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DGCS Alerte COVID – Domicile et 
Etablissements 

Réunion du 02 décembre 2020 

 
Ordre du jour de la réunion : 

- Retours sur la mise en œuvre des dernières consignes en établissements et des opérations 
de dépistage des professionnels  

- Recrutements et renforts RH  
- Hygiène et bonne utilisation des EPI  
- Vaccination COVID : 1ers éléments  
- Echange sur l’organisation des fêtes de fin d’année 

 
Intervention de la DGCS 

 
Légère amélioration de la situation dans les EHPAD quand bien même le nombre de nouveaux cas et 
de décès restent importants. 
  

- Retours sur la mise en œuvre des dernières consignes en établissements et des opérations 
de dépistage des professionnels : 

 270 000 tests sur les 3 dernières semaines de novembre 
 Travail en cours avec la CNAM sur le coût des tests 
 Travail en cours également concernant le jour de carence 

 
- Recrutements et renforts RH : 
 Retours très positifs sur la mobilisation des directions de Pôle-emploi au sein des territoires 
 Mise en place de formations flash pour faciliter la prise de poste – réunion avec les fédérations 

le 8/12 
 Extension des forfaits incitatifs pour les IDEL et IDE CSI pour qu’ils puissent intervenir en renfort 

des SSIAD et des SPASAD 
 Mobilisation des associations intermédiaires en EHPAD 
 Mobilisation renforcée du service civique  
 Travail en cours sur la mobilisation de secouristes en renfort des structures et services 

 
- Hygiène et bonne utilisation des EPI : 
 Elaboration d’une fiche en cours pour l’ensemble des établissements sociaux et médico-

sociaux – fiche très pratique, qui permet de faire une synthèse des recommandations 
nationales 
 

- Vaccination COVID : 1ers éléments : 
 Ce point est retiré de l’ordre du jour 

 
- Vaccination grippe : 
 Déploiement du stock état en cours avec une vague de déploiement cette semaine, pour les 

EHPAD sans PUI. Faut-il prévoir une dernière vague pour ces EHPAD sans PUI ? 
 Cf. services du domicile : travail en cours mais compliqué d’objectiver les besoins, faute de 

données : besoins des remontées des services. 
 Idem cf. secteur du handicap 
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- Echange sur l’organisation des fêtes de fin d’année : 
 Point de vigilance : consentement des personnes 
 Quel encadrement des visites ? 

 Assouplissement dès le début des vacances scolaires afin de pouvoir également étaler dans le 
temps les visites 

 Sorties : comment est-ce possible ? Dans quelles conditions ? 
 Quel dépistage pour les professionnels au retour des congés ? 

 
Interventions participants 

 
C’est vrai que cela va mieux mais il reste environ 1 500 clusters. 
 
- Retours sur la mise en œuvre des dernières consignes en établissements et des opérations de 

dépistage des professionnels : 
 Consignes et protocoles diffusés : serait-il possible de joindre une brève synthèse des 

consignes ou les points d’évolution s’il s’agit d’une actualisation. 
Face au nombre de consignes, mesures et recommandations diffusées, chaque semaine, qu’il 
s’agisse de nouveaux documents ou de l’actualisation d’un document antérieur, nous sommes 
interpellés sur le temps que prennent, sur le terrain, l’appropriation et l’intégration de ces 
nouvelles informations. Préciser le degré d’importance et les éventuelles échéances à intégrer 
serait également apprécié. 

 Nous continuons à être interpellés sur le nombre grandissant de professionnels refusant les 
tests hebdomadaires. 

 Demande concernant la mise en place des tests salivaires. 
 
- Recrutements et renforts RH : 
 Malgré les dispositifs mis en place, les retours que nous avons, c’est un besoin crucial de 

travailler sur l’attractivité de manière plus large et globale, sans additionner les dispositifs. 
 Remontées de démissions en RA, de personnes qui sont recrutées mais ne restent pas, 

compte-tenu des conditions de travail) – idem pour le domicile. Relayé par plusieurs 
fédérations. 

 Les personnels embauchés ne restent pas. 
 Importance de la formation => accueil favorable cf. l‘organisation des formations courtes. 

 
- Hygiène et bonne utilisation des EPI : 
 Demande de certaines inspections du travail du port du masque FFP2, pour les professionnels 

du domicile 
 

- Vaccination COVID : 1ers éléments : 
 Certaines ARS communiquent déjà sur ce sujet, en l’absence de protocole national ce qui est 

source de confusion. 
 Aujourd’hui le domicile n’est pas prioritaire pour la vaccination grippe… Donc attente forte 

pour ne pas être oublié pour le COVID. Relayé par plusieurs fédérations. 
 

- Vaccination grippe : 
 Pas de besoins de 3ème vague pour les EHPAD sans PUI. 
 Couverture vaccinale très faible sur le domicile, du fait d’un moindre accès au vaccin – toujours 

pas prioritaires dans les officines. 
 
 



 

3 
Notes Uniopss - 02122020 
 

- Echange sur l’organisation des fêtes de fin d’année :  
 Les directions se trouvent face à un dilemme : priver les résidents de sortie pour les 
fêtes, avec un risque de conséquences dramatiques sur le plan psychologique. Soit les 
sorties sont possibles et là c’est sur le plan sanitaire que cela peut être compliqué et risqué. 

 Distorsions avec le reste de la population. 
 Les établissements sont donc dans l’attente de consignes nationales, concrètes, précisant ce 

qui est possible ou non. 
 Souhait de ne pas interdire les sorties et de laisser les établissements s’organiser. 
 Par ailleurs, nos adhérents (Uriopss) ont déjà prévu : 

- D’attendre que les familles demandent, ils ne vont pas aller au-devant. 
- De recenser via un courrier transmis aux familles les visites envisagées afin de renforcer 

les équipes les jours d’affluence. 
- De prévoir plus de bénévoles dans les structures au moment des fêtes pour faciliter les 

visites des familles. 
- De faire des efforts conséquents sur l’animation, les décorations, l’organisation renforcée 

de visios, concert à distance ; tout en gardant à l’esprit que cela ne remplace pas les 
visites ou sorties. 

Organisation en cours, de la même manière, pour les adhérents des autres fédérations 
présentes. 

 
- Divers : 
 Certains CD ont d’ores et déjà annoncé ne pas vouloir financer l’augmentation de la valeur du 

point car, selon eux, ils n’auraient pas à aligner une politique départementale sur une politique 
nationale, sur laquelle ils n’ont pas la main. Ou financement, sous conditions d’économies… 
Relayé également par d’autres fédérations. 

 Rappel de la nécessaire intégration des SSIAD dans les différents dispositifs, du renfort RH à 
l’accès à la vaccination. 

 Effets du reportage « Pièces à conviction » qui a eu des effets très négatifs pour le secteur : 
certains directeur.rice.s d’établissements ont même été insultés (même si rare). 

 Surcoûts Covid : cela remonte de plus en plus – toujours aussi au niveau du domicile. 
 Précisions sur les démarches d’évaluation interne / externe car certains CD demandent la 

transmission des rapports d’évaluation. 
 Demande que soit précisé le calendrier prévisionnel de réponse pour chaque sujet : prise en 

compte des surcoûts, consignes fin d’année… 
 

Réponses de la DGCS 
 

 Intervention des associations intermédiaires pour le domicile : à étudier 
 Report acté concernant les rapports d’évaluation interne et externe 
 Surcoûts SAAD : responsabilité des départements donc difficile pour la DGCS de 

répondre à cette problématique 
 

Pas d’autres réponses à ce stade 
La prochaine réunion DGCS Domicile et Etablissements est programmée le mercredi 16 décembre 


