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Réunion téléphonique quotidienne COVID-19 Fédérations / ARS Île-de-

France/Organismes gestionnaires/ CD/Association de médecin coordonnateur 

Jeudi 16 avril 2020 
 

Participants : 

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

- Fédérations : FEHAP, Uriopss, FHF,  

- Organismes gestionnaires : ORPEA, KORIAN, ARPAVIE, fondation Léopold Bellan, Ordre de Malte 

 

1. Test PCR 

Déploiement de 15 EHPAD/département et 2 ESMS PH/ département. 

Fonctionne plutôt bien et bonne coopération avec les laboratoires. Les laboratoires font le 

prélèvement et le traitement des tests et des résultats. 

Retour d’Arpavie indiquant que les prélèvements se sont bien passés – 

Le DG ARS a insisté sur la nécessité d’organiser le dépistage des 700 EHPAD d’IDF sur les prochaines 

semaines -> Garanties des laboratoires pour assurer cette montée en charge 

Quid des tests sérologiques ? Un OG indique qu’il y aurait accord entre la DD ARS et le CD sur un modèle 

expérimental mais à ce jour l’ARS siège n’a pas d’informations supplémentaires. 

Pour les EHPAD qui veulent faire faire des tests sans avoir été désignés « prioritaires » par l’ARS, les 

laboratoires peuvent refuser : Ils doivent suivre les indications données par l’ARS 

Mais elle insiste que sur les 3 semaines à venir, tous les EHPAD vont être testés. 

Quid de la doctrine ARS suite aux tests? Elle est en toujours en cours de rédaction en partenariat 

avec les équipes du ministère de la santé. 

Il semblerait que la doctrine ARS sorte ce soir - La doctrine va s’imposer à tous : Personnel 

asymptomatique sera exclu -> Conséquences importantes en termes d’impact RH…  

2. Les renforts RH 

Enquête régionale a un bon taux d’occupation et permet de compléter le renfort RH. 

Permet de bien cerner les besoins et de procéder aux affectations des personnels. 

Travail de l’ARS avec une équipe de 50 personnes de pôle emplois qui contacte des personnes afin de 

venir en support aux ESMS. Les ESMS doivent être disponibles (notamment ce WE) afin que la mise en 
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connexion soit faite avec les candidats -> DD ARS va contacter les ESMS afin de savoir s’ils sont 

intéressés par ce profil. 

Les OG s’interrogent sur le fait d’intégrer des personnels non formés et leurs connaissances en termes 

de gestes barrières. 

Des élèves stagiaires sont également appelés en renfort -> La question qui se pose est de savoir s’ils 

peuvent avoir un peu + de résidents qu’en temps normal ? Cela se fera au cas par cas au regard de 

l’état de santé des résidents, du niveau d’autonomie du stagiaire etc. 

Question de savoir si les ESMS doivent imposer un dépistage de ces nouveaux personnels sachant que 

tous les EHPAD vont avoir leurs personnels dépistés d’ici peu ? L’ARS a bien ce sujet en tête et y 

réfléchit activement. 

Réflexion en cours pas l’ARS : Quid de bénévoles par exemple de la croix rouge ? 

Ces bénévoles pourraient faire « de la main d’œuvre en plus » et ARS aimerait l’avis des OG sur des 

missions à leur confier : 

L’ordre de Malte a déjà entamé sa réflexion, notamment pour aider au prélèvement, surveiller les 

constantes (fièvres, tension etc.)  ou répondre à des décompensations en ESMS. 

 ARS indique que les bénévoles ne peuvent pas faire les prélèvements 

Ces bénévoles pourraient faire un appui à la vie sociale (aide aux skypes avec les familles), aide aux 

repas, prise de constante et respect des gestes barrières à l’entrée dans l’EHPAD 

3. Les filières gériatriques et renforts des hôpitaux aux profits des EHPAD 

Echange de l’ARS avec les astreintes gériatriques : celles-ci ne sont pas mobilisées encore à 1OO%, il 

ne faut pas hésiter à les contacter. 

La filière gériatrique d’Eaubonne s’est rendue directement en ESMS afin d’appuyer au plus près du 

terrain les EHPAD –> Permet de faire un plan opérationnelle et de mobiliser des personnels en renfort.  

 Bon retour d’Arpavie qui a pu bénéficier de cet appui.  

A Melun, le CH a déployé des médecins en renfort dans l’astreinte gériatrique. 

L’ARS trouve ces modèles intéressants : Le fait que les filières se déploient permet également de faire 

des mises en pratiques et évaluer les situations individualisées.  

 Importance que l’hôpital vienne en renfort aux EHPAD et c’est en cours de déploiement sur la 

région IDF. Partenariat important à consolider. 

 

4. FAQ 

Fédérations demandent si l’Ars a les chiffres des EHPAD touchés par le COVID ? L’ARS n’a pas les 

chiffres mais il lui apparait que quasiment tous en IDF sont touchés. 
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Question des aidants : Les aidants commencent à s’épuiser –Risque de fragilité/ Risque de 

maltraitance/ Est-ce que les AJ peuvent rouvrir avec la sécurité nécessaire ? 

Pour l’ARS pas encore d’actualité – Invite à se diriger vers une plateforme de soutien psy, demander 

un renfort d’une journée.. Mais elle indique que ce sujet va devenir un problème prioritaire dans les 

jours à venir. 

Les OG du domicile rajoutent que les SAAD ont diminué leurs nombres d’heures et constatent des 

situations critiques à domicile (frigo vide, linge sale etc.)  

Les OG indiquent que des personnels qui ont été COVID+ ont parfois des arrêts prolongés (5 à 6 

semaines d’arrêt). Posent des problèmes en termes RH. Les OG indiquent également que la médecine 

du travail n’est pas très présente. 


