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DGCS Alerte COVID - Etablissements 
Réunion du 04 novembre 2020 

 
Ordre du jour de la réunion - situation des personnes âgées en établissement : 

- Adaptation des recommandations relatives aux ESMS PA à la suite des nouvelles mesures 
prises pour la population générale  

- Campagne d’urgence de recrutement sur les métiers du grand âge  
- Point sur le lancement de la 2ème campagne budgétaire 2020 
- 1er retour sur la campagne de dépistage par tests antigéniques des personnels des EHPAD à 

leur retour de congé (fédérations) 
- Point sur le suivi de la vaccination grippale (sous réserve de la participation de la DGS) 

 
Audios hebdomadaires, en alternance avec Brigitte Bourguignon. 
 
 
Adaptation des recommandations relatives aux ESMS PA à la suite des nouvelles mesures prises pour 
la population générale  
DGCS : 

Philosophie générale = protéger un maximum mais sans isoler, sauf décision de l’établissement et 
contexte sanitaire particulier. Dans tous les cas, la consigne nationale n’est pas d’isoler. 

Plan de lutte du 1er octobre maintenu avec précisions sur certains points, notamment concernant les 
visites des proches, avec volonté de permettre la continuité des accompagnements et visites. 

Admissions possibles sous certaines conditions. 

Recommandations nationales pouvant être adaptées par les ARS, en fonction des conditions sanitaires 
locales, avec pouvoir décisionnel des directeurs. 

Interventions : 

Quid de la fermeture des accueils de jour ne disposant pas d’une entrée distincte et quand bien même, 
le groupe de personnes âgées est stable et les mesures sanitaires respectées ?  

Protocole beaucoup plus injonctif sur les visites, ce qui pose problème en termes de besoins RH pour 
les établissements 

Familles beaucoup moins tolérantes que lors de la 1ère vague, ce qui met les établissements en 
difficultés et crée de nombreuses tensions 
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Campagne d’urgence de recrutement sur les métiers du grand âge  

DGCS : 

Remobilisation des différents leviers mais cela ne semblait pas suffisant d’où campagne 
express via pôle-emploi. Donc demande pôle emploi et missions locales de lancer une campagne en 
lien avec les ARS. Au niveau départemental plutôt car cela semble le niveau le plus pertinent.  

Plateforme Renfort RH : plus de 11 000 inscrits pour le médico-social  

Recensement de toutes les bonnes pratiques sur les territoires pour pouvoir essaimer. 

Interventions : 

La période n’est pas à l’insertion, les établissements n’en ont pas la capacité 

Renfort RH : peu de réponses sur le terrain et il s’agit souvent de professionnels non formés 

L’HAD fonctionne bien 

 

Point sur le lancement de la 2ème campagne budgétaire 2020 

DGCS : 

Les ARS s’apprêtent à lancer une deuxième campagne budgétaire : 

- Afin de compenser les surcoûts pour la période allant de mars à août, 
- Pour suivre la compensation des pertes hébergements jusqu’au 10/07 ainsi que le versement 

du forfait pour achat de masques, 
- Pour financer les revalorisations salariales du Ségur, pour la FHF.  

L’objectif est de la terminer d’ici la fin novembre 

Surcoûts seconde vague :  évaluation en cours – campagne début 2021, pour compensation des 
surcoûts de l’automne et prise en compte des revalorisations salariales issues du Ségur 

Interventions : 

Alerte au sujet de l’impact des revalorisations salariales liées au Ségur sur les allègements de 
cotisations patronales : certaines rémunérations dépasseront le seuil de 1,6 fois le SMIC et donc, 
seront inéligibles à la réduction générale des cotisations patronales (ex-réduction Fillon) – sans prise 
en compte de cet effet de seuil, il y a un risque sur le reste à charge des résidents, du fait d’une 
imputation d’une partie de ces surcoûts sur les sections hébergement et dépendance 

Accueils de Jour : inclus ou exclus du Ségur ? 

Attention car mention de la prise en compte des surcoûts mais pas mention des pertes de recettes  

SSIAD et résidence autonomie cf. Ségur : où cela en est ? 

Remontée sur le fait que certains EHPAD n’ont encore pas reçu le financement de la prime 

Réponses DGCS : 

Masques : forfait versé aux établissements en fonction du nombre de places et de professionnels = 
ensemble ESMS financés par l’assurance maladie 
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Arbitrage en cours sur la compensation des pertes de recettes, donc non arbitré à ce stade 

Concernant le Ségur, un groupe de travail sera organisé en novembre, avec participation 
des fédérations des EHPAD pour explication des calculs et accord sur les critères de 

répartition et le périmètre. Objectif : circulaire début 2021 et périmètre 

 

1er retour sur la campagne de dépistage par tests antigéniques des personnels des EHPAD à leur 
retour de congé  

DGCS : 

Déploiement, dès le 2 novembre, des tests antigéniques auprès des professionnels 

Demande de retours des fédérations sur cette campagne 

Interventions : 

Retours variables car consignes hétérogènes en fonction des ARS avec, dans certains cas, des consignes 
d’effectuer les tests sur les résidents ou même familles. 

Il est constaté que les professionnels positifs et asymptomatiques continuent parfois à travailler, ce 
qui est en accord avec les recommandations de la HAS, et qu’ils ne sont pas en éviction, comme 
privilégié par la DGCS 

Pour la CPAM = éviction également  

Les tests demandent beaucoup de temps humain, donc soutien nécessaire 

Réponses DGCS : 

Nouveau message à venir sur les consignes relatives aux tests antigéniques 

 

Point sur le suivi de la vaccination grippale (participation de la DGS) 

DGCS : 

Constat que le message sur l’importance de la vaccination des résidents et professionnels est bien 
passé 

Mais remontées sur les tensions et pénuries de vaccins, y compris pour les EHPAD ayant fait des 
précommandes 

Enquête flash (via la CNSA) pour les EHPAD pour quantification des besoins non satisfaits en vaccin  

Mobilisation des stocks restant pour le circuit officine  

Constitution d’un stock état pour les vaccins, avec un vaccin ayant une indication spécifiquement pour 
les personnes âgées de plus de 65 ans (EHPAD/USLD) 

Autre vaccin qui arrivera sur le sol français prochainement et pourra être mobilisé d’ici mi-novembre 

Campagnes de vaccination bien débutées dans les EHPAD, début de campagne extrêmement 
dynamique. 
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Parmi les personnes ayant récupéré les 6 millions de doses de vaccin, plus de 80% ont 65 
ans et plus 

Interventions : 

Constat de pénurie : moitié des doses reçues 

Attente de démarrage de la vaccination pour permettre une couverture jusque mi-mars  

Plus de professionnels souhaitant se faire vacciner 

Réponses DGCS : 

Modalités de mise en place d’une campagne de vaccination COVID 19 : concertation avec les 
fédérations à venir 

 

Divers 

Interventions : 

Attention aux refus d’hospitalisation pour des résidents d’EHPAD sur des motifs parfois 
discriminatoires 

 

Pour les interpellations et questions pour lesquelles la DGCS n’a pas apporté de réponses, au cours 
de la réunion, les réponses seront apportées après examen 


