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

Vendredi 17 avril 2020 
 

Participants : 

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

-DG adjoint ARS 

- Fédérations : FEHAP, Uriopss, FHF, Synerpa,  

- Organismes gestionnaires : ORPEA, KORIAN, ARPAVIE, groupe SOS, Croix rouge, Coallia,  

- CD 95, CD 94, CD 77,  

 

Introduction par Nicolas Péjus, DGA de l’ARS : 

- Remercie le secteur MS pour la mobilisation qui est la sienne-> Secteur qui traverse une 
situation difficile et remercie la mobilisation des équipes. 

- Insiste sur le moment particulier où nous sommes : Le volet sanitaire connait une diminution 
du nombre d’hospitalisations en réanimation -> Cependant il ne faut pas diminuer les efforts 
collectifs car la diminution est faible et fragilité de la situation. Cette vigilance ne doit pas se 
relâcher car dans le secteur MS la pression s’accentue de jour en jour. 

- Intensification du suivi des EHPAD et de nombreuses mesures sont prises à travers le plan 
« EHPAD » dans la région : Axe de renfort RH et axe de tests PCR dans les EHPAD. 
 Concernant les renforts : Le DGA indique qu’il a de + en + de remontées selon lesquelles 

les ESMS sont trop sollicitées par le DD ARS et souhaiteraient que l’ARS passe par les 
sièges. Le DGA veut qu’il y ait des contacts directs dans chaque ESMS, il faut un niveau 
précis et de terrain. A conscience de ces nombreuses sollicitations mais l’ARS a besoin de 
ce niveau fin d’informations. 

 L’ARS indique également que certains ESMS refusent les appuis ou les renforts lorsqu’ils 
sont proposés : ARS indique qu’il faut les accueillir, ce renfort n’est pas optionnel. S’il 
existe des problèmes, les ESMS doivent les faire remonter aux DD ARS mais ne doivent 
pas prendre l’initiative de refuser ces personnels. 

 L’ARS indique qu’il existe des appuis administratifs pour renforcer les équipes de 
direction 

 Pour les tests PCR : Pour tous les résidents et professionnels des 700 EHPAD d’IDF- Les 
DD ont définis une liste prioritaire d’EHPAD. 

Les OG font remonter la nécessité d’avoir un interlocuteur unique pour  
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La doctrine traitera les conduites à tenir pour les différentes hypothèses de Covid+. 

Concernant les résultats de ces tests PCR : L’ARS va demander un rendu compte aux ESMS des résultats 
de ces tests (nbe/ Agents/résidents) -> Permettra de faire un dimensionnement sur le suivi des renforts 
RH. 

Résidence autonomie et petite unité de vie : certains CD ont commencé des campagnes de tests plus 
élargies -> le CD 92 a commencé de manière plus large les résidences autonomies. 

Mais du côté de l’ARS pas encore prévu. 

ARS + gérondif, étude sur un nombre d’EHPAD : Suivi sur 2 à 3 semaines s’ils sont testés covid+ : 
Indiquer les symptômes, permettra un suivi des symptômes avec des fiches fournies par l’ARS et 
gérond’if. 

 

1. Renfort RH 

Ce week-end  il va y avoir des affectations de postes. L’Ars insiste sur le fait que les équipes de 
directions doivent être disponibles pour concrétiser ces affectations.  

Renfort hospitalier des EHPAD : Liste d’EHPAD qui vont avoir une équipe renforcée pendant quelques 
jours. 

Cette équipe renforcée va aider la direction de l’EHPAD pour pallier les difficultés rencontrées sur le 
terrain. 
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