
 

Covid: la refonte du protocole d'assouplissement en Ehpad est sur la table 

Article 29/04/2021 

Selon la Fnaqpa, l'AD-PA et la Fnadepa, l'équipe de Brigitte Bourguignon va concerter les 

fédérations du grand âge le 30 avril pour interroger l'application, sur le terrain, des dernières 

recommandations d'allègement des règles anti-Covid, et discuter des ajustements à apporter au 

protocole du 13 mars. 

Brigitte Bourguignon avait déjà indiqué que le protocole du 13 mars ne constituait qu'une "première étape 

d’assouplissements" et que de nouveaux allègements en Ehpad seraient discutés par la suite. 

Une réunion de concertation sur ce sujet entre l'équipe de la ministre chargée de l'autonomie et les fédérations 

du grand âge est prévue le 30 avril, a indiqué Didier Sapy, directeur de la Fédération nationale avenir et qualité de 

vie des personnes âgées (Fnaqpa), auprès de Gerontonews ce 29 avril, au lendemain de l'entrevue hebdomadaire 

entre Brigitte Bourguignon et les fédérations. 

"Il y a de la refonte dans l'air", a résumé le directeur de la Fnaqpa. Il s'agira de questionner "l'application 

satisfaisante ou non du protocole", et de discuter des "révisions qui pourraient y être apportées". 

Interrogé par Gerontonews, le cabinet de Brigitte Bourguignon n'avait pas apporté de réponse au moment de la 

publication de cet article, mais la Fédération nationale des directeurs d'établissements et services pour personnes 

âgées (Fnadepa) nous a confirmé la tenue de cette réunion, ainsi que l'Association des directeurs au service des 

personnes âgées (AD-PA), qui a précisé lors d'une visioconférence de presse qu'"une conseillère" de la ministre 

conduirait la réunion. 

Le président de la République, Emmanuel Macron, présentera également le 30 avril la stratégie de sortie de crise, 

avec notamment la fin des restrictions de déplacement à compter du 3 mai, a annoncé le 28 avril le premier 

ministre, Jean Castex, lors d'une conférence de presse à l'issue du conseil des ministres. 

Si la situation sanitaire française reste tendue, des éléments sont "relativement favorables sur le taux de 

reproduction et d'incidence [du virus]" et sur "l'efficacité de la vaccination en Ehpad malgré quelques situations 

particulières", a relaté Didier Sapy, citant Brigitte Bourguignon. 

La question d'assouplir le protocole est évidemment aussi liée aux doléances de plusieurs familles de résidents, 

qui ont sollicité la ministre sur le maintien, dans certains Ehpad, de mesures sanitaires trop restrictives, ce qui 

"inquiète un peu et préoccupe" Brigitte Bourguignon, a rapporté Didier Sapy. 

"Ce n'est pas bon pour l'image des établissements et ça ne recouvre pas la réalité de la majorité" d'entre eux, a-t-

il regretté. 

 

Une demande "unanime" sur la reprise des flux A en Ehpad 
Côté vaccination, la campagne suit son cours, avec la "quasi-totalité" des résidents d'Ehpad ayant reçu au moins 

une dose de vaccin. Quant aux professionnels en structure, 74% avaient eu une injection et 42%, une seconde au 

21 avril. 

La ministre a questionné les fédérations sur "les freins à lever" pour cette cible. 

"On est revenus de façon unanime sur la question des flux de vaccination dans les Ehpad", a rapporté Didier Sapy 

à Gerontonews. 

https://www.gerontonews.com/pour-tous-les-residents-plus-de-liberte-les-non-vaccines-plus-surveilles-NS_CZ5QQ075C.html
https://www.gerontonews.com/mesures-sanitaires-en-ehpad-l-ad-pa-demande-des-regles-claires-a-l-etat-NS_CZ3QSBS8F.html
https://www.gerontonews.com/mesures-sanitaires-en-ehpad-l-ad-pa-demande-des-regles-claires-a-l-etat-NS_CZ3QSBS8F.html
https://www.gerontonews.com/des-familles-de-residents-denoncent-des-mesures-sanitaires-drastiques-NS_SM8QRYJGD.html
https://www.gerontonews.com/la-couverture-vaccinale-des-residents-d-ehpad-actuellement-surestimee-NS_CZ5QS0JTP.html
https://www.gerontonews.com/la-couverture-vaccinale-des-residents-d-ehpad-actuellement-surestimee-NS_CZ5QS0JTP.html


"On sait très bien que l'AstraZeneca a mauvaise presse et cela pénalise la vaccination des professionnels", a-t-il 

ajouté. 

Lors de la réunion, des fédérations ont insisté, le Syndicat national des établissements et résidences privées pour 

personnes âgées (Synerpa) en tête, pour un maintien d'un flux A avec des vaccins de Pfizer/BioNTech sur la durée 

pour vacciner ces "réfractaires". Il s'agit aussi de poursuivre la campagne auprès des nouveaux résidents ou de 

ceux n'ayant pas pu bénéficier de la vaccination en raison de leur état de santé, a rapporté le directeur de la 

Fnaqpa. 

Or, il a cité "des ARS [agences régionales de santé] moins agiles que d'autres" sur le sujet, qui certifient que "le 

flux A est terminé et que les personnes concernées, y compris les résidents, doivent se faire vacciner en ville ou 

en vaccinodrome". 

Sur ce point, la ministre n'a pas apporté de réponse, selon Didier Sapy. 

Présent lors de la réunion, le Pr Alain Fischer, président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, s'est à 

nouveau dit rassurant sur le vaccin d'AstraZeneca. 

Interrogé sur des clusters dans certains Ehpad, il a rappelé que le vaccin ne protégeait pas à 100%, que "la 

question avait été bien identifiée, et qu'elle rejoignait celle d'un éventuel rappel de la vaccination et à quelle 

échéance", un sujet actuellement "à l'étude". 

Concernant le déploiement des tests salivaires, les fédérations n'ont pas effectué de remontée particulière, signe, 

pour le directeur de la Fnaqpa, que "tout va bien". 
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