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"Lundi soir, une date hypothétique de fin de confinement a été annoncée, le 11 mai prochain… Nous avons conscience 
que la sortie de crise est encore loin, bien qu'une partie du chemin ait été réalisée ! Encore loin pour vous qui êtes en 
première ligne, pour vous aussi en télétravail ou confinés. Mais après un mois, où chacun d’entre nous a dû s’adapter, 
avec les contraintes liées à son métier, à sa situation familiale, aux difficultés d'approvisionnement en EPI... nous 
constatons que ces épreuves, loin de nous avoir éloignés, nous ont soudés davantage encore : la cohésion et la solidarité 
sont des valeurs constitutives de notre Association.

Nous savons que le plus dur reste à venir. C’est un combat contre le temps que nous allons devoir mener, résister 
encore pour assurer la continuité des soins et l’accompagnement de nos patients et de nos résidents dans un contexte 
éprouvant. Nous savons également que notre activité, une fois la crise passée, devra être reconnue à hauteur de notre 
engagement, notamment par les pouvoirs publics, et nous nous battrons pour cela, comme nous l'avons toujours fait.

Nous voulions saluer une fois encore votre travail exemplaire, votre engagement sans faille, pour nos patients, nos 
résidents et notre institution. Soyons fiers de ce que nous faisons."

Alain Noziglia, Président de l’Association et Jean-Paul Pernet-Solliet, Directeur Général de l'AHSM

> RÉAPPROVISIONNEMENT

Suite aux dotations des ARS, aux commandes des établissements et du Groupe, la question du réapprovisionne-
ment tend à se régulariser. Pour autant, nous continuons à être vigilants afin d’anticiper les besoins importants des 
établissements en équipement de protection. A ce jour, nous avons réceptionné au niveau Groupe : 

• 3 300 litres de solutions hydroalcooliques 
• 5 000 surblouses 
• 60 000 tabliers plastiques 
• 40 000 gants en plusieurs tailles 
• 69 000 charlottes 
• 32 500 sur-chaussures 
• 2 000 masques de restauration
• 1 400 masques en tissus 

En plus des approvisionnements de masques homologués par les ARS locales, nous sommes toujours en attente des 
commandes suivantes : 

• 113 000 masques FFP2 
• 155 000 masques chirurgicaux 
• 50 000 surblouses 
• 2 300 litres de solutions hydroalcooliques
• 2 000 masques de restauration

> ORGANISATION GÉNÉRALE

Paiement des heures supplémentaires

Comme il a été déjà dit dans la lettre hebdo #2, les heures supplémentaires réalisées lors de la période de confi-
nement seront rémunérées à taux majoré et après validation de la hiérarchie. Le paiement de ces heures supplé-
mentaires se fera mensuellement, à partir de la paye du mois de mai 2020. 
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Planification des congés

A ce titre, pour les soldes de congés, ils devront être être pris avant le 31 mai 2020. Par mesure dérogatoire, un 
dispositif de report correspondant à la période de confinement est mis en place. Les modalités seront explicitées 
prochainement dans une note de service à l'attention de chacun.

Organisation des CAS en territoire

Les Conseils Associatifs de Surveillance (CAS) sont maintenus en audioconférence, permettant ainsi de partager 
sur la situation des établissements, également d’avancer sur les sujets en-cours. Les CAS sont nos instances lo-
cales agissant par délégation du Conseil d’Administration, délibérant sur les questions propres à chaque territoire. 

> SOUTIEN AU PERSONNEL SOIGNANT ET AUX USAGERS

Accompagnement et soutien psychologique

Si vous avez besoin de parler, des dispositifs de soutien ont été mis en place dans vos établissements, rensei-
gnez-vous auprès de votre manager, de vos collègues... En complément, la FEHAP met à votre disposition une 
écoute et un accompagnement psychologique 7 jours sur 7 et 24h sur 24 : 0 800 103 045 (numéro gratuit). Par 
ailleurs, si vous souhaitez avoir des informations sur le COVID-19, le Ministère des Solidarités et de la Santé met à 
disposition une plateforme téléphonique ouverte 24h sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre à toutes vos questions 
: 0 800 130 000 (numéro gratuit).

Bons carburant TOTAL

Des contacts au plus haut niveau avec le groupe Total ont été pris par la Direction Générale. A ce jour, nous avons 
réussi à faire reconnaître nos EHPAD pour être éligibles aux dispositifs solidaires mis en place par Total. Des bons 
de carburant devraient ainsi être distribués aux professionnels concernés. Pour les autres activités, nous pour-
suivons le dialogue pour faire reconnaître notre éligibilité au dispositif, notamment en ce qui concerne les unités 
COVID.

Kits COVID-19 donnés par AXA

La Direction Générale d'AXA Santé & Collectives met à disposition une dotation de kits COVID-19 pour les orga-
nisations en première ligne. Nous allons recevoir, ces prochains jours, 800 kits qui seront redistribués pour nos 
établissements, comprenant blouses, masques, sur-chaussures, charlottes, ... 

ET TOUJOURS POUR VOS FAMILLES, VOS ENFANTS, 
NOTAMMENT S'ILS SONT ÉTUDIANTS ISOLÉS...

AXA propose dans le cadre du contrat Frais de Santé AHSM, 
une cellule de soutien psychologique accessible au 36 33 

pour l’ensemble des affiliés au contrat AHSM. 

> SUPPORT INFORMATIQUE

Mise en place des téléconsultations 

Après avoir testé les téléconsultations au Puy-en-Velay et à Privas, ces dernières sont opérationnelles sur ces deux 
territoires. Elles sont en cours de déploiement à Nice et devraient l'être à Clermont-Ferrand et Rodez prochainement.
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IMPORTANT : Mail suspect ? Restez vigilant. 

Si vous avez un doute, alertez le support DSI au 5005 (ou 09 77 40 72 52) ou sur  
IWS (webiws.ahsm.fr/IsilogWebSystem) puis supprimer le mail, merci de votre vigilance !

Pour rappel, un technicien est présent en établissement et se déplace pour dépanner 
le plus rapidement possible les professionnels. 

Le numéro du support, le 5005 (ou 09 77 40 72 52), est opérationnel et tous les dépannages
 qui peuvent se faire à distance sont réalisés dans les plus brefs délais. 

> SITUATION ÉPIDÉMIQUE DANS NOS DÉPARTEMENTS

Point au 14 avril 2020 (sources : Agences Régionales de Santé).

Alpes-Maritimes Ardèche - Drôme Aveyron Haute-Loire Puy-de-Dôme - Allier

282 hospitalisations 
en cours

81 décès

332 hospitalisations 
en cours

130 décès

56 hospitalisations 
en cours

19 décès

29 hospitalisations 
en cours

6 décès

141 hospitalisations 
en cours

34 décès

Ces chiffres sont amenés à changer quotidiennement et très rapidement.

> SITUATION ÉPIDÉMIQUE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Point au 15 avril 2020.

Établissements 
Sainte-Marie 

Alpes-Maritimes

Établissements 
Sainte-Marie 

Ardèche - Drôme

Établissements 
Sainte-Marie 

Aveyron

Établissements 
Sainte-Marie
Haute-Loire

Établissements 
Sainte-Marie 

Puy-de-Dôme - Allier

12 salariés positifs
9 patients positifs

2 unités COVID+

30 salariés positifs
15 patients positifs

2 unités COVID+

1 patient positif
8 résidents positifs

1 unité COVID+

5 salariés positifs

1 unité COVID+

1 salarié positif
3 patients positifs

1 unité COVID+

Ces chiffres sont amenés à changer quotidiennement et très rapidement. 

Pour nos patients et leur famille, des pages d’informations sur les mesures et dispo-
sitions en établissements ont été créés par territoire sur le site internet de l’AHSM 
www.ahsm.eu/COVID-19. 

N’hésitez pas à les informer du dispositif.
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> VU SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX
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En complément de cette lettre, retrouvez l’ensemble des informations quotidiennes de l’AHSM sur notre compte 
Twitter (@AHSMtweets) qui devient le fil d’actualité privilégié de l’Association. Une page ressource est également à 
disponible sur le portail intranet (rubrique "services et ressources").

La prochaine lettre d'information paraîtra le jeudi 23 avril 2020

ABD
www.ahsm.eu


