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Date

Lundi 11 janvier 2021 – 14h

Présents

FHF (M.ROBIN, Mme JAGLIN), FHP (Mme ARETIN, M.FOLZER), UNICANCER (M. BUCOVEK), UGECAM (Mme
DROUET)°, FEHAP ( Mme ABALAIN, Mme LE BREQUIER), Dr RIOULT
ARS : T HODEE, PE CARCHON, B JAMES
Excusé:

Informations – principaux points
Introduction :
Pierre-Emmanuel CARCHON transmet les vœux d’espoir formulés par Jean-Jacques COIPLET pour cette nouvelle année en insistant
sur la reconnaissance de l’engagement de tous les personnels de santé pour l’année 2020.
Aujourd’hui, défi à relever sur la vaccination : sauver des vies, protéger les plus vulnérables, et ne pas saturer système de santé

1) Point sur l’épidémie (données épidémiologiques, offre de soins, virologie)
Epidémiologie
Surveillance virologique sur la semaine 53 :
baisse du nombre de tests effectués et taux de dépistable : moins 34% (vacances scolaires)
Néanmoins, +22% taux positivité : dans tous les classes d’âge, surtout sur les -15 ans.
Tendance identique dans tous les départements, mais + élevé en Maine et Loire en en Sarthe
33 clusters dont 10 en EHPAD et 5 en milieu professionnel. 900 clusters depuis début mai dont 156 en cours de surveillance
Stabilité des actes chez SOS médecins
Données offre de soins
30 patients COVID pour 1600 passages aux urgences
Le nombre de patients COVID en lits de réanimation continue de diminuer de manière très lente et progressive avec une
relative stabilité dans les chiffres depuis 15j.
Néanmoins on observe une part des patients COVID dans les lits de réanimation toujours supérieur sur l’hémi-région EST
(31%) contre 12% pour l’OUEST.
Selon le ROR, 35 lits disponibles sur 249 lits activés : 99 lits en 44 (12 au CHSN + 87 au CHU), 93 en 49 (12 (au CH Cholet + 81
CHU), 14 en 53(CH LAVAL), 23 en 72 (CHM) et 20 en 85 (CHD).
Le taux de disponibilité pour la région est de 14,1%, avec un taux de 16,8% pour l’hémi-région Ouest et de 12,3% pour
l’hémi-région Est
Au niveau de l’hospitalisation,
- En médecine : 492 patients = -15 en 1 semaine (-3%)
- En SSR : 252 patients = -13 en 1 semaine (-4,9%)
- En psychiatrie : 2 patients = -6 en 1 semaine (-75%)
- En USC : 11 patients = +1 en 1 semaine (+10%)
- En HAD : 73 patients = stable
Dans la région, au 05/01/21, 812 patients COVID (-21) sont hospitalisés hors HAD et y compris Réa/SC à -41 sur 1 semaine =
-4,8%

-

Consommables hypnotiques et curares : Stocks d’hypnotiques pour la réanimation est à 14j pour une cible à 21j



Conclusion:
 Rôle de la solidarité hémi-régionale
 Pilotage prudent réaffirmé et souhaité par l’agence permettant l'agilité nécessaire pour faire face aux évolutions à
venir
 Rappel de la nécessité absolue du respect du clapet de sécurité de minimum 15% de lits disponibles, sur le périmètre
de l’hémi-région

Actualités virologie
RAS

2) Point sur la vaccination
Livraison de vaccins Pfizer : 500 000doses/semaine.
Mise en place de deux flux logistiques :
Flux A – Officine vers EHPAD : mise en œuvre du 18 au 27 janvier.
Chaque EHPAD doit faire remonter à son officine son besoin pour le personnel et les résidents avec recueil consentement
(remontée faite semaine dernière)
-

Flux B – Etablissements pivots (GHT) : dès dernière semaine de décembre.
22000 doses pour le moment. Prochaine livraison les 12 et 13/01
Ce flux doit permettre de lancer campagnes dans les EHPAP publics, les USLD et les professionnels de + 50 ans avec
comorbidité
1 centre de vaccination par département à minima à venir 3/dpt et à terme de 5 à 15/dpt. Ils sont destinés aux
professionnels de santé : Personnels soignants, administratifs, libéraux, pompiers, personnels médico-sociaux, FAM, MAS,
Aide dom, résidence service, sénior, …
Population cible : env 350 000 personnes en Pays de Loire.
80000 doses d’ici la fin du mois.

Aujourd’hui 5000 personnes vaccinées.
Pour fin janvier, objectif national d’1M donc pour les Pays de Loire : cible 55 et 60 000 personnes à vacciner.
Pas de problématique pour cet objectif.
Comitologie :
Aspect opérationnel au niveau départemental, pilotage ARS/Préf/Pros santé
2 comités régionaux : 1 pour la vaccination et 1 pour comité experts/usagers (aide pour la com pro vaccination plus légitime)
Outillage : Instruction reçu hier pour que les centres vaccination aient un prestataire de service pour la prise de RV
Intervention du Dr Rioult : Le Confluent est favorable pour être centre vaccination, comment procéder ? Revoir avec P Salomon
Comment sont positionnées les centres sur le territoire ? Gestion au niveau départemental car les lieux de stockage restent sur
l’établissement pivot donc pas de livraison possible trop loin.
Intervention de Mr ROBIN : Premiers retours du terrain positif avec inscription de nouveaux praticiens.
3) C3 du 31/12/2020
Délégations de 51,8M€ pour la région
 Mesures pour le Ségur : 4.9M avec Complément revalorisation salariale pour les personnels du privé
Revalorisation pour les internes et étudiants : 2.1M€
Mise en œuvre SAS en Loire Atlantique : 420 000 €
Psychologues en CMP : 490 000 €

 Mesures COVID : 15.4 M€
Compensation Tests PCR : 9.8 M€
Compensation perte recettes Titre 2 : 4.2 M€
Remboursement Tests Antigéniques auprès des établissements support : 1.4 M€
 Pacte refondation des urgences : 3.4 M€
 Aides investissement HOP’EN : 4.5 M€
 Psychiatrie : 3.3 M€
Diverses mesures : Mesures RH et étudiants, crédits recherche innovation, Soldes crédits molécules onéreuses, etc…
Paiement pour fin semaine et début semaine prochaine avec ensuite notifications et arrêtés à tous les établissements concernés.
En lien avec l’évaluation de l’impact de la crise, attente d’une C4 suite à enquête IGAS/IGF.
ère

Validation 1 tranche AMI pour les parcours de soins dédiés aux personnes âgées et personnes vivant avec un handicap pour éviter
les passages aux urgences : 25 lettres d’engagement reçues.
Les projets non retenus dans 1ere vague seront revus en 2021.
La liste des projets retenus sera établie et transmise aux fédérations pour éviter le renouvellement de dossiers concurrents.

4) Divers
Sur investissement courant :
Rappel qu’il s’agit d’un droit de tirage
Attente rapide des projets à déposer auprès de l’agence
Signe fort de l’accompagnement des personnels soignants lié à la mise en œuvre d’une des mesures phares du Ségur

Prochaine réunion :

Jeudi 21 janvier 2021 à 14h – échanges tous les 15 jours à maintenir
Sujets à faire remonter en amont

