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Résumé opérationnel

 Un vade-mecum (annexe 1) a été réalisé sur les dispositifs d’hébergements et de taxis
pour  les  personnels  soignants  des  établissements  publics  et  privés  et  des
établissements médico-sociaux ainsi que les professionnels de santé libéraux.

 Un  modèle de convention financière organisant  le remboursement de prestations
exceptionnelles de transports et hôtelières pendant la crise liée à l’épidémie de Covid-
19 a également été préparé (annexe 2).

 Un accord-cadre sur  la vente de chambres  a été signé entre l’État,  l’Union des
métiers  et  industries  de  l’hôtellerie  (UMIH)  et  le  groupement  national  des  chaînes
l’hôtellerie (GNC) (annexe 3). 

 Des demandes de précision du cadre national sont remontées par les acteurs locaux.

 Enjeux   :

 Proposition de mise en place d’une  procédure déconcentrée avec identification
des  offres  d’hébergement  par  les  préfets  et  transmission  de  ces  offres  aux
établissements, via l’ARS ;

 Transmission aux ARS et aux préfets du vademecum sur la mise à disposition de
chambres d’hôtels, de la convention-type sur le remboursement, de l’accord-cadre
ainsi que des listes d’hôtels reçues.

 Analyse en cours pour la mise en place d’une plateforme pilotée par la déléguée
au numérique en santé pour référencer les propositions d’hébergements. 

1. BESOINS  DES  PERSONNELS  SOIGNANTS  ET  MÉDICO-SOCIAUX ET  PROCÉ  -  
DURES EXISTANTES
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De nombreuses remontées de terrain alertent  sur la  demande de personnels soignants
d’être logés temporairement durant la période de la crise sanitaire afin d’être plus proche de
leur lieu de travail et de ne pas exposer davantage leurs familles en revenant à leur domicile.

Une procédure est d’ores et déjà en place pour le personnel soignant et médico-social
en Île-de-France. Pour  l’APHP,  qui  recense de nombreux besoins,  la  plateforme « Hopti-
soins », sur laquelle sont disponibles des offres d’hébergement, de transports, de gardes d’en-
fants ou encore d’alimentation, a été créée. En dehors de l’APHP, la procédure établie est
la suivante : les établissements de santé font remonter leurs besoins aux correspondants de
délégation départementale de l’ARS ou de préfecture identifiés. Les correspondants de pré-
fecture sont chargés de recenser les propositions d’hébergement et d’assurer le lien entre
l’établissement demandeur et le logeur. 

En dehors de l’Île-de-France, les besoins ne sont à ce jour pas recensés. La CIC a néan-
moins été sollicitée par des préfectures ou centres hospitaliers souhaitant connaître le disposi-
tif de mise à disposition de places d’hébergement et le financement de ces places.

2. MOBILISATION DE PLACES D’HOTELS ET RESIDENCES TOURISTIQUES  

a) Mobilisation de places d’hôtels et de résidences touristiques

Au 2 avril, 10 listes recensant les offres de places en hôtel et en résidences touristiques
ont été centralisées à la CIC (annexe 4). Ces listes peuvent être amenées à être modifiées,
notamment  car  certains  hôtels  veulent  assurer  un  taux  d’occupation  minimum  dans  leur
établissement.

A noter  toutefois  la  particularité  des  hôtels  du  groupe Accor :  le  personnel  soignant  peut
envoyer  une  demande  à  l’adresse  ceda@accor.com et  le  groupe  traite  la  demande
directement. 

La plupart de ces offres sont payantes. A noter néanmoins certaines propositions de mise à
disposition à titre gracieux du groupe Barrière (14 hôtels en France).

Les  règles  à  respecter  et  les  tarifs  sont  encadrés  dans  un  accord-cadre signé  entre  le
ministre  chargé  de  la  Ville  et  du  Logement  et  l’Union  des  métiers  et  des  industries  de
l’hôtellerie, ainsi que le Groupement national des chaînes hôtelières (annexe 3). 

L’accord-cadre sera transmis aux préfectures et  ARS, accompagnée de la liste des hôtels
proposant des chambres. 

b) Mobilisation temporaire de logements

 L’offre Aibnb  

Le ministre chargé de la Ville et du Logement a sollicité la plateforme de location Airbnb
pour mettre des logements à disposition du personnel soignant, des travailleurs sociaux et
bénévoles des centres d’hébergement. Les bénéficiaires doivent résider à plus de 30 minutes
de leur lieu de travail.

Des hôtes volontaires pourront y proposer des  logements gratuits à celles et ceux qui en
auraient  besoin pour se rapprocher de leur lieu de travail.  Les logements concernés  sont
proposés sur la plateforme «Appartsolidaire» depuis le mercredi 25 mars.

mailto:ceda@accor.com
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Chaque hôte volontaire ayant hébergé gratuitement un soignant ou un travailleur social durant
cette opération bénéficiera d'un  dédommagement d'un montant de 50€ réglé par Airbnb
pour chaque réservation.

Au 1er avril, 5 500 logements avaient déjà été mis à disposition (correspondant à 650
réservations et 14 000 nuitées hôtelières).

 Autres initiatives  

- Le site immobilier Particulier à Particulier (PAP) a créé une plateforme pour permettre à
des  propriétaires  de  mettre  à  disposition  leurs  logements  de  manière  temporaire  pour  le
personnel soignant. Le personnel soignant doit contacter le 01 40 56 33 33.

-  Plusieurs  groupes  sur  Facebook  permettent  de  recenser  les  offres  d’hébergements
temporaires pour le personnel soignant (logements et hôtels). Notamment le groupe « Des
logements gratuits pour nos soignants ».

- La Fondation « L’adresse » a mis en place sur son site internet une plateforme pour
faire le lien entre des propriétaires et des soignants. Au 2 avril, une dizaine de soignants
ont pu être logés et une dizaine est en cours. Une convention est signée entre prioritaire et
soignant à chaque utilisation. 

3. TRAVAUX EN COURS POUR UN RECENSEMENT CENTRALISÉ DES OFFRES  

La  déléguée  au  numérique  en  santé  travaille  actuellement  sur  une  plateforme  de
référencement des services numériques innovants, qui pourrait notamment permettre de
recenser  l’ensemble  des  offres  d’hôtels,  de  résidences  touristiques  et  autres  types  de
logement, en les actualisant régulièrement. 

Les préfets et ARS seront informés de l’évolution de ces travaux, qui permettraient de faciliter
l’accès aux offres d’hébergements disponibles au niveau national.

4. PROPOSITION DE PROCÉDURE DÉCONCENTRÉE   

La procédure proposée pour la mise à disposition de chambres d’hébergement est la
suivante : 

 Identification des offres d’hôtels  dans chaque département  par les préfets   (à partir
notamment des listes recueillies au niveau national qui leur sont transmises). Cette
procédure a été mis en œuvre dans le cadre des places d’hôtel mobilisables pour les
personnes sans-abris et a prouvé son efficacité ; 

 Transmission de ces listes à l’ARS pour  relai  vers les établissements sanitaires et  
médico-sociaux ;

 Paiement des chambres par les établissements concernés  , avec remboursement par
les CPAM (sur la base de la convention-type).

Comme cela a été mis en place en Ile-de-France, il est proposé de retenir l’ordre de pri-
rité suivant dans le choix des hébergements :

 En  priorité  1 :  les  logements  de  types  Airbnb  (mise  à  disposition  gracieuse)  ou
chambres d’hôtels gratuites pour les soignants ;

 En priorité 2 : les chambres d’hôtels payantes.


