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Réunion téléphonique quotidienne COVID-19 Fédérations / ARS Île-de-
France/Organismes gestionnaires/ CD/Association de médecin coordonnateur 

Mardi 14 avril 2020 
 

Participants : 

- ARS : Direction autonomie et Direction de la Stratégie, délégations départementales 

- Fédérations : FEHAP, Uriopss 

- Organismes gestionnaires : ORPEA, KORIAN, Isatis, ARPAVIE, fondation Partage et Vie, fondation 
John Bost 

- Conseils départementaux : 92 

 
1. Test PCR EHPAD 

Grande campagne de dépistage : Cette semaine 15 EHPAD par départements vont être dépistés. 

Les DD se sont rapprochées des établissements afin que les laboratoires procèdent au prélèvement.  
Si pas de laboratoire pour faire le test -> ARS est en cours de négociation avec hôpitaux publics. 

Piste à creuser : L’ARS a sollicité les SSIAD pour des renforts pour faire ces prélèvements -> Sur la base 
du volontariat, former les IDE en amont, avoir le matériel nécessaire. 

Dans les semaines à venir, les test vont être déployés afin de monter en charge rapidement. 

Questions : Quid du traitement des résultats ? Que faire si résident asymptomatique ? Ou Covid + ? 
Quid des personnels COVID+ ? 

 Doctrine en cours – Position DGCS en cours de traitement 

 

2. Indemnisation des libéraux pour les renforts RH 

Nouveau MINSANTE pour les EHPAD : 

• Les médecins libéraux : Rémunération à l’acte d’après le droit commun avec majoration de 57 
euros + forfait de 420 euros par médecin à la demi-journée en sus par l’assurance maladie 

• Il en est de même pour les IDEL : Forfait de 220 euros par IDEL par demi-journée en sus par 
l’assurance maladie 

• Echange ARS/URPS kiné : Kinés se proposent pour des faisant fonctions aide-soignant ou pour 
activité de kiné 
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3. Les filières gériatriques 

Echange de l’ARS avec les DD concernant le déploiement des filières gériatriques – les filières font le 
relais entre les ESMS et les DD. 

Certaines filières gériatriques se sont rendues directement en ESMS afin d’appuyer au plus près du 
terrain les EHPAD – L’ARS trouve cette initiative intéressante et réfléchit à les déployer de manière 
physique pour les EHPAD les plus sensibles. 

Les OG sont satisfaits de ces astreintes qui fonctionnent plutôt bien. 

4. Lutte contre l’isolement des personnes âgées 

Les intervenants insistent sur la nécessité de lutter contre l’isolement des PA. Il y a un enjeu sur ce 
point car crainte de la solitude +++. 

A ce jour l’ARS n’a pas de solution car beaucoup trop de gens se croisent, hygiène des portes et 
poignées etc -> Il faut mettre en place un circuit. 

Elle va entamer une réflexion sur ce point. 

5. Versement prime  

Certains OG ont déjà procédé aux versements de prime à l’attention des salariés. 

L’ARS quant à elle attend toujours les directives du gouvernement mais à ce jour toujours pas 
d’informations. 

6. Prise en charge hébergement temporaire en sortie d’hospitalisation en EHPAD 

Prise en charge temporaire en sortie d’hospitalisation en sortie hôpital en EHPAD jusqu’à 60 jours. 
Pour les départements qui l’ont déjà prévu pour 30 jours, l’ARS complète. 

Montant : 90 euros/jour sans qu’il y ait de reste à charge pour l’usager 

Démarche : Faire remonter au DD le souhait de s’intégrer dans ce dispositif sous condition de places 
et de personnels disponibles. Partenariat important avec les hôpitaux pour être bien en phase avec le 
profil des résidents (doivent absolument être stabilisés). 

La doctrine PA liste les conditions d’accès dans ces hébergements temporaires. 
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