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                La lettre des représentants des usagers du système de santé  

Neuf mois déjà que nous vivons sous la contrainte, dans la peur, l’isolement, le flou, la menace, 

la mélancolie, parfois même la transgression, en résumé dans le renoncement.  Mais alors que 

l’on commence à parler de vaccin, alors que les principaux clignotants marquent une évolution 

plutôt favorable,  alors que le Président de la République, vient d’annoncer, le 24 novembre, 

quelques «assouplissements » au 2° confinement, l’heure n’est pas  à baisser les bras. Reprenant  

l’exorde de « La Lettre » n° 21 du 1° mai, nous ne pouvons qu’encourager chacun à ne pas  

renoncer …   

…A nous soigner : 
La première vague avait été accompagnée d’un important renoncement aux soins. Qu’il s’agisse 
de la  déprogrammation : des consultations, examens diagnostics ou interventions, imposée par 
les établissements de santé, ou d’un renoncement volontaire, inspiré par la crainte d’être 
contaminé en fréquentant les lieux de soins, y compris les urgences hospitalières et les cabinets 
des professionnels libéraux , le renoncement  reste synonyme de retard au diagnostic et au soin, 
de manquement au suivi des maladies chroniques, voire de perte de chance. 
La stratégie nationale « sanctuarise » nettement certaines pathologies (cancérologie, greffes, 
maladies chroniques). La coopération entre établissements publics et privés étant mieux 
organisée,  les séjours en réanimation plus courts, les retours à domicile plus précoces, les 
déprogrammations sont moins systématiques, et les services d’urgences moins sollicités. Enfin,  
les professionnels libéraux sont mieux armés pour  se protéger, et davantage associés à  la prise 
en charge des patients positifs . 
Rien ne justifie donc aujourd’hui  de renoncer aux soins. 
Prenons soin de nous.    

… A nous exprimer : 
La première vague s’était accompagnée de la  mise entre parenthèses de la démocratie en santé . 
Les représentants des usagers (RU) l’avaient comprise, tout en souhaitant retrouver leur place 
au plus vite. 
Dans son avis du 20 mai, sur la gestion de la crise covid19 et les enseignements à en tirer en cas 
de 2° vague, la CRSA avait appelé le DG de l’ARS et les directeurs d’établissements à redonner  
leur place aux instances de démocratie en santé et aux représentants des usagers.  
Des signes encourageants sont apparus avec la reprise du fonctionnement des instances 
régionales (commission permanente, et certaines commissions spécialisées de la CRSA…même 
en visio) et des commissions  des usagers (CDU) dans les établissements. 
Toutefois, la plupart des conseils territoriaux de santé (CTS) restent en panne, la situation est 
encore difficile dans certains établissements, en particuliers médico-sociaux, les RU restent 
absents des différentes cellules de crises, et les élus locaux ne sont pas toujours associés aux 
décisions. 
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Exprimons-nous !   

… A nous protéger et à rester solidaires :  
La première vague, en dehors des gestes barrière, nous laissait relativement démunis (épisode 
des masques, controverses et incertitudes scientifiques…). Aujourd’hui, les moyens de se 
protéger sont en place, et les instructions un peu plus précises, même si leur pléthore et leur 
complexité ne facilitent pas toujours les choses. 
Tirant les leçons de l’échec du 1° déconfinement, et certains que nous devrons encore vivre 
quelques temps avec le virus, ne baissons donc pas la garde, ne  nous laissons pas emporter par 
l’enthousiasme des allégements qui viennent d’être mis en place et de ceux qui sont encore 
annoncés pour le 15 décembre, ni par l’espoir de se retrouver pour fêter Noel, car n’oublions pas 
que le milieu intrafamilial reste un lieu important de contamination. 
A défaut, une 3° vague ne peut être écartée. 
Continuons donc à nous protéger et à protéger les autres !     

… A espérer  
Le première vague ne nous laissait que peu d’espoir : pas de traitement , pas de vaccin. 
Même si la panacée n’existe pas encore, aujourd’hui, on connait mieux la maladie et les 
traitements ont fait des progrès. L’intubation n’est plus le seul recours, l’oxygénation à haut débit 
a pris une place importante et les retours précoces à domicile sont favorisés par 
l’oxygénothérapie à domicile et  l’accompagnement des professionnels libéraux.   
Depuis le communiqué du 9 novembre  des laboratoire Pfizer et BioNTech annonçant un vaccin 

sûr à 90%, suivi de la même annonce de  Moderna d’un vaccin sûr à 94,5%, et bien d’autres 

encore (48  vaccins sont candidats à l’agrément le 25/11, dont 11 en phase3), apparait un 

immense espoir, dont la concrétisation, qui devrait intervenir à partir de fin décembre – début 

2021, comme le Président de la République l’a annoncé, reste néanmoins soumise à de 

nombreuses conditions et questions préalables : qui vacciner ?, quelles priorités ?, obligation ou 

non ?(la réponse du Président est non), quel partage de responsabilités entre l’Etat et les 

collectivités territoriales ?, quels moyens logistiques (stockage, distribution, lieux de vaccination 

…) ?.    

Espérons donc, tel est le message que l’on peut porter aujourd’hui.  

 

 

Il serait ambitieux de vouloir faire le point des informations concernant l’épidémie : non 
seulement nous en sommes largement abreuvés, mais le format de La Lettre ne s’y prête pas, et  
il serait forcément partiel. Nous nous limitons donc à quelques focus.  

  

 

La loi du 14 novembre (JO du 15) prévoit que « l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret 
…du 14 octobre 2020 … est prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus ».  
Mais cette  loi, forte de 17 articles, ne se limite pas à cette seule prorogation, elle porte aussi 
« diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ». Nous ne pouvons toutes les analyser tant 
elles sont nombreuses et complexes, la plupart nécessitant la connaissance des textes antérieurs 
qu’elle modifie. Nous retiendrons seulement : 

- la prorogation, du 30 octobre au 1° avril 2021 , des mesures de sortie de l’état d’urgence fixées 
par la loi du 9 juillet, 

- les mesures concernant la réunion des organes délibérants des collectivités territoriales  et de 
leurs groupements,    

- la prolongation, jusqu’en 2021,  de la durée maximale d’affectation des réservistes, 
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- l’autorisation donnée au gouvernement de prendre par ordonnance « toute mesure relevant 
du domaine de la loi » en lien avec la crise, dans de nombreux domaines, poursuivant ainsi la 
marginalisation du Parlement.  Pour les établissements de santé, publics et privés d’intérêt 
collectif (ESPIC), le gouvernement pourra en particulier, prendre par ordonnances des 
mesures  :  
o « dérogeant aux règles de fonctionnement et de gouvernance … s’agissant notamment 

de leurs assemblées délibérantes, de leurs exécutifs et de leurs instances représentatives 
du personnel »,  

o « dérogeant ou adaptant les règles relatives à l’établissement […]des comptes et des 
autres documents que ces établissements de santé sont tenus de déposer ou de publier, 
notamment celles relatives à l’obligation de certification …», 

o « dérogeant ou adaptant les règles d’adoption et d’exécution des budgets ainsi que de 
communication des informations indispensables et d’analyse de leurs activités prévues 
par la loi ». 

Au cours des débats parlementaires, de nombreux syndicats de médecins hospitaliers, se sont, 
en vain, élevés contre ces dispositions, craignant la possibilité d’une dérive autoritaire par un 
élargissement des pouvoirs des directeurs d’établissements et des ARS,  leur permettant de 
« prendre des décisions sans l’avis des soignants ». 

 

La stratégie a été explicitée par le Président de la République lui-même, après l’avis du conseil de 
défense, qui se substitue régulièrement au conseil des ministre dont le rôle est pourtant de 
définir la politique du gouvernement.  Il l’a exprimée à 2 reprises : le 28 octobre pour annoncer 
le reconfinement et le 24 novembre pour en annoncer  les aménagements progressifs. 
Elle a été  précisée, autant que nécessaire, par les conférences de presse régulières du 1° ministre 
accompagné des ministres concernés, dont la dernière le 26/11 , et elle est mise en œuvre par la 
réglementation et les protocoles. Elle est articulée autour de 2 axes : 
- renforcer au maximum tous les leviers de prise en charge en amont de l’hôpital et en 

alternative à celui-ci afin d’éviter toute hospitalisation lorsque c’est possible, dans un 
contexte de forte tension du système hospitalier, 

- fluidifier les parcours hospitaliers des patients, au vu des niveaux de sévérité et des stratégies 
d’oxygénothérapie, en renforçant l’articulation entre médecine de ville, hospitalisation 
conventionnelle, soins critiques et soins de suite et de réadaptation.  

Leur objectif est de permettre au système de santé de préserver sa capacité  en hospitalisation 
conventionnelle, notamment pour les soins urgents et non-programmés, et de mieux répartir 
la charge en soins entre unités de niveaux adaptés. 
 

La réglementation, justifiée par l’état d’exception, est toujours aussi pléthorique et 
incompréhensible pour le non initié. 
Les protocoles, sans valeur réglementaire, émanant des différentes administrations, traduisent 
la stratégie en mesures techniques. Ils sont également nombreux ; nous n’en citerons que 
quelques-uns :  
- Plan de protection des personnes âgées à domicile contre l’épidémie de covid 19 (14 pages- 

13 novembre)  
- Recommandations d’organisation des soins dans un contexte de résurgence de l’épidémie 

de covid 19 (22 pages -13 novembre). Ce protocole est accompagné de 9 annexes, parmi 
lesquelles on peut citer : considérations éthiques (n°2 du 12 novembre), prise en charge des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap en établissement médico-social 
et à domicile(n°5), développement de la téléexpertise (n°7), maintien de la mobilisation de 

l’ensemble du dispositif de soins psychiatriques, ambulatoire et hospitalier (n°9). 
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- Mobilisation des solutions de répit dans le cadre de la propagation du virus covid-19 (5 
pages- 13 novembre) 
 

 

- Le conseil scientifique : « une 2° vague entrainant une situation sanitaire critique » 

Dans sa note (37 pages) rendue aux autorités le 26 octobre, le conseil scientifique analyse 
les thèmes suivants : 
o une circulation hors contrôle : bilan des derniers mois, projections et conséquences sur le 

système de soins, une accélération récente et brutale, 
o quels indicateurs pour suivre l’évolution de l’épidémie et les décisions sanitaires 

récemment mises en place, 
o quelles options à court terme ? les objectifs stratégiques, les options de réponses, la 

vision européenne, les effets économiques et sociétaux, 
o après la 2° vague : une vision de moyen/long terme, la durée de la 2° vague, des vagues 

successives, des enjeux sanitaires mais aussi sociétaux et économiques majeur. 
Pour ce qui est de la fin de cette 2° vague, qui est la question que chacun se pose, le conseil 
scientifique fait l’ «hypothèse d’une sortie … en fin d’année ou début d’année 2021. Cette 
sortie devrait s’accompagner d’un retour de la circulation du virus à un niveau très contrôlé 
(5000 à 8000 nouvelles contaminations par jour maximum).Ce contrôle permettrait de mettre 
en œuvre une stratégie offensive de «tester-tracer-isoler» avec une plus grande chance de 
succès ».  
In fine, il n’exclut pas la possibilité de  « vagues successives durant la fin de l’hiver/printemps 
2021, en fonction de différents éléments: état climatique, niveau et efficacité opérationnelle 
de la stratégie tester, tracer, isoler ». 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/note_conseil_scientifique_26_octobre_2020.pdf 

 

- Le CCNE « Enjeux éthiques de la prise en charge et de l’accès aux soins pour tous en 
situation de forte tension liée à l’épidémie de Covid-19 » 
En réponse  à la saisine par le  ministre de la santé, le CCNE, fait connaitre le 16 novembre 
(12 pages) son avis sur les principaux points suivants :  
o prioriser en situation de pandémie : un défi pour l’éthique soignante, 
o triage , priorisation, rationnement : quelles approches ? 
o points de vigilance et recommandations.  
Commentant cet avis, dans le cadre de la FHF, le Pr. Aubry indiquait à propos de la première 
vague que : « certains établissements médico-sociaux ont été à ce point touchés que nous 
n'étions plus en capacité de proposer des soins de base, compte-tenu du nombre de 
professionnels » et que « des choix se sont imposés par exemple pour les personnes âgées 
contaminées par [la] Covid dans les Ehpad ». 
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/ccne_-_saisine_triage.pdf 

 

- L’Académie de médecine : 
L’Académie de Médecine est restée toujours aussi prolixe. En dehors de l’avis cité ci-dessous 
pour le EHPAD, nous retiendrons simplement 2 avis : 
o « covid 19 et continuité des soins (9 novembre), 
o « impact de la covid 19 sur la  santé psychique » (20 novembre). 

 

Il est intéressant de connaitre la déclinaison régionale de cette stratégie et l’organisation mise 
en place par l’ARS BFC. C’est possible grâce aux rencontres hebdomadaires avec l’ARS (cf §5-2)  

https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/ccne_-_saisine_triage.pdf
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- L’organisation de la cellule régionale d’appui et de pilotage sanitaire (CRAPS) : 

L’ARS a mobilisé toutes ses ressources, organisées au sein de la CRAPS, et réparties en 
cellules. Parmi celles-ci citons la cellule d’appui aux établissements sociaux et médico- 
sociaux au sein de la direction de l’autonomie, et pour les parcours de soins covid19, les 
cellules :    
o Réanimation-transferts, 
o Régulation régionale, 
o Coordination ville -hôpital, 
o Renoncement aux soins, 
o Renforts RH. 

Les délégations départementales restent en appui au niveau territorial. Elles assurent un rôle 
de coordination avec les conseils départementaux, les élus, les Préfets, les laboratoires, et 
jouent un rôle important dans les relations « ville-hôpital », en lien avec les URPS.  
 

- Les transferts : 
Organisés par la cellule régionale dédiée, ils ont été plus nombreux que lors de la première 
vague. 
✓ Transferts inter régionaux : ils ont concerné des patients de réanimation, en état 

stabilisé , mais nécessitant encore des soins lourds. Bien que les établissements d’origine 
n’aient pas été saturés, l’objectif était de libérer des lits de réanimation et de soins 
intensifs pour accueillir de nouveaux patients, y compris non covid. Au 25 novembre , 
13 transferts ont été réalisés par voie aérienne, essentiellement  de Dijon e Besançon , 
mais aussi d’Auxerre et Macon , vers Nancy, Strasbourg, Colmar, Mulhouse.  

 
✓ Transferts intra régionaux : ils ont concerné des patients de médecine ; entre octobre et 

novembre un peu plus d’une centaine de transferts ont été réalisés au sein de la région, 
dans le cadre des GHT.  Ainsi, les GHT Sud Yonne et 21-52 (Dijon) ont apporté leur appui 
au territoire de Bourgogne méridionale (sud Saône et Loire) et les GHT Centre Franche 
Comté  et Nord FC ont été un soutien pour le Jura.  

 
- La coordination ville hôpital : 

L’ARS a apporté un soin particulier à la coordination ville-hôpital pour limiter la pression sur 
les lits de réanimation, mais aussi de médecine, en mobilisant les dispositifs d’appui à la 
coordination (DAC), les services de HAD, les équipes de soins de ville, et les services sociaux, 
et, également, en favorisant la communication avec les établissements pour la transmissions 
des informations nécessaires au suivi du patient. Un comité d’experts (médecins hospitaliers 
et libéraux) a établi des protocoles de retours à domicile en particulier pour permettre 
l’oxygénothérapie à domicile, et des comités « ville-hôpital » ont été mis en place ; 
 

- L’ oxygénothérapie : 
L’ARS,  avec le concours des ingénieurs bio-médicaux des établissements, a mis en place une 
opération de développement de l’oxygénation haut débit (OHD) dans l’objectif d’épargner 
des lits de réanimation, cette technique, recommandée en fin de 1° vague, évitant la 
ventilation invasive (intubation). Ainsi 175 appareils d’OHD ont été mis en service et compte 
tenu des quantités d’oxygène nécessaires (40 à 60 litres/mn.), les établissements ont 
bénéficié d’un appui pour la surveillance des réseaux internes de distribution, ainsi que pour  
leur approvisionnement. 
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- La stratégie officielle  : protéger sans isoler   

Les enseignements de la première vague semblent être tirés, la stratégie n’étant plus de 
protéger par n’importe quel moyen , mais de protéger sans isoler. 
Dans son allocution du 28 octobre annonçant le nouveau confinement, le Président de la 
République indiquait que « les visites en maison de retraite ou en EHPAD seront cette fois 
autorisées dans le strict respect des règles sanitaires ». 
Les visites doivent donc être préservées, le protocole du 1° novembre spécifiant cependant   
qu’ « en cas de survenue de cas de Covid-19, les visites des proches sont suspendues 
temporairement, sur tout ou partie de l'établissement en fonction de sa configuration et de 
la situation sanitaire ». 

 
- Les consignes et recommandations spécifiques aux EHPAD : 
o Le protocole du 1° novembre : 

Après ceux des 1° juin, 11 aout et 1° octobre pour ne citer que les plus récents , un 
nouveau protocole (4 pages), daté du 1° novembre, intitulé « consignes relatives aux 
visites et aux mesures de protection dans les établissements médico-sociaux accueillant 
des personnes âgées et les USLD » a été adressé aux directeurs (trices) d’établissements. 
Son objectif, est de prendre en compte « les conséquences des mesures prises (le re 
confinement du 28 octobre), pour la population générale, et la dégradation de la situation 
épidémique ». 
Il n’apporte pas de véritables changements par rapport aux protocoles antérieurs. Notons 
simplement qu’il rappelle la nécessité de préserver les visites, le lien social et la 
communication en direction des familles. 
Ce protocole énonçait déjà 2 mesures qui seront reprises par celui du 20 novembre : le 
dépistage des visiteurs et celui du personnel, sur lequel nous revenons dans les rubriques : 
visites et tests antigéniques en EHPAD, ci-après.  

o Soutien sanitaire aux établissements : la « check list ARS »du 2 novembre : 
Il s’agit d’une liste de « dispositifs de soutien sanitaire pour la prise en charge des 
personnes âgées  hébergées en établissements dans le cadre de la gestion de l’épidémie 
de covid 19 » énumérant «  les principaux points à vérifier urgemment » par les ARS. 

On notera en particulier qu’ « il appartient à l’ARS d’appuyer les établissements de santé qui 
ne l’auraient pas encore fait, dans l’organisation d’une filière d’admission directe pour les 
résidents atteints de COVID-19 ». à travers un « système d’astreinte sanitaire ». 
Cela concerne les GHT, les hôpitaux de proximité, les établissements privés, les HAD, les 
établissements et structures de SSR 
file:///C:/Users/33770/AppData/Local/Temp/COVID+19+-+check-list+ARS+-
+soutien+sanitaire+aux+EHPAD-2.pdf 
 

o 12 novembre :HAS « comment protéger vos proches lors des visites en EHPAD » : 
Dans ce document, la HAS évoque en particulier : le rôle des proches, les mesures à 
respecter (avant ,et pendant la visite), la nécessité d’un dialogue avec l’équipe de 
l’EHPAD. 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-
11/fu_covid19_ehpad_vdef_mel.pdf 
 

o  Protocole du 17 novembre sur la prise en charge du corps des défunts 
Adressé aux employeurs et directeurs d’établissements accueillant des personnes âgées 
et /ou handicapées , ce protocole (5 pages) donne « les informations sur la conduite à 

file:///C:/Users/33770/AppData/Local/Temp/COVID+19+-+check-list+ARS+-+soutien+sanitaire+aux+EHPAD-2.pdf
file:///C:/Users/33770/AppData/Local/Temp/COVID+19+-+check-list+ARS+-+soutien+sanitaire+aux+EHPAD-2.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/fu_covid19_ehpad_vdef_mel.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/fu_covid19_ehpad_vdef_mel.pdf
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tenir par les professionnels, relative à la prise en charge du corps des défunts atteints ou 
probablement atteints de la COVID19 au moment de leur décès ». Il ne fait qu’aménager 
le protocole,   de triste mémoire, du Haut Conseil de Sante Publique (HCSP) du 24 mars 
2020, « relatif à la prise en charge du corps d’un patient, cas probable ou confirmé COVID-
19 » 

o Protocole du 20 novembre de renforcement des consignes relatives aux visites et aux 
mesures de protection 
Cf ci-après  visites et tests antigéniques en EHPAD.  

o Ce que dit l’Académie de Médecine :  
Dans son communiqué du 4 novembre « la mort loin des familles », pour « humaniser les 
circonstances de deuil en période épidémique », l’Académie de Médecine 

recommande : « de maintenir la possibilité de visiter un résident en EHPAD, tout en 

respectant les règles de sécurité sanitaire, et de faciliter les conditions d’une présence 
familiale lorsque le pronostic médical laisse prévoir une issue proche ». 
 

- Les visites en EHPAD : un nouveau protocole(20 novembre) 
Il s’agit là d’une question essentielle pour les résidents et les familles, qui fait débat et suscite 
de nombreuses incompréhensions. 
A la suite des déclarations de Brigitte Bourguignon (ministre déléguée à l’autonomie) le 19 
novembre, a été publié un nouveau protocole du 20 novembre, intitulé « renforcement des 
consignes relatives aux visites et aux mesures de protection dans les établissements médico-
sociaux accueillant des personnes âgées et les USLD »  
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/consignes_ehpad_renforcees.pdf 
Comme son intitulé l’indique il s’agit de nouvelles restrictions contraintes et restrictions aux 
visites aux résidents. 
Il n’est pas possible de revenir sur le détail des 6 pages de ce protocole, on peut cependant 
noter , par rapport aux 10 consignes clés du précédent protocole du 1° novembre, les 
consignes suivantes :  
o un auto-questionnaire visant à évaluer les risques doit être rempli par chaque visiteur 

extérieur préalablement à la visite (en plus du registre sur lequel il doit s’inscrire à 
l’entrée), 

o l’engagement de porter un masque et à respecter la distance physique et les gestes 
barrières pendant la visite, 

o les visiteurs « sont fortement encouragés à réaliser un test de dépistage PCR 72 heures 
avant la visite par leurs propres moyens »ou un test antigénique dans la journée en cas 
d’impossibilité. Cette mesure ignore la réalité et la difficulté, pour ne pas dire 
l’impossibilité, de coordonner la programmation des visites et celle des tests PCR, surtout  
lorsque l’on connait les délais, même s’ils s’amenuisent, qui sont encore nécessaires pour 
le rendez-vous d’abord, pour les résultats ensuite. 
Il est prévu que « dans les établissements qui en ont la possibilité, les proches rendant des 
visites très fréquentes aux résidents sont encouragés, à participer aux opérations de 
dépistage organisées pour le personnel de l’établissement ». Voilà un nouvel exemple de 
méconnaissance de la réalité : d’une part, les visites ne peuvent pas être « très 
fréquentes » et d’autre part, combien d’établissements pourront offrir cette possibilité, 
qui serait pourtant d’une grande utilité.   

o le délai de suspension temporaire des visites en cas de survenue de nouveaux cas positifs 
initialement fixé  à une durée « de l’ordre de 7 jours » est porté à 10 jours.  
 

Pour mémoire, rappelons que : 
o les visites sont organisées uniquement sur rendez-vous (y compris le WE),   
o se tiennent dans un espace dédié aménagé, dans le respect des mesures de protection,   

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/consignes_ehpad_renforcees.pdf
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o les résidents et leurs proches sont régulièrement informés,  
o les consignes sont « adaptées par les ARS en fonction de la situation sanitaire locale » ; en 

BFC, l’ARS évite de rajouter des normes aux normes. 
o « il revient aux directeurs de décider des mesures de gestion, après  concertation 

collégiale avec l’équipe soignante, notamment le médecin coordonnateur …. ». Or la 
plupart des directeurs considèrent qu’ils ont compétence liée et qu’ils n’ont aucune 
marge de manœuvre.   

o « la mise en œuvre de ces mesures doit impérativement  donner lieu à une consultation 
du CVS ou de toute autre forme d’instance de  participation (CDU) » ce qui n’est pas 
toujours le cas. Nous invitons donc  les représentants des usagers au sein des CVS et CDU 
à participer  à cette concertation (au besoin à la revendiquer) et à contribuer au respect 
des consignes de protection, par les visiteurs. 

o les interventions des bénévoles « formés » (sans condition d’âge) sont maintenues,  
    

- Les tests antigéniques en EHPAD: 
Le protocole du 26 octobre intitulé « consignes relatives au déploiement accéléré des tests 
antigéniques dans les EMS accueillant des personnes à risque de forme grave » fixe les 
conditions de mise en place d’une « campagne ponctuelle » de dépistage des personnels des 
EHPAD à leur retour de congé. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_-_tests_antigeniques_ehpad_-
_covid-19.pdf 
En visite dans un EHPAD de Clamart, Olivier Véran annonçait, le 6 novembre, le déploiement 
massif de tests antigéniques dans les EHPAD, (1,5 million en 15 jours), précisant que cette 
campagne « durera aussi longtemps que durera l’épidémie ». 
Faisant suite à la déclaration de Brigitte Bourguignon du 19 novembre, le protocole du 20, a 
précisé  la stratégie de dépistage par test antigéniques :  
o personnes symptomatiques (résidents et professionnels) : dépistage dans un délai de 4 

jours. 
✓ si résultat positif : pas de confirmation PCR, 
✓ si résultat négatif : il est recommandé de confirmer par PCR. 

o personnes asymptomatiques : le protocole prévoit une campagne de dépistage 
systématique hebdomadaire des professionnels, pendant un mois. Si le résultat est 
positif : éviction de 7 jours sauf si l’agent est « non remplaçable… possibilité dégradée de 
maintien en poste », comme l’envisageait déjà  le HCSP dans son avis du 23 mai. 
Quand on connait les difficultés de nos EHPAD en matière de ressources humaines, tous 
les personnels ne sont-ils pas « non remplaçables » ? Peut-on également se satisfaire 
d’une prise en charge « dégradée » ? 
Cette mesure concerne aussi les établissements de santé et ceux de l’Education 
Nationale, mais elle traduit une bien inquiétante notion du risque et de sa gestion, au 
moment où le Président de la République lui-même évoque la possibilité de rendre 
obligatoire l’isolement des personnes testées positives, et, qu’une proposition de loi en 
ce sens, est déposée par un député de la majorité. 

En matière de dépistage, citons l’initiative de 3 établissements bisontins (direction 
commune), avant même cette recommandation,  de créer une équipe commune de deux  
infirmières et un agent administratif pour déployer ce dépistage des professionnels.  

- Ressources humaines : une campagne de recrutements 
Comme nous l’avions déjà signalé précédemment, les EHPAD connaissent de graves 
difficultés de ressources humaines. Non seulement, hors covid, les effectifs sont déjà 
« tendus », mais la situation est aggravée par un absentéisme important, dû, soit 
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directement au covid  (cas positifs), soit aux effets de la situation sur la santé des agents 
(burn-out).    
Pour tenter d’y remédier une campagne de recrutement a été lancée début novembre.  
 
o La campagne  nationale : 

Par communiqué de presse du 30 octobre, Brigitte Bourguignon, a annoncé le lancement 
d’une « campagne de recrutement d’urgence pour les EHPAD et les métiers du grand 
âge » avec l’appui des préfets et des ARS, pour répondre aux  besoins, en particulier  liés 
à l’organisation des visites. 
Les modalités en avait déjà été précisées par une circulaire ministérielle du 9 octobre . 
En mobilisant les services de Pôle Emploi et de la DIRECCTE, il s’agit de : 
✓ recenser et faire connaitre les besoins, 
✓ identifier les candidats potentiels susceptibles d’être intéressés, notamment dans 

des secteurs économiques confrontés à une baisse d’activité, mais avec des 
compétences potentiellement utiles au secteur du grand âge comme par exemple 
l’hôtellerie, et leur faire découvrir ces métiers, notamment en organisant des 
rencontres en agences ou à distance,  

✓ mettre en place des parcours d’accompagnement intégrant notamment des périodes 
d’immersion, pour s’assurer de l’intérêt des candidats, et garantir le lien avec les 
offres de formation existantes sur les territoires pour leur permettre d’acquérir les 
compétences attendues, 

✓ communiquer auprès du grand public sur ces besoins. 
Nous ne connaissons pas l’écho reçu par cette campagne dans notre région. Les modalités 
et résultats devaient  être « remontés » au ministère pour le 15 novembre. 
  

o Sa déclinaison régionale en BFC (sanitaire et médico-social) : 
Suivant ces instructions, l’ARS BFC, conjointement avec les fédérations (FHF-FHP-FEHAP 
fédération de la HAD) a lancé le 4 novembre, un « appel pour prêter main forte aux 
établissements de santé », adressé à « tous les soignants qui peuvent mettre sans 
attendre, leurs compétences au service des établissements de santé de la région ». On 
peut supposer que les EHPAD sont aussi concernés. 
Médecins, infirmiers, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, diététiciens, aides-
soignants, … ont donc été invités à se faire connaître, soit en prenant l’attache de 
l’établissement de santé le plus proche, soit en s’enregistrant sur la plateforme 
https://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/  qui met en relation les offres de renfort et les 
besoins exprimés. 
Quels professionnels pourraient être concernés : les retraités ? ceux qui travaillent à 
temps partiels ? ceux qui sont entre 2 missions d’intérim ?… combien sont-ils ? 
 
Mais cette mobilisation n’est pas toujours volontaire, elle peut être imposée comme par 
exemple aux  élèves infirmier(e)s, qui sur  leur stage hospitalier obligatoire, doivent 
participer au renfort continu ou discontinu des soignants, pour prétendre passer au 
niveau supérieur de leurs études . On a pu lire dans la presse locale, les craintes exprimées 
par certain(e)s d’entre eux. 
Notons l’initiative du Conseil régional de  BFC qui a décidé, le 15 novembre, de consacrer 
une enveloppe financière de 4 millions d’euros, à parité avec l’ARS, pour permettre aux 
2 400 étudiants infirmiers de 2° et 3° année mobilisés dans cette campagne  de bénéficier 
d’une indemnité exceptionnelle de stage.  
Prévue pour la période d’état d’urgence (arrêté du 6 novembre) cette indemnité allouée 
sur décision de l’ARS, imputée sur les crédits de l’assurance maladie, sera de 98,50 €en 2° 
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année et de 86,50€ en 3° année  par semaine (35heures) en complément de l’indemnité 
normale de 38 à 50€. L’apport du conseil régional viendra s’ajouter à ces montants. 
 

 

Contrairement à la 1°, la 2° vague a touché l’ensemble des régions de façon quasi-uniforme. 

La BFC est restée  pendant longtemps la 2° région la plus touchée derrière Auvergne-Rhône-

Alpes. Il n’est pas utile de revenir sur l’évolution des nombreux indicateurs et courbes Les 

indicateurs qui permettent de suivre la situation. Nous nous limiterons à évoquer les 

dernières données hospitalières   

o Données hospitalières 
(source : Santé Publique France) (le chiffre entre parenthèses est l’évolution par rapport à la veille) 

 1° octobre 1° nov. 15 nov. 29nov. 

Nb de patients hospitalisés 116 (-4) 973 (+59) 1776  (+44) 1706 (+9) 

Nouveaux patients 
hospitalisés au cours des 
dernières 24 heures 

8  97 99 47 

Nb de patients en réa 30 (+2) 124 (+5) 237 (+10) 233 (0) 

Nouveaux patients en réa 
dernières 24h 

3 13 21 6 

Nb décès hôpital cumulés 
depuis le 1° mars 

1085(+2) 1219 (+11) 1541(+20 ) 1899 (+16) 

 

Le pic des hospitalisations a été atteint le 23 novembre : 1898 dont 253 en réanimation 

o Autres indicateurs : 

A la même date les principaux indicateurs étaient les suivants, avec des disparités 
départementales : 

✓ Taux d’incidence : 271,9/ 100 000habitants (347,41 dans le 25) 
✓ Taux d’incidence 65 ans et + : 324,97 (404,76 dans le 89) 
✓ Taux de positivité : 16,62% (19,07 dans le 90 ) 

 
o En EHPAD 
Le 27 novembre,185 EHPAD présentaient un épisode covid en cours,  dont 87 pour 10 cas. 
On comptait depuis le début de la pandémie 1042 décès dont 650 au cours de la 1° vague, 
15% des clusters se situaient en EHPAD.  

 

- La stratégie nationale : 
 Par une lettre du 28 octobre (Minsante176) Olivier Véran demandait aux DG d’ARS « d’activer 
sans attendre les paliers de déprogrammation les plus élevés en déprogrammant toutes les 
activités chirurgicales (y compris ambulatoires) et médicales , pouvant l’être» tout en fixant 
les grands principes à respecter , à savoir : 
o préserver la prise en charge des patients atteints de cancer, de maladies chroniques, en 

attente de greffes ou encore relevant de la pédiatrie et requérant des soins urgents, 
o prendre en compte les besoins de prise en charge en santé mentale, notamment des 

publics mineurs, 
o assurer la collégialité médicale de la décision de déprogrammation accompagnée d’une 

analyse bénéfices /risques,     
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Pour atténuer  la pression sur l’hôpital il recommandait également de favoriser la HAD, les 
sorties précoces et les dispositifs de télésuivi , et « pour la mise en œuvre de ces actions de 
renforcer le dialogue avec les associations de patients ». 
La FHF estime à 2 millions le nombre de séjours en MCO non réalisés de mi-mars à fin juin.  
 

- Un nouveau point de vigilance de la CNS 

Apres un 1° point de vigilance publié le 28 octobre, consacré aux « pratiques de tri des 
patients » (cf lettre 27)  la conférence nationale de santé (CNS ) en a publié un 2°, le 6 
novembre sur les « pratiques de déprogrammation des soins des patients » 

Elle demande en particulier : 
o qu’une objectivation des données et un suivi épidémiologique des prises en soins 

annulées ou reportées (en particulier au niveau des établissements de santé) soient 
réalisés au niveau régional et par territoire de santé.  

o qu’un accompagnement global, centré sur le patient et pluridimensionnel soit mis en 
œuvre, 

o qu’une cellule d’écoute téléphonique gratuite au niveau régional soit mise à la disposition 
de la population sur ce sujet pour assurer une fonction d’accompagnement, de 
réorientation et d’observation.  

https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/cns_point_vigilance_deprogrammation_adopte_cp201106_relu_p 

 

- Une initiative en BFC : 

Nous ne disposons d’aucune données objective concernant les déprogrammations au niveau 
de notre région. 
A noter qu’un partenariat est mis en place entre l’ARS et France Assos Santé, pour inviter les 
associations à faire remonter les témoignages de leurs membres concernant les éventuels 
disfonctionnements relatifs à ces déprogrammations ou leurs inquiétudes.  
https://bourgogne-franche-comte.france-assos-sante.org/2020/11/23/sollicitation-pour-
retour-dexperience-usagers-crise-covid-19/ 

 

Dans sa contribution sur « les enjeux éthiques face à la pandémie », du 13 mars 2020, le CCNE 
recommandait de créer une « cellule éthique de soutien». C’est chose faite en BFC par la mise 
en place, à la mi-novembre, d’une cellule de soutien éthique (CSE) par l’Espace de Réflexion 
Ethique BFC (ERE BFC), qui a été présentée par son directeur, le Pr Quenot, à la CRSA le 24 
novembre . 
 

- Ses missions : 
o apporter un éclairage éthique collégial et  pluridisciplinaire aux professionnels et 

usagers, confrontés à des questionnements complexes liés à la pandémie , 
o orienter les professionnels vers les instances éthiques locales ou personnes ressources, 
o opérer une remontée des tensions éthiques présentes sur le terrain(CCNE et DGOS) 

- Sa composition : 
La CSE compte 17 membres issus de l’équipe permanente et du conseil d’orientation de 
l’ERE, provenant de différents champs disciplinaire (dont un représentant d’association)  

- Son fonctionnement : 
o la CSE ne peut que donner un avis, sans se substituer aux instances éthiques locales, elle 

ne tranche pas les différends entre personnes et services,  
o elle peut être saisie tous les jours par internet, avec le formulaire en ligne  sur le site de 

l’ERE BFC , http://www.erebfc.fr/covid-19/formulaire-saisine-cse/ 

http://www.erebfc.fr/covid-19/formulaire-saisine-cse/
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par les professionnels et les usagers, dans le respect de leur anonymat. 
o renseignements : 06 08 61 12 68  mail : cse.erebfc@chu-dijon.fr 

 

Entre le 15 mai et le 30 juin, France Assos santé a réalisé une enquête qualitative dans 6 
régions dont la BFC 

- Les objectifs :  
o Analyser l'impact de la crise sanitaire sur la démocratie en santé et les droits des usagers 
o Faire un état des lieux de la démocratie en santé en temps de crise 
o Identifier les difficultés d'exercice d'un mandat de R.U, 
o Proposer des pistes d’action pour renforcer la participation des usagers 

- La méthode : 
o Des entretiens semi-directifs autour de 5 thèmes : 

✓ RU et les droits des usagers 
✓ RU et l’exercice de son mandat, 
✓ RU et ses liens associatifs, 
✓ De l’usager au RU : vécu et ressenti, 
✓ La démocratie en santé : le RU et l’après covid 

o Une synthèse inter régionale  
o Un focus BFC  

- Les constats : 
o un manque  de reconnaissance constaté par les R.U. amplifiant un sentiment 

d'illégitimité, 
o un renforcement des liens associatifs sur nos territoires et des R.U. en alerte, 
o l’annulation  des Commissions des Usagers quasi généralisée, 
o des R.U. non associés à la gestion de crise voir exclus de l'organisation de 

l'établissement, 
o une crise révélatrice de dysfonctionnements structurels, 
o un parcours du combattant pour les patients avec une communication insuffisante sur 

les nouvelles dispositions d’organisation des soins ? 
o des R.U. qui restent motivés et prêts à réinvestir leurs missions pour défendre les droits 

des usagers et faire vivre la démocratie en santé. 
https://bourgogne-franche-comte.france-assos-sante.org/2020/11/23/restitution-de-lenquete-
inter-regionale-la-democratie-en-sante-en-periode-de-crise-sanitaire/ 

 

Les difficultés d’exercer un mandat électif,  en particulier celui de maire, sont bien communes. 
La crise que nous traversons, n’a fait que les accentuer, mais il est difficile de comprendre qu’elles 
puissent venir  de représentants de l’Etat.  

- Des députés « invités » par un ministre, à quitter l’hémicycle : 
Le 3 novembre, sous la présidence de séance de Mme  Annie Génevard, députée du Doubs, et 
vice -présidente de l’Assemblée Nationale, celle-ci  a adopté, contre l’avis du gouvernement,  
l’amendement de Mme Corneloup députée de Saône et Loire, limitant au 14 décembre la 
prorogation de l’état d’urgence, ainsi qu’un autre amendement limitant au 30 novembre le 
confinement, et exigeant l’accord obligatoire du Parlement pour le prolonger au-delà. 
Le ministre de la santé présent en séance, s’est livré à une charge contre les députés, leur 
déclarant : «si vous ne voulez pas l’entendre [la réalité] sortez d’ici » ! 
Usant des outils juridiques dont  il dispose , il a pu, le lendemain,  au terme d’une 2°  lecture, 
obtenir un vote conforme à son vœu, grâce à la majorité, dont les rangs s’étaient montrés trop 
clairsemés la veille pour obtenir ce résultat. 
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- Des maires rappelés à l’ordre par l’ARS :  

Suite à la déclaration des responsables locaux de l’Association des Maires de France, et des 
arrêtés de quelques maires autorisant les commerces de centre-ville  à ouvrir en dépit des 
règles du confinement, l’ARS BFC, dans un communiqué du 31 octobre a « déploré qu’en ce 
deuxième jour de confinement, le débat public soit presque exclusivement saturé de 
polémiques consternantes à la faveur de quelques arrêtés municipaux manifestement aussi 
clientélistes qu’illégaux, au risque de perdre de vue l’enjeu vital que constitue la réussite du 
confinement ». 
Elle « en a appelé au sens des responsabilités et de l’intérêt général de chacun et invité les 
auteurs d’arrêtés municipaux visant à affaiblir la portée du confinement, à se ressaisir ». 
Il est bien évident que les auteurs de ces arrêtés, en connaissaient le caractère illégal, ne 
doutant pas de leur annulation par les tribunaux administratifs saisis par le Préfet, seul 
représentant de l’Etat dans le département. Ils n’avaient d’autre objectif que de manifester 
leur désapprobation de l’injustice  dont les commerces de centre-ville étaient victimes, par 
rapport aux grandes surfaces. Injustice d’ailleurs reconnue par le 1° ministre, qui, le soir même  
annonçait des mesures visant à interdire aux grandes surfaces la commercialisation de 
produits non « essentiels ». 

Que faut-il voir dans ces deux « faits divers » ? De simples avatars dus à une situation tendue ? 
Une manifestation de « dérive » autoritaire et de marginalisation des élus ?  

 
 

 

Le retour dans les librairies, à partir du 28 novembre, nous aura permis de constater la profusion 
des ouvrages sur la covid, sous tous ses angles. Nous ne saurions donc tous les citer et encore 
moins les lire . Nous  nous limiterons à citer un seul ouvrage : 
« l’adieu interdit… pour ne plus jamais vivre çà ! »  de Marie de Hennezel -éditions Plon- octobre 
2020- 150 pages -16€. 
On ne présente plus Marie de  Hennezel , tant son engagement sur la fin de vie est connu, et tant 
ses ouvrages, sur le sujet, sont nombreux. 
Dans ce dernier ouvrage , elle revient sur le confinement absolu des personnes âgées et 
vulnérables au printemps 2020. Constatant que « la peur a eu raison de l’humain » et « à quel 
point, en voulant protéger la vie biologique des uns on a nui à la personne humaine ». Elle 
observe les effets délétères de l’interdiction des visites, sur les personnes âgées, leurs familles, 
mais aussi sur les soignants, pour lancer un cri d’alarme : « plus jamais ça ! ». 
  

 

Au mois de mai le nombre de contrats d’engagement de service public pouvant être signés par 
les étudiants de deuxième et de troisième cycle des études de médecine et d'odontologie au titre 
de l'année universitaire 2019-2020, avait été fixé à  335 (cf lettre n°22) pour la France entière 
dont 17 pour la BFC. Il vient (JO 13 novembre) d’être porté à 350 dont 15 pour la BFC (Dijon 8 , 
Besançon 7) 
Rappelons que ces contrats sont une sorte d’allocation d’études proposée aux étudiants, en 
contrepartie de l’engagement de s’installer dans une zone considérée comme « sous-dotée » , 
présentant des difficultés d’accès aux soins.  
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Parmi les dernières décisions prises par le DG de l’ARS et pouvant intéresser tant les usagers que 
leurs représentants, on peut noter : 

1- Décisions en lien avec la crise sanitaire : 

- Clinique du Jura à Lons le Saunier : 
Pour faire face à la crise sanitaire sur le sud jura, la clinique du Jura (groupe C2S), à Lons le 
Saunier, est autorisée, à titre dérogatoire à exercer l’activité de médecine en hospitalisation 
complète, pour une durée de 4 mois, par transformation progressive de 8 à 15 de lits de chirurgie,  
pour recevoir, en aval, les patients qui lui seront adressés par le CH du Jura sud. 
La clinique devra assurer une présence médicale sur site et la présence nocturne de personnel 
para médical (infirmier et aide-soignant) pour garantir la continuité des soins H24. 
La diminution des lits de chirurgie implique donc une déprogrammation de l’activité.  
 

- Centre Leclerc à Dijon :  
Le centre de lutte contre le cancer (CLCC) Georges François Leclerc (CGFL) a été autorisé, pour 
une durée de 4 mois, , à titre dérogatoire à exercer l’activité de traitement du cancer par chirurgie 
pour les pathologies ORL et maxillo-faciales.  
Jusqu’à présent le CGFL assurait la prise en charge de ces pathologies en oncologie et en 
radiothérapie, le CHU voisin assurant la chirurgie dans le cadre « d’une coopération structurée 
et solide ». 
Pour permettre au CHU de mobiliser tous ses moyens pour la prise en charge des patient atteints 
de covid19, ses chirurgiens pourront opérer sur le plateau technique du CGFL , évitant  de devoir 
déprogrammer des interventions et préservant ainsi les chances de guérison des patients. 
 

- Temps de travail des soignants : 
Pour la période du 26 octobre au 21 janvier 2021, et afin de faire face à l’épidémie de covid 19, 
le DG de l’ARS a autorisé les établissements, relevant de la fonction publique hospitalière,  
à  recourir de façon transitoire et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des 
patients, aux heures supplémentaires, au-delà du plafond fixé par la réglementation.    
 

2- Etablissement d’accueil médicalisé (EAM) « la Ferme du Sillon » : 

Nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer les problèmes de cet établissement, qui assure une 

mission d’accueil et d’accompagnement médicalisé pour personnes handicapées (AAMPH), en 

l’occurrence des personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme. Il compte 31 places : 

29 en internat, 1 place de jour, 1 place d’accueil temporaire. 

Par 3 arrêtés conjoints du 2 novembre, le DG de l’ARS et le président du Conseil Départemental 

du jura ont prononcé : 

- la cessation d’activité du foyer d’accueil médicalisé « la ferme du Sillon » à Chaux des Crotenay 

(39), à raison des graves désordres de gestion constatés par la tutelle, 

- le transfert de l’autorisation de faire fonctionner cet établissement, détenue par la fondation 

OVE, au profit de l‘association AGES ADAPEI de Dijon 

- la nomination de Mr. Denis Noally en qualité d’administrateur provisoire, jusqu’au 6 décembre. 

 

 

Dans son avis  du 20 mai sur la gestion de la crise covid 19, et les enseignements à en tirer, la 
CRSA avait insister sur la nécessité d’améliorer les échanges entre l’ARS et les instances dites de 
démocratie en santé. 
Le message a été entendu puisque depuis le mois d’octobre, 2 rendez-vous hebdomadaires de 
30 à 45mn, organisés par le département « PRS, parcours et démocratie en santé », de l’ARS, se 
déroulent en visio entre des responsables de l’ARS  et : 
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o des représentants volontaires de la commission permanente de la CRSA,  
o des représentants des usagers issus de France Assos Santé(salariées, présidente, secrétaire) 

Les RU peuvent donc faire part à France Assos Santé, ou à l’ARUCAH, présente lors de ces 
échanges, des points qu’ils souhaiteraient aborder. 
Nous ne pouvons que nous réjouir de cette évolution, et même si la crise covid constitue  le point 
central de ces échanges,  gageons qu’ils se poursuivront quand celle-ci sera passée. 
 
Enfin la dernière réunion plénière de la CRSA du 24 novembre (sur laquelle nous reviendrons), a 
été l’occasion d’un échange d’informations et de débats, non seulement sur l’importance et la 
gestion de la crise sanitaire, mais aussi sur la perception du rôle et du fonctionnement  la CRSA 
par ses membres, dans la perspective de son renouvellement en septembre 2021. 
 
 

 

La commission permanente de la CRSA a pris conscience de la nécessité, renforcée par la crise 
que nous traversons, de rendre visible son action et ses messages auprès de nos concitoyens, en 
appui aux messages de prévention. Cette décision prend la forme d’un « billet  de la CRSA » 
hebdomadaire qui est publié sur le site « ma santé en Bourgogne Franche Comté ».  
A tout seigneur, tout honneur, le  1° « billet »  est paru sous la plume du président Bruno Herry 
https://ma-sante-en-bourgogne-franche-comte.org/actualites/le-billet-de-la-crsa-parole-bruno-
herry-pre 

 
 

1- Hôpitaux :   
- Emplois de direction vacants : 
o Hôpital Nord Franche Comté: emploi de coordonnateur général des activités de soins infirmiers, 

de rééducation et médico-techniques, 
o Groupe hospitalier « de la Haute-Saône» à Vesoul :  

✓ directeur adjoint chargé des EHPAD, 
✓ directeur adjoint chargé des ressources humaines et des affaires médicales. 

 
2- La Rosemontoise suite…et fin ? : 

A trois  reprises, nous avons déjà évoqué, les péripéties de la Rosemontoise, cet EHPAD de 
Valdoie (Territoire de Belfort)  qui a défrayé la chronique locale depuis le mois de mars. Ce sera 
certainement la dernière  fois, à moins que la procédure judiciaire en cours ne vienne apporter 
d’autres éléments, puisque que son sort définitif semble aujourd’hui scellé. 
En effet, par décisions conjointes des 27 et 28 octobre, le DG de l’ARS et le président du Conseil 
Départemental, ont prononcé la cessation d’activité de l’établissement et transféré son 
autorisation, de l’association Servir, à l’association « Les Bons Enfants » à compter du 7 
novembre, date de fin de l’administration provisoire. 
Cette association gère les établissements et services du pôle gérontologique de la Fondation 
« Claude Pompidou », à savoir les résidences Pierre Bonnef et Vauban , ainsi qu’un accueil de 
jour à Belfort. 
L’objection d’un possible conflit d’intérêt concernant Mr Robert Creel, directeur général des 
« Bons Enfants », qui fut aussi l’un des administrateurs provisoires de la Rosemontoise de juin à 
aout, n’a pas été retenue. 
Cette nouvelle situation met aussi fin à la tentative de rapprochement de la Rosemontoise avec 
le groupe   Doctegestio. 
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1- « Fin de vie en EHPAD, de l’hébergement à l’accompagnement » : 
Il s’agit d’une « note de position » (30 pages) publiée en octobre par le « cercle vulnérabilités et 
société ». 
Crée en 2018 ce Think-Tank, parrainé par le Pr Axel Kahn, étudie concrètement la manière dont 
les vulnérabilités du champ social et de la santé peuvent devenir un véritable levier de 
développement économique et social. 
Préfacée par le Pr Régis Aubry (CHRU de Besançon), cette note de position, après avoir évoqué 
l’appropriation insuffisante  de la question de la fin de vie et de la mort  dans les EHPAD , avant 
la crise, et analysé les enseignements de celle-ci comme un « accélérateur de la prise de 
conscience », fait de nombreuses propositions opérationnelles autour de 5 objectifs : 
- favoriser le développement d’une culture décomplexée de la mort dans les EHPAD, 
- mettre en avant la force des EHPAD comme établissements sanitaires et sociaux pour 

construire avec eux une expertise spécifique et plus globale sur les questions de fin de vie, 
- valoriser explicitement, autour du vécu de la fin de la vie, le temps et la qualité de la relation 

humaine, 
- promouvoir la décision collégiale et la réflexion éthique, si décisives devant la singularité des 

situations de fin de vie, 
- renforcer l’arsenal des moyens administratifs, financiers, humains. 

 
Dans la postface, Jean Léonetti pose la question de savoir : « comment choisir entre la sécurité 
sanitaire et un accompagnement indispensable dans ce qui reste de vie et qui est encore la 
vie? ». 
https://www.vulnerabilites-societe.fr/note-de-position-fin-de-vie-en-ehpad-de-lhebergement-
a-laccompagnement/ 
 

2- « la révolte de la psychiatrie » : 
Sous-titre : « les ripostes à la catastrophe gestionnaire ». 
Editions La Découverte – mars 2020-240 pages -19€. 
Mathieu Bellahsen, psychiatre, membre du mouvement « printemps de la psychiatrie », et 
Rachel Knaebel- journaliste. 
Cet essai retrace l’histoire de la « catastrophe gestionnaire » et des mouvements de contestation 
qui ont secoué les établissements psychiatriques en 2018 et 2019. Il montre comment la 
psychiatrie de secteur, promouvant des soins tournés vers l’émancipation des patients, a été 
étouffée au profit de la gestion « normalisante » de la  santé mentale.  
Il dénonce la trop grande importance prise par les neurosciences, regrettant que le patient, 
comme être humain, ne soit plus au centre du soin, et que soient surtout pris en compte les 
troubles de son cerveau.  
« Un livre d’espoir pour les familles, les patients et les soignants, qui ouvre les pistes d’un futur 
émancipateur pour la psychiatrie et la démocratie ». 
 

3- « L’hôpital au service du droit à la santé » avis du CESE 
Le 13 octobre le conseil économique, social et environnemental (CESE) a rendu un avis (118 
pages) sur l’hôpital au service du droit à la santé. 
Il formule 18  préconisations  réparties autour de 3 axes : 
- rétablir un fonctionnement de l’hôpital adapté aux besoins, 
- mieux intégrer l’hôpital dans la réalité des territoires et refonder la gouvernance en santé. 

On notera dans ce chapitre, 3 recommandations intéressantes : 
o n°9 : renforcer le rôle des conseils territoriaux de santé en élargissant leur 

composition pour en faire de véritables parlements de santé de proximité, 

https://www.vulnerabilites-societe.fr/note-de-position-fin-de-vie-en-ehpad-de-lhebergement-a-laccompagnement/
https://www.vulnerabilites-societe.fr/note-de-position-fin-de-vie-en-ehpad-de-lhebergement-a-laccompagnement/
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o n°10 : consolider la démocratie sanitaire : renforcer le poids du conseil régional et de 
la  CRSA dans l’élaboration du PRS, 

o n°11 : réviser les statuts des ARS 
- l’hôpital dans le système de soins: mieux organiser les interfaces. 

 
Pour lire l’avis(118 pages)  
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2020/2020_21_hopital_droit_sante.pdf 
Pour lire la fiche de synthèse (3  pages) 
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Fiches/2020/FI21_hopital_droit_sante.pdf 

 
 

4- Retour d’expérience de la crise covid 19 dans le domaine de la santé mentale et de la 
psychiatrie 

La délégation ministérielle à la santé mentale et à la psychiatrie (DMSMP) vient de publier son 
rapport d’ analyse des retours d’expériences de la crise covid 19 dans le secteur de la santé 
mentale et de la psychiatrie. 
Les informations proviennent :  
- d’une enquête flash relayée par les ARS entre les 4 et 30 juin, qui a  permis de décrire 150 

dispositifs particuliers mis en œuvre dans les territoires,  
- de la « visite virtuelle » (par visio-conférence) de 6 établissements volontaires , dont pour 

notre région : l’AHBFC (St Rémy en Haute Saône), 
- de la cellule de crise constituée au niveau national. 

 
Les principaux constats sont les suivants :  
- fermeture quasi systématique des structures hors les murs (hôpitaux de jour, CATTP, CMP) 

mais des modes alternatifs de prise en charge (visio), 
- succès plus que mitigé des plateformes téléphoniques de soutien en santé mentale, 
- baisse généralisée des suicides dans toutes les régions sauf Centre Val de Loire (+ 40%), 
- baisse généralisée des hospitalisations sans consentement en confinement et post 

confinement (-30%) sauf en Guadeloupe » 

https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/document_sante_mentale_annexes_maquette_pdf._11.08.2020_1_.pdf 

 

7 décembre : HAS : le nouveau référentiel de certification (webinaire)1: 
En partenariat avec France Assos Santé, la HAS organise le lundi 7 décembre de 14 à  16h, dans 
le cadre des rendez-vous de l’engagement des usagers un « webinaire » consacré  au «  nouveau 
référentiel, ses ambitions et les clés du succès de l’implication des représentants des usagers 
dans la nouvelle certification ». 
Il s’adresse tout particulièrement aux représentants des usagers (RU), qui prennent toujours une 
part active à la démarche de certification des établissements. 
Il prendra la forme d’une table ronde avec (entre autres)  la participation de Catherine Geindre , 
présidente de la commission de certification, et Claude Rambaud, vice-présidente de France 
Assos Santé. 
Pour s’inscrire, les RU peuvent s’adresser à leur établissement qui a été destinataire des 
informations nécessaires. 
 
(1)Webinaire est un mot résultant de la contraction de web et de séminaire, pour désigner une conférence en ligne 

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2020/2020_21_hopital_droit_sante.pdf
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8 décembre : Forum UDAF-Reseda : annulation 

Le forum sur le thème : « Face à l’épidémie du coronavirus : vécu des familles, des aidants, des 
professionnels et des patients » qui devait être organisé le 8 décembre par l’UDAF 21 et le 
Réseda est annulé. 
9 décembre : 
Le 9 décembre est la date limite de participation à la consultation citoyenne sur le 4° plan national 
sante -environnement. Celui-ci propose une vingtaine d’actions réparties autour de 4 grands 
objectifs :  
- s’informer sur l’état de son environnement et les bons gestes à adopter, 
- réduire les expositions environnementales pouvant affecter notre santé, 
- démultiplier les actions concrètes menées par les collectivités dans les territoires, 
- mieux connaître les expositions et les effets de l’environnement sur la santé des populations. 
Pour lire la synthèse (8 pages) : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnse4_syntheseconsultation_26102020_bat.pdf 
Pour participer à la consultation :  

https://www.gouvernement.fr/participez-au-plan-national-sante-environnement 
 
15 décembre : e-santé- télémédecine  : le 1° webinaire France Assos Santé BFC 
La rencontre prévue par France Assos Santé BFC, le 1° décembre à Chalons sur Saône sur le thème 
de la e-santé ne pourra se dérouler en raison de la crise. 
En contrepartie, un « webinaire » est organisé le mardi 15 décembre de 14 à15h30 sur le thème : 

« la crise sanitaire accélérateur de la télémédecine ? » 
Ampleur et enseignements 

Quelle place de l’usager du système de santé à l’ère du numérique  
Participeront à la table ronde introductive : Mr Le Rhun responsable du département e-santé de 
l’ARS, le Dr Mandon médecin généraliste pratiquant la télémédecine , Mr Mickael Braïda sous-
directeur CPAM, Mr. Robert Yvray , représentant des usagers  
 
Pour vous inscrire :  https://event.webinarjam.com/register/90/mlg0rtqo 
En cas de difficulté, vous pouvez vous informer par mail : cjardon@france-assos-sante.org 
 
 

L’ARUCAH vous souhaite de passer des fêtes de fin d’année, les meilleures possibles 

Avec les précautions qui s’imposent 
  
 
 
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://www.gouvernement.fr/participez-au-plan-national-sante-environnement
mailto:cjardon@france-assos-sante.org
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