des séjours adaptés est en cours d’étude. Il y a un GT au 
niveau national animé par la DGCS auquel les représentants des opérateurs 
participent. La DRJSCS de Corse y participe aussi. Une note de cadrage a été 
annoncée sous quinzaine.  
 
Parallèlement l’ARS sollicite les structures médico-sociales fermées durant 
l’été pour engager une réflexion, dans le cadre du PRA, autour d’une 
continuité des accompagnements pendant la période estivale notamment pour 
les situations les plus critiques. 
 
 

 Surcoûts liés à la crise : aussi bien au niveau RH (remplacement, 

CDD, interim) qu’en équipements. A-t-on des informations 

complémentaires sur la plateforme qui doit être développée en lien 

avec l’ATIH ? 

 

EDL ARS 
 
Pas d’éléments supplémentaires sur ce sujet. Certains ESMS ont commencé à 
transmettre leur tableau de surcoûts ; l’identification des surcoûts liés à la crise 
à travers ces tableaux doit se poursuivre dans l’attente de précision du 
national.  
Concernant PA/PH (financement assurance maladie), il y a une enveloppe de 
511M€ : 231M€ au titre des surcoûts et 280M€ sur les pertes d’activité. Pour 
les pertes d’activité, il y a une réflexion autour d’un tarif médian qui permettrait 
une compensation de tout ou partie du prix de journée. La problématique est 
en cours de stabilisation mais induira une étroite collaboration entre l’ARS/la 
CC/les ESMS. 
Sur la perte de recettes, il y aura une doctrine recette ; les enveloppes 
pourront être fongibles. Les accueils de jour seront également concernés.  
 
Pour les autres secteurs d’activité : les opérateurs sont invités à faire remonter 
via les DDCSPP les surcoûts pour une remontée nationale (secteur 
hébergement). Pour l’aide alimentaire, enveloppe de 25M€ dont 18M€ pour les 
têtes de réseau et 7 M€ pour les services déconcentrés. La répartition 
territoriale n’est pas encore arrêtée.  
 
NEXEM souligne que le déconfinement induit de nouveaux surcoûts qui 
doivent être pris en compte.  

 Dispositif d’activité partielle pour les salariés des ESMS 

(vulnérables et garde d’enfants) :  rôle et implication de la 

médecine du travail, périmètre des salariés concernés ? En 

corollaire, se pose le coût du financement des remplacements des 

personnes placées en activité partielle (cf point précédent) 

EDL ARS 
 
Réflexion en cours autour d’une retenue sur les dotations des établissements 
qui auront utilisés le dispositif d’activité partielle. 
 
Nécessité de faire la distinction entre les salariés qui ont pu être placés en 



 

 chômage partiel du fait d’une situation particulière de ceux placés en situation 
d’activité partielle du fait d’une réduction d’activité. En effet dans le 1

er
 cas les 

établissements ont pu engager un remplacement ce qui a induit un surcoût. Ce 
point est bien identifié dans les réflexions actuelles. 

 Autres sujets Doctrine en cours pour les GEM. 
 
ESAT : étude au niveau national pour mesurer l’impact de la crise par 
territoire. 
 
Médecine du travail : il y a eu des échanges entre la MT et l’ARS ce qui a pu 
faire évoluer la situation de l’ESMS qui avait été en difficulté. Une nouvelle 
réunion aura lieu la semaine prochaine. 
 
Stagiaire IDE diplômable : réflexion pour transformer le stage en contrat 
notamment pour la période estivale.  

Périmètre DRJSCS 

 Prime (cf plus haut) 

 Consignes de la DGCS sur les masques grands publics pour la 

PJM : 6 masques pour quelle durée ? 

 Plan de reprise d’activité : publication de consignes nationales 

déconfinement et délai pour transmission des PRA ? 

 
 

- Consignes : la doctrine a évolué et est passée à10 masques 
 
 

- La doctrine DGCS relative aux accueils de jour, centres hébergement 
a été transmise et apporte l’ensemble des informations nécessaires. 

 
 
 
 


