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[COVID 19] 

Secteur personnes en situation de handicap / région Occitanie  

Le 26 mars 2020 

Réunion ARS / FEDERATIONS – SYNDICATS –GESTIONNAIRES D’ESMS 

DUREE DE LA CONFERENCE TELEPHONIQUE : 1H  

 

1. Organisation d’un accueil d’urgence  
L’idée est de permettre la mobilisation des établissements disposant de places ou actuellement fermés 

en raison du coronavirus. Il s’agit d’assurer un accueil d’urgence notamment pour les PH – enfants 

comme adultes - dont le maintien à domicile ne serait plus envisageable. Les établissements 

susceptibles d’accueillir ces personnes seront contactées par les délégations départementales dans le 

courant de la semaine prochaine. L’objectif est donc de créer des petits sites d’accueil confinés pour 

enfants ou adultes ne pouvant demeurer à leur domicile.   

Quelques remarques réalisées en cours de réunion sur ce point 

 Demande d’écriture et de mise en place d’un « protocole de retour » d’une personne au sein 

d’un établissement.  

 Question de l’augmentation du nombre de professionnels que cette mesure peut nécessiter. 

Par exemple, un établissement habituellement ouvert à mi-temps va s’ouvrir H24 pour 

accueillir ces PH. Le personnel de l’établissement est initialement dimensionné pour du mi-

temps, le passage en H24 va nécessiter des professionnels complémentaires. Dimension à 

prendre en compte. 

2. 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’inscrivent sur la plateforme en fonction d’une répartition géographique déterminée puis indiquent 

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 sont 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. 

https://www.renfort-covid.fr/
https://www.renfort-covid.fr/
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 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) 

3. Question des masques.  
La deuxième livraison de masques via les GHT va se dérouler la semaine prochaine. Certaines règles et 

modalités varient par rapport à la première livraison.  

La clé de répartition est précisée depuis le 24 mars 

 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 

Concernant les services, l’ARS a précisé que le calcul du nombre de masque est plus complexe qu’en 

établissement du fait qu’il faut convertir le nombre d’heure en nombre de professionnels. 

Peuvent bénéficier des masques distribués par les GHT : MAS, FAM, EAM, SAMSAH, IDV, IDEH, ITEP, 

EEAP, IME, IEM, IES, SESSAD. On notera que les SAMSAH ont finalement été intégrés et qu’en revanche 

les SAVS demeurent exclus (activité considérée comme « à l’arrêt » pour ces derniers). 

On notera que l’ARS étend plus largement ses prérogatives de santé publique en ce qu’elle cherche à 

doter en EPI - en lien avec les CD - les structures sous compétences exclusives du CD.  En ce sens, l’ARS 

va également pourvoir – via les GHT - les SAAD en masques à l’occasion dès la deuxième livraison 

qui se déroulera la semaine prochaine.  

L’ARS a rappelé les grandes lignes de la doctrine d’utilisation des masques et celles des logiques de 

tests.  

 Les masques sont préconisés plus spécifiquement en cas de symptômes évocateurs du COVID 

19 ou dans l’hypothèse d’un test positif. 

 Les masques doivent faire l’objet d’une gestion rigoureuse en interne.  

o Les masques doivent être prioritairement donnés aux soignants au contact direct des 

personnes. 

o Nécessité de mettre en place une personne désignée au sein de l’ESMS qui délivre les 

masques sur émargement.  

L’ARS indique avoir conscience de la problématique des blanchisseries d’ESAT qui ne disposent pas de 

masques alors qu’elles sont amenées à manipuler le linge d’ESMS (dont certains sont d’ailleurs 

contaminés). L’ARS cherche à les doter de masques FFP2 

Est abordée la question de l’homologation des masques confectionnés en tissus  Un avis de 

la société française des sciences de la stérilisation et de la société française d’hygiène hospitalière 
concernant les matériaux utilisés en alternative pour la confection des masques de protection a été 
publié le 20 mars 2020 
 

https://www.sf2s-sterilisation.fr/wp-content/uploads/2020/03/Avis-conjoint-SF2S-SF2H_Confection-Masques_23.03.2020_10h03.pdf
https://www.sf2s-sterilisation.fr/wp-content/uploads/2020/03/Avis-conjoint-SF2S-SF2H_Confection-Masques_23.03.2020_10h03.pdf
https://www.sf2s-sterilisation.fr/wp-content/uploads/2020/03/Avis-conjoint-SF2S-SF2H_Confection-Masques_23.03.2020_10h03.pdf
https://www.sf2s-sterilisation.fr/wp-content/uploads/2020/03/Avis-conjoint-SF2S-SF2H_Confection-Masques_23.03.2020_10h03.pdf
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4. Les tests :  
Concernant les tests biologiques, conformément aux recommandations nationales, ils doivent être 

réalisés auprès des 3 premières personnes accompagnées présentant des symptômes évocateurs dans 

un établissement.  

Les participants à la réunion demandent à ce que l’ARS fasse remonter au national la nécessité que les 

professionnels soient prioritaires dans les tests de dépistage. L’ARS précise que ce sera chose faite 

rapidement. 

L’ARS note actuellement une difficulté en termes de capacité à tester (faible nombre de tests 

disponibles, peu de laboratoires…) mais que celle-ci évolue favorablement sur les territoires. 

5. En plus 
Autres EPI manquants : les sur-blouses et les sur-chaussures manquent et sont introuvables.  

Question de la sortie d’hospitalisation de personnes contagieuses qui entrent en établissement 

médico-social (retour d’hospitalisation notamment) 

 Les participants se questionnent sur un éventuel renforcement des équipes car elles précisent 

ne pas disposer actuellement de de la technicité et du matériel nécessaire à 

l’accompagnement de ce type de profils.  

 

Une prochaine rencontre est programmée la semaine prochaine. 


