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 [COVID 19] 

Rencontre ARS et fédérations et syndicats PA 

5ème réunion - Le 9 avril 2020 - Durée : 1H 
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Nouveautés pour ce comité:  

 Présence de fédérations du domicile 

 Présence du responsable ARS en charge de la question des stocks de masques 

1. Sujets proposés par les fédérations et syndicats en amont de la 

réunion  

o Organisation nouvelles recommandations dépistage en EHPAD et au Domicile : 

- Modalités de mise en œuvre, de fonctionnement des nouvelles recommandations en 
termes de dépistage pour les EHPAD et le Domicile  

- Mobilisation de la médecine du travail par rapport à l’organisation du dépistage des 
personnels.  

- Question du dépistage des agents "multi-établissements" et notamment couple 
soignant 

o Organisation et place de chaque acteur en lien avec les acteurs EHPAD et Domicile, dans le 
cadre de la stratégie régionale: 

- Problématique de l’hétérogénéité d’intervention des plateformes covid PA sur les 
territoires  

- Question de la mobilisation des acteurs auprès des plateformes covid PA pour assurer 
la mise en œuvre de la doctrine régionale  

- Besoin de clarifier les rôles de l’Ars et des GHT pour l’assistance auprès des EHPAD : 
différences notées selon les territoires  

 

o Matériel : 
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- Manque de matériel à disposition des EHPAD et du Domicile : surblouses, masques 
chirurgicaux insuffisants, problématiques masques FFP2  

- Implication des services logistiques des CD dans la chaine d’approvisionnement aux 
établissements et services, en particulier lorsque ceux-ci sont situés loin des 
établissements supports des GHT.  

o Confinement en EHPAD : 

- Nécessité d’une consigne claire sur la doctrine de confinement en EHPAD  

- Risques liés au confinement versus risques COVID  

o Préoccupations sur les surcoûts liés au renfort de personnel en raison des mesures de 
confinement  

o Question de la mise à disposition des agents des collectivités en « stand-by »  (école, collège, 
lycée crous, ...) pour cuisine, lingère, ....=> secteur rural. 

2. Stratégie régionale EHPAD 

L’ARS rappelle qu’un Kit COVID a été envoyé aux EHPAD, il se compose de plusieurs fiches numérotées. 

Par ces fiches, l’ARS ambitionne de permettre aux EHPAD de disposer - de la manière la plus exhaustive 

possible – de l’information les concernant. Ce kit précise notamment :  

o La stratégie EHPAD qui a été adoptée par l’ARS Occitanie (fiche n°1)  

- à savoir notamment le dépistage de l’ensemble des professionnels et des résidents dès le 

premier cas de COVID repéré au sein d’un EHPAD.  

- Toute nouvelle entrée en EHPAD sera précédée d’un dépistage systématique fiche 1 et fiche 

4 

- Ne pas se relâcher sur les gestes barrière car notamment les tests ne suffisent (l’ARS rappelle 

que 20 à 30 % des tests sont des faux négatifs.) 

o Eléments sur les plateformes COVID PA. Une fiche est consacrée aux plateformes – actuellement 

au nombre de 22 sur l’ensemble de la région (jusqu’à 5 sur certains départements) – et aux 

équipes mobiles (12 sur la région).  

o Les soutiens psychologiques envisageables  

o Le possible appui des professionnels de santé aux EHPAD (facturation à l’acte)  

o FAQ sur les masques  

o … 

3. Plateforme COVID PA / équipes mobiles et tests 

o Interpellation des participants : Demande de clarification sur les liens entre les SSIAD et les 

plateforme COVIDPA. L’une des questions étant de savoir si les SSIAD peuvent faire appel à la 

plateforme COVIDPA notamment pour des tests (personnes accompagnées ou professionnel) 

 Réponse de l’ARS : la saisine par les SSIAD ne devrait pas être la première intention, c’est le 

médecin traitant qui devrait prescrire si nécessaire. Pour autant l’ARS indique que les SSIAD 

peuvent s’adresser aux plateformes le cas échéant.  

o Les participants partagent avec l’ensemble des interlocuteurs plusieurs retours d’EHPAD 

concernant leurs liens avec les plateformes COVIDPA nouvellement créées.  
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Sur l’Aveyron par exemple, suite à un cas de COVID, une plateforme a été contactée afin de 

procéder à la mise en œuvre de la doctrine régionale à savoir des tests pour l’ensemble des 

résidents et des professionnels. La plateforme a indiqué que la systématisation des tests était 

impossible en l’état et donc que l’EHPAD, ne pourrait être testé dans son intégralité. Des retours 

similaires sont formulés par les participants pour les territoires de l’Aude, du Tarn et de  l’Hérault.  

Est également souligné que les porteurs de plateforme COVIDPA font remonter être dans 

l’incapacité – actuellement et au regard des moyens (Manque de professionnels formés et 

manque d’écouvillons notamment) – d’assurer la mise en œuvre effective de cette doctrine.   

 Réponse de l’ARS : Les plateformes sont récentes et leur montée en charge s’avère rapide. La 

capacité à tester augmente puisque l’Occitanie peut réaliser jusqu’à 10 000 tests/jours. 

Concernant les dépistages au premier cas en EHPAD, l’ARS indique « tendre » vers cet objectif. 

L’ARS ajoute notamment que, concernant les tests, l’objectif est bien qu’ils soient en tout état 

de cause réalisés. 2 pistes sont évoquées 

 Que les équipes mobiles forment les professionnels d’EHPAD à la réalisation des tests 

afin que ces dernières soient autonomes concernant les tests.  

 La possibilité de faire appel à des laboratoires privés est tout à fait envisageable. 

o Remarque des participants à la réunion : Ne serait-il pas opportun qu’un schéma organisationnel 

– certes alternatif dans certains cas – soit clairement précisé afin d’éviter notamment que les 

plateformes COVID PA se retrouvent comme seul interlocuteur des EHPAD. En ce sens les 

participants demandent à ce que les plateformes COVIDPA soient mieux épaulées par les DD et 

qu’une meilleure organisation de l’ensemble soit envisagée (notamment pour que les DD 

n’interviennent pas uniquement auprès des plateformes une fois que des difficultés se font jours 

mais bien pour prévenir de ces difficultés en amont et en lien avec la plateforme).  

o Un représentant des fédérations du domicile indique que les SAAD réalisent aussi des gestes 

d’accompagnement de contact direct, parfois invasif, « nous ne sommes pas que des aides 

ménagères ». Il demande l’application de la même politique de tests et de plateforme que ce que 

prévoit la doctrine en EHPAD.  

 Réponse de l’ARS : les logiques en EHPAD ne sont pas les mêmes que celles en service. Cette 

possibilité n’est pour le moment pas envisageable.  

o Il est également suggéré par les participants de préconiser systématiquement les dépistages des 

personnes qui déambulent.  

4. Mobiliser la médecine du travail pour la prescription de tests 

notamment  

o L’ARS a contacté la Direccte pour essayer de mobiliser la médecine du travail notamment 

concernant les prescriptions de tests qui ne pourraient être réalisées en raison de l’absence de 

médecin coordonnateur ou dans l’impossibilité de mobiliser les médecins gériatres des GHT.  En 

ce sens elle demande aux participants d’indiquer des zones plus problématiques. Sont 

notamment précisés le 34 ouest, les centres de gestion territorial et l’Aveyron. Les participants 

rappellent cependant qu’il parait nécessaire de mobiliser la médecine du travail  et les médecins 

conseil de l’assurance maladie sur l’ensemble du territoire et non en suivant une logique de zone.  
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5. Confinement en chambre 

o Questionnée sur sa position sur ce point, L’ARS rappelle qu’elle n’est pas favorable au 

confinement systématique et total en chambre dès lors qu’il n’y a pas de cas de covid au sein de 

l’Etablissement.  Un participant rappelle que « le remède ne doit pas être pire que le mal », il 

semble nécessaire de rappeler que la pression sécuritaire ne doit pas prendre le dessus sur la vie 

de la structure 

 Réponse ARS : Le confinement en chambre est à l’appréciation des directeurs, il n’est pas 

automatique (hors cas de COVID) 

6. Mise en place de cellules dans certains départements. 

o Des participants témoignent de la mise en place- à l’échelle départementale - réunissant les DD 

et les CD notamment, c’est notamment le cas du Tarn et Garonne et de l’Aveyron. Ces cellules de 

crise semblent pertinentes et opérationnelles. Il est demandé à l’ARS si elle souhaite généraliser 

ce type d’entité sur l’ensemble des 13 départements.  

 Réponse ARS : elle soutient et soutiendra ce type d’initiatives sur les départements où les CD 

le proposeront. 

7. Masques 

o Qualité des masques : il est de nouveau demandé à l’ARS de disposer de FFP2 en EHPAD.  

 Réponse ARS : la personne en charge des masques à l’ARS nous indique que les FFP2 ne sont 

pas prévus spécifiquement pour les EHPAD. La raison est principalement que la contrainte sur 

les FFP2 au niveau national existe toujours et qu’elle est de plus en plus prégnante, les 

livraisons hebdomadaires du national sur ces EPI diminuant progressivement. Au regard des 

retours des participants, l’ARS indique qu’un stock de masques FFP2, périmés mais 

opérationnels est disponible et mobilisable par les EHPAD le cas échéant.  

o Quantité de masques chirurgicaux  

 Réponse ARS : Une autre précision essentielle est apportée par l’ARS, la bascule de la gestion 

des masques par le niveau national. Or l’ARS Occitanie a toujours fournis plus de masques que 

ce qu’indique la doctrine nationale, la différence est de l’ordre de 25 %. Cela représente 

100 000 masques hebdomadaires – sur les 400 000 distribués au total - qui sont actuellement 

puisés dans les stocks dont dispose l’ARS. Avec le passage par la nationale, l’ARS perd en partie 

la main sur le nombre de masques qu’elle peut distribuer. Concrètement le responsable de 

l’ARS a indiqué disposer d’un stock de masques permettant de continuer à compléter la 

différence sur une période allant de 3 à 5 semaines. Pour autant, l’ARS se veut rassurante dans 

sa capacité à effectuer ledit complément durant 3 à 5 semaines et rappelle que des 

commandes sont par ailleurs en cours. 

8. En plus : 

o Question d’un participant : un professionnel positif au Covid mais asymptomatique peut-il 

continuer de venir travailler au sein d’un EHPAD ?  

 Réponse ARS : L’ARS précise ne pas être en capacité de répondre de manière univoque à cette 

question. La première intention de l’ARS serait de refuser que le professionnel ne vienne 

travailler mais récemment - à l’occasion d’un point hebdomadaire COVID le 6 avril - le ministre 

Olivier Veran a indiqué que les professionnels contaminés mais asymptomatiques pouvaient 
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venir travailler dans certaines conditions. Extrait du discours du ministre, la logique de 

dépistage systématique à grande échelle autorisera par exemple "certains salariés positifs 

mais asymptomatiques à travailler sans danger au sein d'unités regroupant des résidents déjà 

malades". L’ARS va donc se rapprocher du ministère sur ce point. 

o Une FAQ est en cours d’élaboration par l’ARS et sera bientôt diffusée aux directeurs d’EHPAD 

o Question de la prise en charge des dépenses complémentaires (achat de matériels par exemple)  

 Réponse ARS : L’ARS indique que les CNR pourront être mobilisés à cette fin.  

o La procédure de déclaration des cas COVID –avérés ou non – n’est pas suffisamment claire, il en 

est demandé la re-précision. 

 Réponse ARS : L’ARS répond qu’il faut d’abord déclarer sur la plateforme numérique nationale 

prévue à cet effet. Le pôle épidémiologie de l’ARS réalise des extraits quotidiens sur la 

plateforme puis revient vers les structures concernées. 

 

Prochaine conférence téléphonique PA : le jeudi 16 avril à 16h 


