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COVID 19 

Secteur personnes âgées / région Occitanie  

Le 26 mars 2020 

Réunion ARS / FEDERATIONS et SYNDICATS   

Durée de la rencontre : 1h 

 

1. EPI et tests 

Masques 
La première livraison de masques par les GHT a été réalisée, la seconde se prépare et se déroulera la 

semaine prochaine. Les modalités de calcul et de répartition ne sont pas modulables elles sont 

mécaniquement appliquées suivant la règle suivante : 

 En établissement la clé de répartition est de 5 masques par lit et par semaine 

 En service ce sont 9 masques par professionnel et par semaine qui sont maintenant prévus 

Un participant rappelle la nécessité que l’acheminement des masques soit réalisé jusqu’à 

l’établissement et non que ce soit l’établissement qui se déplace au pied du GHT. La proposition 

formulée la semaine dernière de mobiliser les CD pour cette tâche est rappelée. 

Concernant les SSIAD : la livraison est lancée et en court 

Concernant les SAAD  

 L’ARS va acheminer des masques aux SAAD via les GHT (dès la semaine prochaine) 

 Pour ce faire elle doit connaitre le nombre de professionnels de chaque SAAD afin de 

déterminer le nombre de masques à attribuer. Cela passe par un travail fastidieux qui selon 

l’ars devrait être finalisé sous peu, à savoir de convertir le nombre d’heure en nombre de 

professionnels. 

Autres équipements  
 Question des sur blouses qui semblent être devenues une denrée particulièrement rare  

 Question des masques FFP2 qui manquent particulièrement.   

 L’ARS cherche également à doter les établissements en housses mortuaires spécifiques pour 

les personnes décédées des suites du COVID 19  

Tests 
 Le principe d’une priorisation des dépistages des personnels soignants est acté mais les retours 

terrains font état de nombreux médecins traitants qui refusent de prescrire les tests même si 

la personne prouve qu’elle est un soignant. 

 

2. Travail autour de l’élaboration d’une doctrine de prévention  
Mise en travail d’une doctrine au niveau de l’Occitanie en lien avec un protocole de prévention en 

EHPAD développé par les professeurs Blain ( Montpellier ) et Rolland (Toulouse). L’ARS a explicitement 

précisé œuvrer à la mise en place effective de ce protocole à l’échelle de l’Occitanie mais a insisté sur 

le fait que cela suppose préalablement de sécuriser un certain nombre de moyens et de dépasser les 
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préconisations des recommandations nationales. Le directeur de l’ARS, Pierre Ricordeau, serait à la 

manœuvre et particulièrement actif sur ce point. 

Concrètement, ce protocole préconise 

 De revoir les consignes concernant le port des masques : l’idée est de systématiser le port des 

masques pour l’ensembles des soignants 

 De quasi systématiser les tests auprès des soignants et des résidents.  

o Pour faciliter les prélèvements, il est préconisé la mise en place d’une cellule mobile 

d’appui aux EHPAD composée d’un infirmier et d’un aide-soignant. Cette dernière se 

rendrait dans les EHPAD afin de réaliser directement les prélèvements puis les 

acheminerait jusqu’au laboratoire pour analyse et enfin communiquerait les résultats 

aux personnes concernées. 

3. Mise en place d’une plateforme #renfortcovidoccitanie 
A l’image de ce qui a été développé en Ile de France (confère lien pour avoir une idée concrète de ce 

dont il s’agit), l’ARS Occitanie met en place #renfortcovidoccitanie. Il s’agit d’une interface digitale qui 

permet à des étudiants, professionnels actifs ou retraités de venir en renfort des établissements de 

santé et médicaux-sociaux. En Ile de France, 1200 volontaires se seraient déjà déclarés. 

En Occitanie, l’ensemble des ESSMS - qu’ils soient sous compétences ARS, ARS + CD et CD 

exclusivement - vont pouvoir bénéficier de cette plateforme. Concrètement une structure médico –

sociale pourra réaliser l’import d’un fichier de demande - un seul pour l’instant - en besoins de 

personnes qui sera diffusé sur la plateforme 2 jours après. De leurs côtés les volontaires individuels 

s’inscriront sur la plateforme en fonction d’une répartition géographique déterminée puis indiqueront 

leurs compétences et leurs contraintes (horaires notamment). La Start-up qui porte la plateforme s’est 

dite prête à moduler les catégories médico-sociale existantes car celles –ci s’avèrent peut intuitive 

pour le médico-sociale, la plateforme ayant été initialement conçue pour le secteur sanitaire.  

 l’ARS envisage d’ouvrir la plateforme #renfortcovidoccitanie lundi 30 mars. 

Parallèlement, l’ARS soutient l’initiative portée par le CREAI ORS Occitanie et l’Uriopss Occitanie en 

lien avec les EFTS notamment de créer une plateforme WEB dont la vocation est également de palier 

les éventuelles difficultés en personnel au regard du COVID 19. Comme la précisé l’ARS cette 

plateforme est complémentaire en ce qu’elle proposera spécifiquement de mettre en relation des 

structures sociales et médico-sociales entre elles à des fins de mise à disposition entre structures. 

 Nous vous tiendrons bien entendu informés de la mise en ligne de cette plateforme que nous 

envisageons également lundi 30 mars. 

Il est à noter que les deux plateformes devraient disposer de lien hypertextes réciproques.  

Les participants à la réunion ont également fait valoir leur souhait que les sièges associatifs –lorsqu’ils 

existent-  soit les seuls référents de ces plateformes (ce sont eux qui répartissent ensuite les personnels 

entre leurs structures) 

4. Autres points abordés 
 L’ARS indique recevoir de nombreuses demandes de la part de familles souhaitant faire sortir 

leur parent de l’EHPAD qui l’accueille.  

https://www.renfort-covid.fr/
https://www.renfort-covid.fr/
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o L’ARS élabore un protocole permettant d’envisager cette demande. Il s’agira d’évaluer 

- en lien avec le médecin coordonnateur- le bénéfice coût / risque d’une éventuelle 

sortie de la personne accompagnée. 

 Est abordée la question de la responsabilité des directeurs quant à la mise en œuvre des 

mesures de confinement et leurs respects 

 Question des stagiaires est également soulevée. Le constat d’un flou globalisé est partagé par 

tous. L’ARS va saisir de cette thématique la direction du premier recours en la personne de 

Pascal Durand. Notamment, le constat est posé que suivant les IFSI certains élèves infirmiers 

sont maintenus en stage d’autres ont des cours à distance.  

 

 

 

 

 


