
 

1 Réunion Covid-19 

COVID-19 et stratégie vaccinale 

Réunion des acteurs accompagnant les 
personnes âgées 

28 juillet 2021 

 

1. Intervention de Brigitte Bourguignon 

Calendrier de la loi : promulgation le 06, décret d’application vraisemblablement après le week-end. 

Entrée en vigueur prévue le 9 août. 

Travail en cours sur l’écriture des décrets et circulaires : réponses encore limitées en attente de l’avis 

du Conseil constitutionnel.  

Point situation épidémique : préoccupante, taux d’incidence, taux de reproduction en hausse. Etat 

d’urgence Guadeloupe St Martin St Barthélémy. On parle de 4eme vague et de virus plus contaminant 

Vaccination : en augmentation, 70 % des professionnels EHPAD/USLD 

550 000 rdv dispo et 200 000 ajoutés par jour. Possible de se faire vacciner n’importe où (vacances) 

 

Entre le 09 et le 15 août : période, d’ajustement, de rodage, de pédagogie pour accompagner les 

directeurs et les services, et de contrôles purement pédagogiques pour l’application du Passe. 

Permettre aux équipes de se roder.  

Une FAQ publiée d’ici la fin de la semaine sur le champ sanitaire, social et médico-social.  

Une communication spécifique à destination des familles sera développée, volonté de discours 

pédagogique 

 

Tensions RH : 

Bien consciente des difficultés. Travail à mobiliser les dispositifs de crise en place pendant le 

confinement (pole emploi etc), réponses dans la FAQ dédiée 

Accès aux tests : plusieurs pistes de travail en cours de réflexion qui donneront lieu à des instructions 

spécifiques : Allongement de durée de validité d’un test/ Pour les personnes qui ont eu une première 

dose Passe sanitaire valable avec 1 test par semaine. Réflexion sur les auto-tests (en sécurisant) 
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Réunions maintenues toutes les semaines avec DGCS ou la ministre pendant le mois d’aout.  

2. Echanges 

Intervention : Il est important que la situation des administratifs et bénévoles soir clarifiée, éclaircir 

aussi la situation des mandataires  

Le droit de travailler ou non pendant la suspension du CT de travail doit être éclairci 

BB : La pédagogie est essentielle, souhaite conserver l’image des professionnels, pas caricaturer les 

personnes qui refuseraient la vaccination 

Intervention : Dans l’attente des décrets d’application. En attente de précisions.  

BB : Acceptation au sens large pour le Passe sanitaire dans tous les ERP 

Intervention : Demande FAQ et instructions communes entre les différentes directions (DGCS/GGOS) 

Question de l’appui RH, réactivation de la plateforme renfort RH 

Point délicat : gestion des résidents non vaccinés 

Intervention : demande de la publication rapide des décrets (dès la promulgation de la loi). De 

précision des termes flous dans la loi (ex : personnes qui effectuent des « tâches ponctuelles »). 

Question de l’acceptabilité sociale : tests salivaires, auto-tests pour permettre d’accepter le Passe. 

Demande de dispositifs d’exception pour organiser la permanence des soins, demande des 

« réquisitions » de salariés (IDE notamment). Besoin de professionnels supplémentaire et donc de 

financement pour le contrôle. 

BB : Les décrets seront pris immédiatement 

Intervention : Les salariés du domicile doivent avoir un accès prioritaire à la vaccination, priorisation 

pour les tests et résultats dans des délais courts, prévoir la possibilité de transmettre les justificatifs 

de manière dématérialisée (interventions des week-end, dimanches) , question d’un délai pour les 

étudiants qui rentreront en cycle en septembre et ne seront alors soumis à l’obligation qu’à ce moment 

là 

BB : pas de catégories pour la vaccination (les étudiants seront soumis au même titre) 

Intervention : Mesures pour les IDE, amener les salaires au même niveau.  

Contrôle des entrées difficiles, responsabilité sur les directeurs 

Intervention : demande QR codes pour contrôle, problématique de  

Dispositifs d’aller vers, équipes mobiles pour les PA pas en capacité de se déplacer, disponibilité en IDE 

BB : vaccino-bus et vaccino-cars mis en place 

Intervention : Information de l’employeur pour le contrôle des tests, question du vaccin spoutnik par 

validé en France 

BB : Ne sera pas valable dans le Passe sanitaire 
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Intervention : Difficultés gestion RH, clarification autour du licenciement après suspension, besoin de 

souplesse sur la périodicité des tests, périmètre (personnel administratif et bénévoles) 

BB : il y aura des précisions. Il est bien question dans la loi des personnes qui soignent et accompagnent 

les personnes les plus vulnérables (APA/PCH), certains personnels en sont pour le moment éloignés, 

même si il y a des réunions communes. Ne préfère pas communiquer sur la distinction pour ne pas 

décourager la vaccination des administratifs.  

Intervention : contrôles en EHPAD sur les intervenants de l’HAD déjà contrôlés par ailleurs. Partage 

l’inquiétude concernant les tensions en RH. Demande qu’une énergie aussi forte soit donnée à 

l’attractivité des métiers du secteur que celle de la vaccination 

BB : a toujours mentionné l’implication des professionnels dans les crises sanitaires 

Intervention : question de l’application de la loi des personnels en arrêts maladie 

BB : droit commun du contrôle des arrêts maladie abusifs  

Le droit commun pour les règles des résidents continue à s’appliquer. Pas de Passe pour les résidents 

qui rentrent en EHPAD (chez eux) 

 

 

 


