Réunion ARS-FHP- FEHAP : Point COVID
Vendredi 6 novembre 2020
I) Situation sanitaire
L’évolution des courbes se calme en hospitalisation complète. Les sorties commencent à
s'organiser.
Hausse en réanimation : transferts de patients de Châteauroux, Dreux, Orléans vers Tours.
Départements en difficultés : Rhône Alpes et Région PACA – Transferts patients
envisageables ?
II) 2ème circulaire budgétaire
a) Revalorisation du Ségur : 80 euros à partir de septembre et 80 euros supplémentaires en
décembre.
A noter, les personnels GIE sont pour le moment exclus de la circulaire. La Fhp essaye de
trouver une solution.
Psy et SSR : le vecteur de financement sera du FIR.
Versement fin novembre tout début décembre aux établissements.
b) Surcoûts COVID en complément du dispositif de garantie de financement :
La couverture des charges (AC NR) : délégation de crédits en fonction des demandes (cf
enquête surcoûts COVID ATIH)
2. La compensation des pertes de recettes liées à la facturation du ticket modérateur et du
forfait journalier hospitalier(AC NR) : calculées en tenant compte de l’activité réalisée et
remontée via le PMSI pour la période de la première vague épidémique, soit de mars à juin
2020, en comparaison à celle de 2019.
3. Les dotations forfaitaires pour compenser les charges et pertes de recettes dans le cadre de
la poursuite de l’épidémie de covid-19(AC NR) : critères définis par la région non présentés
en séance.
c) Rémunération dérogatoire des praticiens : en cours de traitement (établissements ayant fait
la demande : NCT + et PSLV).
Interrogation sur le déroulement de la seconde phase de la part de nos administrateurs.
d) Compensations des médecins libéraux : les libéraux ont sollicité le ministère.
Nécessité de mettre en place un système plus simple pour la seconde vague.
III) Tests
Tests antigéniques : pour l'instant réservés aux urgences/ EHPAD et autres clusters.
Tests PCR : c’est à la pharmacie de gérer, les infirmiers et les médecins libéraux doivent être
mobilisés pour les soins.
IV) Réactivation de la cellule pharmacie logistique
Point d'attention sur l'oxygène.
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