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                La lettre des représentants des usagers du système de santé  

L’heure du déconfinement arrive et la seule chose que nous sachions c’est que la vie ne sera pas 
comme avant. Il convient donc de nous y préparer et de commencer à prévoir l’après. Il nous faut 
veiller … 

A nous protéger … 

Tant qu’il n’existera pas de traitement, ni de vaccin (au mieux le 1° semestre 2020 sans compter 
la période nécessaire à une production de masse, disent les scientifiques), et que la capacité à 
tester restera à un niveau aussi faible (5,1 personnes pour 1000, 17 en Allemagne), personne 
n’est actuellement capacité de nous dire combien de temps nous devrons vivre avec le 
coronavirus. 
En attendant, ne baissons pas la garde, continuons à nous protéger et à protéger les autres, en 
respectant les consignes qui nous sont sans cesse répétées : respect des gestes barrière, masque, 
distanciation sociale, car il ne faut pas exclure un nouveau pic de contamination. 

A nous soigner… 

Force est de constater que depuis le début de la crise sanitaire, nombre de nos concitoyens 
renoncent aux soins. Lors de la conférence de presse du 19 avril le ministre de la santé indiquait 
que l’activité des médecins généralistes est en diminution de 40% et celle des spécialistes de 
60%. 
Les autorités publiques (DGS, ARS) les organisations de professionnels de santé (URPS, conseil de 
l’ordre, syndicats, sociétés savantes…), les fédérations d’établissements de santé (FHF, FEHAP-
FHP), France Assos Santé et les associations de malades, tiennent un même langage, ne cessant 
de lancer des messages d’alerte pour nous inviter à ne pas renoncer aux soins, par crainte du 
coronavirus. 
Ces messages s’adressent tout d’abord aux personnes atteintes de maladies chroniques pour 
qu’elles poursuivent leur traitement et leur suivi médical, mais aussi à toutes les personnes 
présentant des signes de risques pour leur état de santé (douleurs persistantes…). 
Les organisations mises en place depuis le début de la crise permettent maintenant d’accéder 
aux soins, sans crainte. Les médecins généralistes se sont bien souvent organisés, et on peut les 
joindre par téléphone, et même bénéficier d’une téléconsultation (étendue à d’autres 
professions de santé (sage femmes, kiné…)  (depuis le 19 mars, en BFC, 21 000 téléconsultations 
par 834 professionnels) , de télé soins, et de télésurveillance.  
Les services d’urgence, qui ont vu leur activité diminuer sous les effets conjugués de la diminution 
des traumatismes et de la crainte de la contamination, sont désormais accessibles en toute 
sécurité, grâce à l’organisation de circuits bien distincts.   
Il subsiste cependant des limites à ce constat : 
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- certains médecins spécialistes restent difficilement accessibles soit du fait même des risques 
particuliers à leur discipline (ophtalmologistes, dentistes.) et soit qu’ils préfèrent rester 
confinés et  limiter leur activité aux seules urgences. 

- l’absence de reprise des activités de consultations et de soins des établissements de santé 
(publics et privés). Il semblerait que cette reprise soit rigoureusement encadrée par l’ARS, qui 
dans la crainte d’une nouvelle vague, souhaite limiter le risque de créer une situation 
irréversible. La reprise est autorisée au cas par cas (par établissement et par types d’acte) et 
limitée aux soins et actes dont le défaut pourrait entrainer une perte de chance pour le 
patient. 
Comment concilier l’incitation à accéder aux soins et en même temps limiter le retour des 
établissements à leur activité normale ? Ne peut-on pas leur faire confiance ? N’ont-ils pas 
démontré leur sens de la responsabilité et leur capacité à faire front ? 

A nous exprimer : 

Le Pays n’a pas eu recourt à l’article 16 de la constitution qui permet d’accorder les pleins 
pouvoirs au Président de la République, mais la loi « d’urgence pour faire face à l’épidémie 
covid19 » du 23 mars (Cf notre n° précédent) a néanmoins mis en sommeil le fonctionnement 
normal de nos institutions et de notre démocratie. 
C’est le cas au niveau national. Depuis la loi du 23 mars le rôle du parlement s’est trouvé limité 
au vote de la 2° loi de finances rectificative, à l’institution d’une mission d’information 
parlementaire (et non une commission d’enquête), et le 28 avril, à écouter le 1° ministre 
présenter son plan de déconfinement suivi, sans délai, d’une caricature de vote (75 députés en 
séance, 368 pour, 100 contre 103 abstentions). 
Mais c’est aussi le cas au niveau régional et local en matière de santé. On peut comprendre que 
les instances de démocratie en santé (CRSA, commissions spécialisées et CTS) soient mises en 
sommeil, et on peut aussi comprendre qu’en période de gestion de crise un directeur 
d’établissement de santé ait d’autres soucis que de réunir la commission des usagers, surtout 
lorsque celui-ci gère plusieurs établissements, même si les technologies actuelles permettent la 
communication et les échanges d’information à distance. 
Nous ne pouvons donc qu’inviter les représentants d’usagers et les associations à s’approprier 
l’avis rendu spontanément le 15 avril par la conférence nationale de santé en particulier lorsqu’il 
indique, en ce qui concerne la place des RU en établissements que : 
 
« Les représentants des usagers et des personnels doivent être systématiquement concertés et 
mobilisés au sein des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux 
ou de toutes autres structures. Les associations d’usagers, de personnes concernées et de proches 
aidants, les organisations syndicales sont particulièrement bien placées pour faire remonter les 
situations de non-respect des droits des usagers ou de non-continuité des soins et pour 
réinterroger les parcours de santé des patients en ces temps difficiles ». 
 
A l’invitation de Bruno Herry, Président de la CRSA BFC, la commission permanente se réunira, à 
distance, le 7 mai pour « recueillir l’expression de l’ARS sur la gestion de la crise dans notre région 
mais aussi exprimer notre position dans l’exercice à venir de ce déconfinement » comme l’ont 
déjà fait les CRSA de Nouvelle Aquitaine, Pays de Loire et Bretagne par un avis commun du 9 avril. 
 
Restons donc mobilisés pour le retour de la démocratie en santé 
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Consulté fin février par le Ministre des solidarités et de la santé, pour recueillir son avis sur « les 
enjeux éthiques liés à la prise en charge des patients atteints de COVID-19 », le Comité consultatif 
national d’éthique (CCNE) a rendu, le 12 mars, une contribution (et non un avis) s’appuyant 
largement sur un avis (106) rendu le 5 février 2009 sur les « questions éthiques soulevées par 
une possible pandémie grippale ». 
Cette contribution propose : 

1- Un rappel des principes éthiques à prendre en compte : 
La nécessité, pour les pouvoirs publics, de prendre rapidement des décisions contraignantes, ne 
doit pas occulter le respect des principes éthiques fondamentaux : 
- Le respect de la dignité humaine : 

la valeur individuelle de chaque personne doit être reconnue comme absolue. 
- Le principe d’équité :  

En situation de restriction des ressources, sélectionner les personnes à protéger en priorité, 
en fonction de leur seule valeur « économique » immédiate ou future, c’est-à-dire de leur « 
utilité » sociale n’est pas acceptable. La dignité d’une personne n’est pas tributaire de son 
utilité. 

- Concilier le principe d’autonomie et l’exigence de solidarité : 
Une autonomie mal comprise qui se traduirait par un refus de soin [de la part du patient], 
susceptible de favoriser la propagation de la maladie, est difficilement acceptable par la 
société, et doit s’effacer au nom de la solidarité. 
Les pouvoirs publics, appelés à prendre des mesures contraignantes, (la réquisition, le 
confinement…) ne doivent pas ignorer le danger qu’il y aurait à les étendre au-delà de ce qui 
est nécessaire à la lutte contre l’épidémie. Elles doivent rester proportionnées et nécessaires 
à la préservation de l’intérêt général. 

 
2- 10 points d’attention : 
Avant de prendre les décisions, souvent contraignantes qui s’imposent, le CCNE invite les 
responsables à porter attention aux points suivant : 

- La nécessité de faire appel à la responsabilité citoyenne.  
- Le recours à l’expertise scientifique et à la contribution de la société civile dans le processus de 

décision, 
- L’inscription des mesures contraignantes dans un cadre juridique et éthique solide 

accompagné d’une pédagogie de la décision,   
- L’attention qui doit être portée aux populations précaires.  
- Une communication transparente et responsable s’appuyant davantage sur le corps social,  
-  La préservation de la confidentialité des données de santé  
- L’inscription dans le contexte international de lutte contre la pandémie  
- L’inclusion de l’effort de recherche dans le cadre international.  
- La participation de l’’industrie pharmaceutique aux efforts de recherche académique.  
- Le recours à une réflexion éthique pour l’accès aux soins de tous les patients  

Il faut envisager l’éventualité que certains moyens techniques et humains deviennent 
limitants si la crise s’accroit et impliquent la nécessité d’un « tri » des patients posant alors 
un questionnement éthique majeur de justice distributive. Ces choix devront toujours être 
expliqués et respecter les principes de dignité de la personne et d’équité. Il conviendra aussi 
d’être vigilant la continuité de la prise en charge des autres patients  
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3- 4 recommandations : 

Le CCNE considère que l’un des enjeux éthiques majeurs, est d’engager toute la société dans 
une démarche de responsabilité et de solidarité. Au-delà d’une information transparente à 
consolider, quatre recommandations pourront faciliter l’appropriation par l’ensemble des 
citoyens des mesures qui seront prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie :  
 

- Mettre en place une instance mixte d’experts scientifiques de différentes disciplines : 
Elle devra inclure les sciences humaines et sociales, ainsi que des membres de la société civile, 
en capacité de prendre en compte l’avis des différentes catégories de la population, 
notamment les plus précaires. 
Le conseil scientifique et le CARE répondent partiellement à cette recommandation.  

 
- Mettre en place une « cellule éthique de soutien » : 

Sa mission sera d’accompagner les professionnels dans la définition de leurs priorités pour la 
prise en charge des patients graves, ainsi que dans les choix de réorganisation des services de 
santé dans un contexte de gestion de ressources rares (lits de réanimation, ventilation 
mécanique). Il ne semble pas que cette recommandation ait été suivie tant au niveau régional 
que local ; 

 
- Encourager l’innovation : 

Elle devra accompagner la recherche de solutions dans les différents domaines, (politique 
d’accueil des personnes, mutualisation dans l’organisation des services, utilisation des outils 
informatiques, cohérence des décisions prises, consolidation d’une intelligence collective) 
avec l’obligation de toujours se référer à un cadre éthique partagé. 
 

- Préparer rapidement un retour d’expérience et d’évaluation indépendant :  
La répétition des crises sanitaires mettant en évidence la nécessité de se préparer à la crise 
suivante, il est indispensable de procéder à un retour d’expérience englobant les aspects 
sanitaires, organisationnels, sociaux et éthiques, associant l’ensemble des acteurs (politiques, 
professionnels de santé, scientifiques, citoyens ...), et s’intéressant à la situation des 
populations les plus précaires.  

 

Le CCNE a été consulté le 25 mars sur le « renforcement des mesures de protection dans les 

EHPAD et les USLD. 

La question est de savoir si une décision nationale de confinement préventif de l’ensemble des 
résidents, y compris ceux qui sont atteints de troubles cognitifs, parait justifiée, et si oui quels 
garde-fous devraient être prévus ? la réponse du CCNE (30 mars) reprend les réflexions d’un 
groupe de travail (dont le Pr Aubry du CHRU de Besançon). 
Après avoir souligné que « la crise actuelle est révélatrice du manque de moyens préexistants, 
notamment humains », et rappelé les principes éthiques fondamentaux qui doivent être 
respectés et sur lesquels il s’est déjà exprimé, le CCNE évoque quelques pistes concrètes : 

- Eviter toute décision de portée générale mais agir au cas par cas : 
« Un renforcement des mesures de confinement pour les résidents, ne saurait être décidé de 
manière générale et non contextualisée […] il doit être décidé par le médecin coordonnateur 
et le directeur de l’établissement, en lien avec les instances et tutelles dont ils dépendent [ …] 
il doit être adapté aux capacités de chaque établissement avec une information, constamment 
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tracée des mesures prises, à l’adresse des personnels , des bénévoles des usagers , des familles 
ainsi que des citoyens ». 

- Mobiliser tous les moyens (humains et autres ressources) dans chaque établissement. Le 
CCNE préconise « le déploiement rapide de moyens humains nécessaires pour remplacer les 
professionnels arrêtés », et même de « prévoir des moyens humains nouveaux en 
compétences […] ainsi que la présence de volontaires bénévoles ». 

- Pour les résidents atteints de troubles cognitifs, que, dans le jargon professionnel, on appelle 
souvent les « déambulants »), se pose la question de savoir s’il « faut aller jusqu’à [les] 
contraindre en leur appliquant des mesures de contention, physique ou pharmacologique ». 
Pour le CCNE la réponse doit se faire au cas par cas et « être le fruit d’une discussion préalable, 
interdisciplinaire et collégiale associant des échanges avec des personnes extérieures ». Il 
préconise même de « préserver un espace de circulation physique […] afin d’éviter que le 
confinement […] ne devienne pour ceux qui n’ont plus la liberté de choisir, une mesure de 
coercition ». 

- Encourager « les familles et les proches -aidants qui souhaitent que le résident puisse au 
moins temporairement, les rejoindre à leur domicile » avec toutes les précautions utiles 
(certains parlent d’« exfiltration ». 

- Préserver « un accueil organisé pour les familles, parfaitement régulé et sécurisé, en 
particulier pour les résidents en fin de vie ». 

- Organiser si possible des secteurs séparés, les uns pour les résidents testés positifs, les autres 
les résidents non atteints, sous réserve d’un dépistage régulier. 
Toutes ces propositions impliquent que l’établissement dispose des moyens de protection et 
de test nécessaires. 
 

Cet article pourrait être complété par la note du conseil scientifique du 30 mars intitulée « les 
EHPAD une réponse urgente, efficace et humaine » (30 mars). Il développe en particulier 
l’intérêt d’identifier 2 secteurs (covid et non covid) au sein des établissements et la nécessité de 
mettre en place une filière de soins dédiée hors des EHPAD.  
Concernant l’hospitalisation et la réanimation, il rappelle « dans ces choix très difficiles, la 
concertation pluridisciplinaire est nécessaire, en s’appuyant sur les comités de soutien éthiques locaux, 
comme recommandé par le CCNE ». 

 

 

Dans notre précédent numéro, nous évoquions la mise en place de l’essai clinique (européen) 

Discovery visant à évaluer l’efficacité de 4 traitements dont l’hydroxychloroquine, dans le 

traitement du covid 19. 

Lors de la conférence de presse du 1°ministre le 19 avril, le Pr. Florence Ader, responsable de cet 

essai a indiqué que 700 patients étaient inclus en France (sur 800 et 3200 en Europe) et que 860 

études sont en cours dans le monde dont plus de 30 en France, incluant plus de 1600 patients.  

Citons 2 nouveaux essais cliniques récemment engagés :  

-  l’essai Hycovid 

Lancé par le CHU d’Angers, qui en est le promoteur, il s’agit d’un essai randomisé (l’inclusion 
des patients est tirée au sort) entre 2 groupes : hydroxychloroquine et placebo (l’absence de 
contrôle par placebo avait été reprochée à l’essai Discovery). Il portera sur 1 300 patients 
inclus depuis le 1° avril, dans 32 établissements (14 CHU dont celui de Dijon., 17 CH, 1 clinique), 
répartis sur toute la France. 
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Il s’agit de malades infectés présentant un risque élevé d’évolution défavorable, que l’on 
souhaite traiter précocement, hospitalisés (pour la grande majorité), résidents en EHPAD ou 
encore confinés à domicile. 
Le principal critère d’évaluation sera la nécessité de placer le patient sous ventilation 
mécanique. 
Cet essai devrait apporter une réponse définitive sur l’intérêt de l’hydroxychloroquine contre 
le covid 19. 
 

- L’essai « coviplasm » : 

Présenté le 3 avril par le Dr. Pascal Morel directeur médical de l’EFS (bien connu en BFC, et 

des bisontins, pour avoir été directeur de l’EFS régional), ce nouvel essai a été lancé le 7 avril. 

Il s’agit d’une étude randomisée visant à évaluer l’efficacité de l’injection de plasma de 

patients guéris du covid 19. Il repose sur les principes de l’immunothérapie. 

Il est piloté par le Pr. Karine Lacombe (virologue, St Antoine -APHP promoteur de l’essai) et le 

Pr. Pierre Tiberghien, immunologiste, lui aussi bien connu dans notre région (EFS BFC, 

université de Franche-Comté - UMR 1098). 

Il est prévu d’inclure 60 patients hospitalisés sur 3 sites de l’APHP au rythme de 15 par jour, à 

un stade précoce de la maladie (entre le 3° et 5° jour), à parts égales avec un « groupe 

contrôle ». 

Le principal critère d’évaluation sera l’absence d’aggravation et la récupération clinique entre 

2 et 4 jours après la 1° transfusion. Autrement dit, les résultats seront rapidement connus. 

Le plasma proviendra de patients, ayant présenté une atteinte sévère (hors réanimation), 

guéris depuis 2 à 3 semaines. Il est prévu de solliciter 600 donneurs, dans 3 régions (dont la 

BFC). 

Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une efficacité avérée de ce traitement, l’EFS se prépare, à une 

production importante de plasma pour répondre à la demande. 

D’autres pays (Italie, Allemagne) ont mis en place des protocoles comparables, avec lesquels 

des échanges d’informations sont envisagés. 

 

 

 

Par décret pris en conseil de ministre du 8 avril, le Président de la République a mis fin aux 

fonctions de Directeur Général de l’ARS Grand Est de Mr. Christophe Lannelongue, et nommé 

Mme Marie-Ange Desailly-Chanson pour le remplacer.  

Le limogeage de Mr Lannelongue (à 3 mois de sa retraite) fait suite aux propos qu’il a tenu le 3 avril, lors 

d’une conférence de presse, affirmant que le dossier du CHU de Nancy, prévoyant la suppression de 598 

emplois et 154 lits, serait bien présenté au COPERMO (comité interministériel de la performance et de la 

modernisation de l’’offre de soins), début juin comme prévu. Un exemple de logique technocratique 

poussé à la faute politique ! 

Après avoir exercé ses fonctions de haut fonctionnaire dans divers ministères, Mr Lannelongue a 
intégré l’IGAS en 2002, avant de rejoindre le cabinet de Marisol Touraine en juin 2012, et d’être 
nommé, à la fin de la même année, directeur général de l’ARS de Bourgogne. En janvier 2016, il 
restera directeur général de l’ARS BFC après la fusion des 2 ARS pour prendre la direction de l’ARS 
Grand’Est en janvier 2017. 
Les représentants des usagers ont pu apprécier son accessibilité ainsi que son attachement à la 
démocratie en santé. 
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Mme Marie-Ange Desailly-Chanson a occupé les fonctions de praticien hospitalier (biologiste) au 

CH de La Roche sur Yon, avant d’intégrer le Conseil Général des établissements de santé, puis, 

après sa dissolution, l’IGAS, en 2015. Dans le cadre de ces 2 instances, elle a participé à plusieurs 

missions au sein d’établissements hospitaliers dont le CHU de Nancy, en 2018, pour évaluer la 

situation de cet établissement et définir un plan d’actions. 

 

Les médias nationaux et locaux se sont fait l’écho d’un communiqué du GHT « Saône et Loire- 
Bresse-Morvan », relayé par l’AFP le 12 avril annonçant le « limogeage » du directeur délégué du 
CH de Montceau les Mines et la suspension de la directrice des soins, faute de pouvoir leur 
accorder la confiance nécessaire à la gestion de la crise covid19 au sein de l’établissement, dont 
les services de SSR et l’EHPAD ont été particulièrement concernés. 
Un des 2 services de SSR a été fermé et ses patients répartis dans les unités covid d’autres 
établissements du territoire. 
La directrice du CH de Chalon, a déclaré vouloir « reprendre en direct la gestion de crise dans cet 

établissement ».  
Pour mieux comprendre la situation, il faut savoir que tous les établissements du GHT « Saône et 
Loire- Bresse-Morvan », à l’exception des CH de Sevray (sante mentale) et Louhans, ont conclu 
une convention de direction commune avec le CH de Chalon sur Saône, établissement support 
du GHT. Par conséquent les directeurs de chacun de ces établissements font partie de l’équipe 
de direction de l’établissement support qui les délègue sur les sites.  
A noter enfin que le directeur délégué à Montceau les Mines ne relevant pas du statut de la 
fonction publique hospitalière, la directrice du CH de Chalon a pu mettre fin à son contrat de 
travail. Elle a pu rapidement désigner un directeur délégué intérimaire et envoyer d’importants 
renforts au CH de Montceau les Mines. 
 

 

 
Parmi les dernières décisions prises par le DG de l’ARS et pouvant intéresser tant les usagers que 

leurs représentants, on peut noter : 

1- Covid19 Autorisations dérogatoires d’activités de soins et d’équipement matériel lourd  

L’article l6122-9-1 du code de la santé prévoit que « par dérogation […] en cas de menace sanitaire 
grave […] le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser pour une durée limitée un 
établissement de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle il a été 
autorisé ». 
Plusieurs décisions ont été prises dans ce cadre par le DG de l’ARS : 
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(1) Clinique St Vincent à Besançon : autorisation pour une capacité de 20 lits par transformation 
de lits de soins continus et de soins de suite post-interventionnels (SSPI) , 
(2)CH de Cosne sur Loire :  Il s’agit du scanner qui appartenait au GIE constitué avec la clinique, et 
qui a décidé de cesser cette activité à la suite la décision de l’ARS de suspendre l’autorisation de 
chirurgie de la clinique, ensuite placée en liquidation judiciaire. 
 

Ces autorisations sont accordées pour une durée de 4 mois (6 mois pour le scanner de Cosne sur 
Loire) pouvant être prorogées de 2 mois si les besoins le justifient. 
On ne peut que se féliciter de la solidarité entre établissements privés et publics apparues dans 
le cadre de cette crise. 
 

2- Incitations financières à l’installation : modification du zonage « médecins » :  
Suivant une technique désormais bien rodée, le DG de l’ARS, par arrêté du 20 février a modifié la 
« détermination des zones caractérisées par une offre insuffisante ou par de difficultés dans 
l’accès aux soins concernant la profession de médecin ». 

Il s’agit du zonage déterminant le bénéfice des aides financières à l’installation. Le territoire est 
découpé en « territoires de vie santé » (TVS), classés en zones d’intervention prioritaire (ZIP) et 
en zones d’action complémentaire (ZAC). Seules les installations en ZIP bénéficient des dispositifs 
financiers incitatifs conventionnels.  

Ce zonage est arrêté, pour chaque profession, par le DG de l’ARS sur la base de critères, en tenant 
compte de « leur évolution prévisible sur 3 ans » et selon une méthodologie très complexe, 
définie par le décret du 25 avril 2017 codifié dans le code de la santé. 

« Les arrêtés du directeur général de l’ARS […] sont révisés au moins tous les trois ans » (art. R 
1434-43 du CSP). Ils sont pris après avis des URPS des professions concernées et de la CRSA, qui 
ont un délai de 2 mois pour rendre cet avis. 

Pour la BFC, le zonage initial été publié en décembre 2017, et modifié 3 fois. Les 2 premières 
modifications (juillet 2018) concernaient les départements de la Nièvre et de l’Yonne sans 
incidence sur les autres départements de la région, la 3° (septembre 2019) portait sur l’ensemble 
des TVS de la région. 

Départements Etablissements  Activités autorisées 

21 
Hôpital privé Dijon-
Bourgogne (Valmy)  

Réanimation 

21 Asso. Les PEP CGFC 
Psychiatrie infanto-juvénile 
en hospitalisation complète 

25 Clinique St Vincent Réanimation (1) 

25 
Polyclinique de Franche 

Comté 
Médecine en hospitalisation 

complète 

25 
CHI de Hte Comté 

(Pontarlier) 
Réanimation 

39 CH de Dole Réanimation 

58 CH Cosne /Loire Scanner (2) 

71 Polyclinique Val de Saône  Réanimation 

90 Clinique de la Miotte Médecine d’urgence 
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Cette nouvelle modification permet : 
- dans le Doubs de passer de ZAC en ZIP le TVS de Morteau et de ZIP en ZAC celui Maiche,     
- dans la Nièvre  de passer de ZAC en ZIP le TVS de Cosne-Decize-Château-Chinon-Clamecy, et 

de ZIP en ZAC celui  de Fourchambault-Nevers -Corbigny . 

L’arrêté du DG de l’ARS vise l’avis de la CRSA alors que seule sa commission permanente réunie le 
5 février en a été saisie. La CRSA aurait pourtant pu donner son avis, puisqu’elle s’est réunie le 19 
février.     

A noter que par arrêtés de la même date (20 février) le DG de l’ARS a modifié, au niveau régional les 
divers contrats type constituant le dispositif conventionnel ((financé par l’assurance maladie) visant 
à favoriser l’installation de professionnels dans les zones sous-dotées à avoir les :  

- CAIM : contrat d’aide à l’installation pour les médecins,  
- COTRAM : contrat de transition pour les médecins, 
- COSCOM : contrat de stabilisation et de coordination pour les médecins 
-  CSTM : contrat de solidarité médecins. 

 
3- Bilan quantifié de l’offre de soins : 

Les demandes d’autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds ne peuvent 
être déposées que dans une « fenêtre de dépôt » qui pour 2020 est fixée entre le 1 avril et le 31 
mai 
Préalablement le DG de l’ARS doit arrêter le « bilan quantifié de l’offres de soins pour les activités 
et équipements lourds » soumis à autorisation.  
Pour chacune de ces activités et chacun de ces équipements, le bilan indique le nombre 
d’implantations prévues et autorisées, dans chacune des 10 zones de planification, par le schéma 
régional de sante (SRS), et le nombre de demandes recevables. 
A noter que depuis sa publication le 2 juillet 2018, le SRS a déjà été modifié par la reconnaissance 
de « besoins exceptionnels pour : 

- l’implantation d’une IRM à Vesoul, 
- une activité de SSR (affections cardiovasculaires en hospitalisation de jour et complète) sur le 

centre Franche Comté, 
- une activité de soins de psychiatrie infanto-juvénile en hospitalisation complète en Côte d’Or. 

 

 

L’ARS et la CRSA ont lancé, le 31 mars, (sur le site ARS et non sur le site « ma santé en Bourgogne 
Franche Comté », l’appel à projets « démocratie en santé » 2020 intitulé : « engagement des 
usagers- approche par les pairs » sur le thème « Pair-aidants, patients-experts, médiateurs 
pairs, patients-formateurs, travailleurs pairs : développer et soutenir l’engagement des usagers 
en santé en Bourgogne-Franche-Comté ». 
 Les actions et initiatives proposées dans le cadre de cet appel à projet devront « positionner 
l’usager/patient comme acteur et comme partenaire, s’appuyer sur leur expérience, leur vécu 
pour accompagner des pairs et/ou former les professionnels ». 
Comme chaque année il est doté d’un financement de 100 000€ 
La date limite de réponse initialement fixée au 17 mai a été différée au 30 juin suite à 
l’intervention de l’ARUCAH. 
Cet appel à projets est ouvert « aux associations d’usagers, aux organismes, structures et bureaux 
d’études impliqués dans le domaine de la santé ainsi qu’à toute personne morale de la région ». 
La réponse est dématérialisée en utilisant le site démarche-simplifiée de France Connect :. 

: https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projet-democratie-en-sante. 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projet-democratie-en-sante
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Un dossier documentaire sur la pair-aidance (signalé dans notre n° 19 de mars) est accessible par 
le lien : https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/dossier-documentaire-sur-la-pair-
aidance  

Une question : pourquoi un tel empressement ? Un regret : l’absence de toute concertation 
préalable avec les instances de démocratie en santé (CRSA -commission permanente) voire 
même avec les associations agréées de représentants des usagers, sur un sujet, certes d’actualité, 
mais encore très complexe.  
  

 

L’ARS a lancé un appel à candidatures pour la création de 9 PASA (pôles d’activités et de soins 
adaptés) dans les EHPAD (publics et privés) de la région. 
Le PASA permet d’offrir aux résidents, durant la journée, dans un espace confortable, rassurant 
et stimulant, des activités individuelles ou collectives, élaborées par un ergothérapeute ou un 
psychomotricien, qui concourent au maintien ou à la réhabilitation des capacités fonctionnelles 
et cognitives restantes, des fonctions sensorielles, ainsi qu’au maintien du lien social. 
Seront prioritaires les EHPAD des départements :25,39,71, d’une capacité d’hébergement 
supérieure à 80 places disposant d’espaces conformes au cahier des charges. 
La date de clôture a été repoussée au 30 mai. 
 

 
« Radiology » revue scientifique américaine de renommée mondiale, a publié le 23 avril une 
étude menée par le Pr Delabrousse et son équipe, du CHRU de Besançon. 

Partant du constat inexpliqué que beaucoup de patients atteints de covid19, et que l’on croyait 
stables, avec une capacité respiratoire de 75%, présentaient une embolie pulmonaire, non 
décelée au scanner thoracique, et mortelle dans certains cas, le Pr Delabrousse a pratiqué un 
angioscanner sur 100 patients sur la période du 16 mars au 4 avril.  
Un angioscanner est un examen d’imagerie médicale, accompagné d’une injection de produit de 
contraste qui permet d’explorer les vaisseaux sanguins.  
Parmi les patients explorés par angioscanner pulmonaire durant cette étude, 23% présentaient 
une embolie pulmonaire.  
La recommandation est donc la suivante : « il faut dorénavant proposer la réalisation d'un 
angioscanner pulmonaire au lieu du scanner thoracique sans injection aux patients Covid-19 
ayant des signes de gravité", pour, en cas d’embolie pulmonaire, les « décoaguler ». 
D’autres établissements hospitaliers, comme le CHU de Strasbourg se sont également engagés 
dans cette voie. 

 

Les chiffres ci-dessous sont extraits des statistiques officielles accessibles sur le site : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus). Ils ne concernent que les activités 
hospitalières. Pour les décès ils ne comptabilisent pas ceux qui sont survenus à domicile ni dans 
les EHPAD et établissements médico sociaux. 

 
 
 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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1°avril 29 avril 

Hospitali 
sations 

 Réa 
Retour 

domicile 
Décès 

Hopitali 
sations 

 Réa 
Retour 

domicile 
Décès 

25 161 53 117 34 168 41 417 116 

39 55 9 25 4 93 9 162 44 

70 68 16 55 22 97 12 173 69 

90 219 44 91 64 139 19 361 147 

FC 503 122 288 124 497 81 1113 376 

21 190 44 244 45 285 54 635 217 

58 12 9 1 3 51 6 47 22 

71 173 33 96 50 243 24 420 158 

89 85 21 13 8 110 21 160 59 

Bourg 460 107 354 106 689 105 1262 456 

Total BFC 963 229 642 230 1186 186 2375 832 

France  29219 5053 42088 13547 26831 4207 48228 15053 

 
Pour les seuls décès la situation le 29 avril est la suivante :  

 Hôpital EHPAD+EMS Total 

BFC 832 552 (1) 1384 

France  15053 9034  24087 

(1) dont 529 pour les seuls EHPAD. La BFC compte 428 EHPAD pour 33 561 places installées (source statiss 
2018)

 

La crise covid 19 suscite de nombreuses initiatives d’entraide et de solidarité, avec parfois la 

difficulté de faire se rencontrer les propositions de service et la demande des établissements de 

santé et médico-sociaux. 
Les bénévoles comme les établissements peuvent recourir à la plateforme de l’opération 
#Renforts-Covid  ( https://www.renfort-covid.fr/) mise en place par l'ARS d'Ile de France et 
élargie à d’autres régions dont la BFC. Cette plateforme concerne essentiellement les 
compétences dans le domaine du soin. 
Ils peuvent également se rendre sur la plateforme « pretermainforte » 
https://www.pretermainforte.fr/front/home, co-construite par l’ARS BFC et l’incubateur de 
startups d’Etat « Beta.gouv. », opérationnelle sur toute la France depuis le 11 avril. 
Peuvent s’inscrire sur cette plateforme toutes les personnes bénévoles dont les compétences 
métier permettent de prêter main-forte, quelques heures/jour, pour répondre aux besoins, 
exprimés par les établissements. 50 métiers sont répertoriés dans les domaines de l’accueil, 
l’administratif, la communication, l’informatique, la logistique, la maintenance, la restauration et 
quelques services aux patients (hors soins). 
 

https://www.renfort-covid.fr/
https://www.pretermainforte.fr/front/home
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1- Les soignants victimes du covid 19 
La Lettre de l’ARUCAH n’a pas habituellement de rubrique nécrologique, mais les soignants 
payant leur tribut à l’épidémie, nous ne pouvons passer sous silence la disparition de 2 soignants 
de notre région, victimes du covid 19, pour leur rendre un légitime hommage.  

- CH Jura sud (Lons le Saunier) : décès du Dr Eric Loupiac : 
Le Dr Eric Loupiac médecin urgentiste au CH Jura Sud (Lons le Saunier) est décédé le 23 avril, à la 
suite de sa contamination par le coronavirus dans son exercice professionnel. 
Médecin militaire il a exercé au sein des sapeurs-pompiers de Paris puis à l’école de santé des 
armées de Lyon, avant de rejoindre le service des urgences de Lons le Saunier en 2008. 
Ardent défenseur du service public hospitalier, et de ses usagers, militant au sein de l’AMUF 
(association des médecins urgentistes de France), il s’était engagé en 2018, avec détermination, 
dans un combat pour la sauvegarde du service des urgences de son hôpital et en particulier le 
maintien de la 2° ligne de SMUR, qui avait mobilisé beaucoup de monde parmi la population 
lédonienne, les responsables politiques, les soignants et aussi les représentants des usagers.  
Sa disparition a suscité, non seulement, une grande émotion et de nombreux témoignages de 
sympathie, ainsi qu’en témoignent la presse locale du 24 avril et les réseaux sociaux, mais aussi 
une expression de colère.  
A son épouse et ses 3 enfants nous présentons nos sincères condoléances.  
 

- EHPAD « la Rosemontoise »(Valdoie) : décès de Mme Boulak, aide-soignante : 
Mme Patricia Boulak, aide-soignante de 52 ans à l’EHPAD la Rosemontoise de Valdoie (90) ou, 
durant 31 ans, elle a pris soin des personnes âgées, est décédée le 24 avril des suites du covid19.  
Rappelons que le 6 avril, après le décès de 26 résidents (sur une capacité de 115), cet 
établissement, de statut privé, géré par l’association « Servir », a été placé sous administration 
provisoire par l’ARS et le Conseil Départemental, et sa directrice suspendue.  
Des contrôles effectués début mars par les services de l'Etat avaient en effet révélé des 
dysfonctionnements dans la mise en place "des mesures de protection contre la pandémie". 
A la famille de Mme Boulak et à ses collègues de travail, nous présentons nous sincères 
condoléances.  
 

2- Bientôt un nouvel EHPAD à Champagnole : 
Suite à l’Appel à projets lancé conjointement par le Président du Conseil départemental du Jura 
et le DG de l’ARS, « ADEF Résidences » a été retenue pour la création d’un EHPAD de 83 à 
Champagnole.   
Le jury a dû départager 10 candidatures (dont celles de la Mutualité Française et de la Croix 
Rouge) ; Il n’y avait aucune candidature publique. 
 
- le projet : 
Le projet retenu par décision conjointe du 19 février, comporte 69 places pour personnes âgées 
dépendantes dont 3 en hébergement temporaire, et 14 places (en unité sécurisée) pour 
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées. 25 places sont 
habilitées à l’aide sociale. 
Le promoteur annonce un délai de 19 mois pour réaliser la construction (4 étages) sur le territoire 
de Champagnole. 
 
-le lauréat   
Créée en 1992, ADEF Résidences est une association loi 1901, à but non lucratif et non reconnue 
d’utilité publique, dont le siège est à Ivry sur Seine. Elle gère actuellement 57 établissements, 
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dont 37 EHPAD (3 171 résidents), 14 établissements pour personnes handicapées (MAS, FAM..), 
2 établissements sanitaires et 3 centres de vacances adaptés, répartis sur tout le territoire. Elle 
dispose également de filiales dans les domaines : restauration collective, formation-conseil, 
maintenance, informatique, et regroupe au total 3 500 salariés. 

3- Belfort : EHPAD Résidence de la Miotte -fermeture de l’accueil de jour  

Par décision conjointe du 20 décembre, le DG de l’ARS et le Président du Conseil départemental 
du Territoire de Belfort ont officialisé la fermeture de l’accueil de jour (14 places) et du PASA, de 
l’EHPAD de la Résidence de la Miotte, géré par la Mutualité Française Comtoise.  
Malgré un plan d’actions mis en place il y a 2 ans, l’accueil de jour dédié aux personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, n’a pu justifier d’une activité suffisante. 
La capacité autorisée de l’établissement est donc aujourd’hui de 110 places d’hébergement 
complet, dont 22 pour personnes Alzheimer, et de 5 places d’accueil temporaire.  
Les décideurs considèrent qu’il existe sur le territoire de l’Aire Urbaine une offre suffisante pour 
répondre aux besoins d’accueil de jour.    
 

4- AFTC BFC extension de l’UEROS 

L’AFTC (association française des traumatisés crâniens) BFC a été autorisée à étendre, à la 
Bourgogne, la zone d’intervention de son UEROS (unité d’évaluation, de réentrainement et 
d’orientation sociale et professionnelle). Parallèlement sa capacité est portée à 25 places 
réparties entre son site principal à Besançon (20 places) et son nouveau site d’Ahuy (banlieue 
dijonnaise) pour 5 places. 

 

 

1- Covid19 – démocratie en santé : avis de la commission nationale de santé (CNS) : 
La CNS a publié le 15 avril un avis, pris à l’unanimité de sa commission permanente intitulé « la 
démocratie en santé à l’épreuve de la crise sanitaire du Covid 19 ». La CNS elle-même saisie de 
ce sujet. Elle « appelle les pouvoirs publics à faire, enfin, le pari de la démocratie en santé », et à 
cette fin leur fait des recommandations pour rétablir cette démocratie à tous les niveaux 
(national, régional, local). 
 

2- Covid19 : Avis et communiqués de l’Académie Nationale de Médecine : 
Dans la crise que nous traversons, les donneurs d’avis et de conseils sont légion. L’Académie de 
Médecine, que nous ne pouvons suspecter d’amateurisme, ne déroge pas à ce constat et elle se 
montre particulièrement prolixe. Du 22 mars au 25 avril, elle a publié 36 avis et communiqués, 
en lien avec le Covid19. Ce sont généralement des documents courts et « abordables ». Ils sont 
consultables sur le site de cette institution. Parmi les derniers parus, on peut citer : 
- 24 avril : prendre soins des adultes âgés avec troubles cognitifs en période de 

déconfinement, 
- 23 avril : mesures sanitaires pour la réouverture des écoles, collèges, lycées et crèches,  
- 22 avril : « Aux masques citoyens » ; 
- 22 avril : utilisation de smartphone pour le suivi du déconfinement du covid 19 en France ; 
- 18 avril : âgisme et tensions intergénérationnelles en période de covid19 ; 
- 17 avril : Covid19 et psychiatrie, 
- 15 avril : Covid19 et psychiatrie infanto-juvénile, 
- 15 avril : Sortie de l’épidémie de Covi19 : pour une méthodologie de déconfinement 

respectueuse de l’humain, 
- 10 avril : testsCovid19 : application collective et individuelle, 
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- 10 avril : pour l’ouverture d’Hotels Covid19 
- 5 avril : Covid19 : sortie de confinement, 
- 3 avril : pandémie de Covid19 : dangers de l’interruption de traitement sans avis médical 
- 27 mars : épidémie Covid19 dans les EHPAD : permettre aux médecins et aux soignants 

d’exercer leur mission en accord avec leur devoir d’humanité. 
 

3- « Prise en charge des patients souffrant de pathologies psychiatriques en situation de 
confinement à leur domicile »   HAS 1° avril 2020 

Il s’agit d’une fiche intitulée : « Réponses rapides dans le cadre duCOVID-19 : prise en charge des 
patients souffrant de pathologies psychiatriques en situation de confinement à leur domicile. Elle 
propose 8 réponses. 
En synthèse l’HAS apporte 7 « réponses  rapides dans le cadre duCOVID-19 ». 

4- Personnes âgées :Le rapport de Jérôme Guedj 
Mandaté par Olivier Véran le 24 mars pour savoir comment « lutter contre l’isolement des 
personnes âgées et fragiles isolées en période de confinement », Jérôme Guedj a rendu son rapport 
le 5 avril. https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_no1_j._guedj_-_05042020.pdf 
 

5- Sport-santé : création du site espass-bfc.fr : 
Ce site a été créé par le réseau sport santé (RSS) BFC avec le concours de l’ARS et de la Région.  
Il est une plateforme d'information, de formation et d'accompagnement des professionnels impliqués 

dans la prescription d'activité physique adaptée (APA). Il permet aux médecins traitants et à leurs 
patients d’avoir une visibilité de l’offre sur le territoire. 
Il propose 4 rubriques : 

- formations : espace dédié à chaque profession pour faciliter la prescription de l'APA, et 
l'intégrer dans la stratégie préventive et thérapeutique 

- ressources : centre de documentation sport -santé, 
- cartographie de l’offre sport santé de proximité, 
- actualités : conférences, manifestations, publications...  

 

 

En raison de la situation, cette rubrique n’a pas lieu d’être. 
 
 
 
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, nous vous invitons à exercer votre droit de 
désinscription en envoyant un message à arucah.bfc@orange.fr 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_no1_j._guedj_-_05042020.pdf
mailto:arucah.bfc@orange.fr

