Réunion Ministre déléguée à l’autonomie
12 novembre 2020
Ordre du jour de la réunion :
o Suivi de la crise sanitaire
Relevé de décisions envoyés après chaque réunion
Intervention de la Ministre :
 Point précis concernant les EHPAD
o Courbe exponentielle avec 1 300 clusters, en EHPAD, donc plus du double par rapport
à il y a deux semaines
o Il n’est pourtant pas question d’interdire les visites au regard des effets que cela peut
avoir sur les résidents EHPAD
o Respect du protocole d’autant plus crucial - Message de fermeté aux directeurs sur le
fait que les visites encadrées peuvent être suspendues en cas de cas positif ou de nonrespect des consignes par les familles
o Maintien essentiel des interventions des professionnels de santé. Des
kinésithérapeutes ont cependant essuyé des refus de la part d’Ehpad… Rappel des
consignes à effectuer
 Dépistages – vaccination
o Réflexion sur le fait de rendre plus efficace la doctrine de dépistage
o 2ème campagne de livraison de 800 000 tests antigéniques aux établissements
o Travail autour de l’évolution de la doctrine relative aux tests antigéniques
o Point d’attention majeur, cette semaine : vaccination grippale sur stock stratégique en
EHPAD
o Enjeu d’assurer une couverture vaccinale plus importante, en se rapprochant, le plus
possible, de l’objectif de l’OMS, qui est de 75%, contre 32% dans les EHPAD, l’année
dernière
o Démarrage beaucoup plus dynamique, par rapport aux années précédentes
o 1,5 millions de doses de vaccin, issues du stock d’état, vont être déployées, à partir de
la mi-novembre, avec déploiement sur 1 mois
o Concernant l’enquête flash sur la vaccination : 50% de répondants
o Concernant la vaccination Covid : réflexion amorcée
 Ressources humaines
o Dispositif Renfort RH : 4 000 recrutements en 1 mois
o Plateforme volontariat : multiplication x3 du nombre de professionnels volontaires
 Domicile
Si le confinement a des effets positifs sur la situation sanitaire, des effets négatifs sur la situation des
personnes âgées, après deux semaines de confinement, sont observés, notamment sur le sentiment
d’isolement.
Les actions à venir ont donc comme objectif de répondre à 3 enjeux :
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Priorité donnée à la lutte contre l’isolement
Continuité des soins et accompagnement à domicile
Soutien aux aidants

Actions à venir :
o Diffusion d’un protocole domicile visant à garantir la continuité des soins et des
accompagnements (diffusion dès demain, vendredi 13/11)
o Modalités de réactivation des dispositifs visant à lutter contre l’isolement
o Modalités de continuité des soins
o Modalités d’accès aux masques pour le domicile
o Soutien aux proches-aidant
o Sécurisation des interventions à domicile
o Campagne de vaccination
o Vade-mecum concernant le répit des proches-aidant
o Vade-mecum à destination des élus locaux afin de lutter contre l’isolement…
Interventions participants :
 Consignes
o Demandes de précisions des consignes pour savoir précisément quel service ou
établissement est concerné, pour chaque nouvelle consigne publiée ou actualisée
 Dépistages – vaccination
o Vaccination grippe : quelles sont les modalités pour le domicile ?
o Demande de déploiement plus importante des tests antigéniques
o Les SSIAD seront-ils concernés par les tests antigéniques ?
o Les résidences autonomie seront-elles concernées par les tests antigéniques ?
o Attention à ne pas oublier le secteur médico-social quand il s’agira de travailler la
diffusion du vaccin anticovid
 EPI
o
o

3 semaines de stock : peut-être pas suffisant
Financement des EPI : modalités et intégration de l’ensemble des ESMS

 Ressources humaines
o Renforts RH : il y a des recrutements mais il pourrait être intéressant de flécher les
stages arrêtés vers le médico-social
o Certains territoires se retrouvent en grande difficulté pour trouver des professionnels
de santé
o Besoin de renfort pour l’accompagnement des visites
o Intégration des SSIAD au Ségur, cela devient intenable
o Les résidences autonomie seront-elles concernées par le Ségur ?
o Inquiétudes très fortes en termes RH avec constat du départ de professionnels du
domicile vers les EHPAD, mais aussi des EHPAD vers les établissements. Si le courrier
des Ministres a été fortement apprécié, côté directions d’établissements, il semble
essentiel que des messages de réassurance soient véhiculés sur le calendrier de
revalorisation salariale
o Constat d’un épuisement croissant des professionnels
 Financement
o Financement du Ségur pour les EHPAD : versement de 50% de l’enveloppe souhaité
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Sécurisation financière : compensation indispensable des pertes de recettes dans le
secteur des EHPAD durant la période d’état d’urgence = indispensable
Sécurisation financière pour le domicile : message fort à porter auprès des CD à ce
sujet
Maintien des dotations/ financements ESMS : à sécuriser

 Domicile
o Nouvelle demande mise en place de la carte professionnelle pour les acteurs du
domicile
Retours Ministre :
 Dépistages – vaccination
o Sur les tests antigéniques, dernier arbitrage à venir de Matignon et il y aura un
protocole dédié EHPAD et domicile
o Il est possible que la note de la HAS évolue en conséquence
o Equipe dédiée vaccin covid : le domicile est prioritaire, comme les EHPAD, côté
ministère
 EPI
o

Concernant les EPI SAAD, travail sur la question de la disponibilité et des surcoûts, en
cours, avec les départements, tout comme la discussion, plus globale, sur la
compensation des pertes de recettes

 Ressources humaines
o Sur les renforcements RH, revalorisation des indemnités des étudiants IFSI et IFSA
o Lancement d’ici la semaine prochaine : 10 000 emplois de services civiques à
destination des EHPAD, notamment pour aider à l’accompagnement des visites,
l’accueil, l’animation et le portage des repas. Action inspirée d’initiatives existantes.
o Concernant les secouristes, proposition de leur regard extérieur, notamment en cas
de cluster
 Financement
o Sur la sécurisation financière, 400 millions destinés à compenser les surcoûts de la
crise, et les EHPAD, via le Plfss. Une communication précisant le fléchage de ces
financements sera faite rapidement
 Résidences autonomie – résidences services
o Pour les résidences autonomie, travail sur un protocole dédié car dimension logement
accrue
o Tout comme les résidences services
 Domicile
o Carte professionnelle : ministre convaincu et projet réalisable et à court terme + enjeu
du plan métier d’où demande d’accélération sur la question
Les réponses aux autres questions seront apportées via le relevé de décisions qui suivra très vite
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