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Soins non programmés, assistants 

médicaux, IPA... Comment la Cnam veut 

doper les maisons de santé 
Source: www.egora.fr 

Par Aveline Marques le 02-02-2021 

 

http://www.egora.fr/


La nouvelle est passée un peu inaperçue. Jeudi 28 janvier, de nouvelles 
négociations se sont ouvertes entre l'Assurance maladie et les professionnels 
de santé sur les maisons de santé, quatre ans après un premier accord cadre 
interprofessionnel (ACI). Au menu, prise en charge des soins non programmés, 
intégration des assistants médicaux et des infirmières en pratique avancée et 
lutte contre les crises sanitaires graves. Face au Covid, en effet, les MSP sont 
particulièrement mobilisées. 

  

"Je veux que l'exercice isolé devienne progressivement marginal, qu'il devienne 

l'aberration et qu'il puisse disparaître à l'horizon de janvier 2022", déclarait Emmanuel 

Macron en septembre 2018. Si l'exercice "isolé" (si tant est qu'il existe vraiment) n'a pas 

dit son dernier mot, l'exercice coordonné continue de tisser sa toile en France, 

essentiellement sous trois formes : les communautés professionnelles territoriales de 

santé (CPTS), les équipes de soins (primaires, spécialisées et bientôt "ouvertes"), les 

maisons et pôles de santé.  

En ce début d'année 2021, 1617 maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) maillent 

ainsi le territoire. Les négociations interprofessionnelles qui se sont ouvertes jeudi 

dernier visent à booster ces structures, au sein desquelles quelques 14 200 

professionnels prennent en charge 4 millions de patients adultes médecin traitant, 

d'après les derniers chiffres de l'observatoire des MSP (DGOS), datés de 2019. 

Forfait global et salariat : la MSP qui inspire le ministère 

La première séance de négociation a été l'occasion d'un état des lieux, près de quatre 

ans après la signature du premier ACI (20 avril 2017), qui avait fait suite à un règlement 

arbitral très décrié. Un accord signé à ce jour par 1168 MSP, soit près des trois quarts 

d'entre elles. La crise sanitaire n'a pas freiné cette dynamique puisque 212 MSP 

supplémentaires ont signé avec l'Assurance maladie l'an dernier. Les médecins 

généralistes sont au cœur de cette organisation : chaque MSP compte en moyenne 4.6 

MG associés*, exerçant aux côtés de 8.2 professionnels paramédicaux, de 0.9 

pharmacien, de 0.5 sage-femme, de 0.4 chirurgien-dentiste et de 0.3 médecin d'une 

autre spécialité. 

https://www.egora.fr/actus-pro/remuneration/46173-forfait-global-et-salariat-la-msp-qui-inspire-le-ministere
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/400408/document/texte_signe_vf.pdf


 

Capture : Cnam 

Environ 55.6 millions d'euros de rémunération forfaitaire ont été versés aux MSP 

adhérentes à l'ACI par la Cnam en 2019, soit 56.2% de plus qu'en 2017. Mais la 

rémunération moyenne brute versée à chaque structure a diminué, passant de 66120 

euros à 60680 euros. Plusieurs facteurs expliquent cette baisse. Elle est d'abord liée à la 

rémunération partielle, car proratisée, attribuée aux MSP qui ont signé l'ACI en cours 

d'année. Elle est ensuite justifiée par... 

la fin de deux "dérogations" en 2019 : l'inclusion des enfants "consommants" (au moins 

deux actes de MG par an au sein de la MSP) dans la patientèle de référence de la MSP et 

la prise en compte des professionnels de santé exerçant moins de 50% de leur activité 

dans la structure. Résultats : la patientèle de référence a diminué de 5% et le nombre 

d'associés a baissé de 14% (de 9537 à 8174, dont 2557 MG), quand celui des 

vacataires** a bondi de près de 90% sur la même période (1307 à 2477). 

"Fourre-tout" aux "chiffres fantaisistes" : ces médecins veulent chambouler la 

Rosp 

Comme pour la Rosp, la rémunération forfaitaire versée aux MSP est basée sur l'atteinte 

d'indicateurs, divisés en trois grandes catégories : accès aux soins, travail en équipe, et 

système d'informatisation. "Une majorité d'indicateurs a évolué positivement entre 2017 

et 2019", souligne la Cnam dans le document de séance, qu'Egora a pu consulter. Parmi 

les points forts : l'amplitude horaire (de 8 à 20 heures en semaine et de 8h à 12h le 

samedi), la diversité des professionnels présents, l'organisation de plages de 

consultations de médecins spécialistes de second recours, de sage-femme, de chirurgien-

dentiste ou de pharmaciens extérieurs à la structure, l'évaluation de la satisfaction des 

patients, l'accueil de stagiaires ou encore la mise en place de protocoles pluri-

professionnels pour la prise en charge et le suivi de patients dont la pathologie nécessite 

l'intervention coordonnée de plusieurs professionnels. 

En moyenne, une MSP a validé 3.2 protocoles (174 en ont réalisé plus de 5), sachant que 

l'ACI en valorise jusqu'à 8. En tête des thématiques choisies par les professionnels, la 

prise en charge des patients sous AVK, les plaies chroniques et les patients traités par 

insulinothérapie. 

https://www.egora.fr/actus-pro/remuneration/63473-fourre-tout-aux-chiffres-fantaisistes-ces-medecins-veulent-chambouler
https://www.egora.fr/actus-pro/remuneration/63473-fourre-tout-aux-chiffres-fantaisistes-ces-medecins-veulent-chambouler


 

 

 

capture: Cnam 

Ce nouvel ACI, qui fera l'objet de deux séances de négociations avec la vingtaine 

d'organisations représentatives des professionnels de santé, aura quatre objectifs 

principaux : améliorer l'accès aux soins non programmés, permettre l'embauche 

d'assistants médicaux ainsi que l'intégration d'infirmiers en pratique avancée, et surtout 

valoriser la participation des MSP à la lutte contre les crises sanitaires graves. "On a vu 

que ces équipes structurées avaient été capables de mettre en place des organisations 

pour dépister, suivre et tracer les patients Covid", souligne le Dr Pascal Gendry, 

président d'AVECSanté (ex Fédération française des maisons et pôles de santé). En tant 

qu'animatrices ou hôtes de centres, elles participent activement à la campagne de 

vaccination, ajoute le généraliste, qui paradoxalement, n'est pas présent à la table des 

négociations, la fédération n'étant pas une organisation syndicale. Ce qui ne l'empêche 

pas de formuler des "propositions". "Il faut saluer l'effort des MSP, qui ont su redéployer 

leurs moyens et leur organisation au service de l'urgence sanitaire", abonde le Dr 

Jacques Battistoni, président du syndicat MG France, qui va négocier 

une "dotation" dédiée. 

"Pour ne pas sacrifier ma vie familiale, je pars pour une maison de santé" 

La prise en charge des soins non programmés est un autre sujet majeur de ces 

négociations. L'enjeu est de taille, les négociations pour l'avenant 9 à la convention des 

médecins ayant échoué, pour l'instant, à valoriser la régulation et l'effection des soins 

non programmés dans le cadre du futur Service d'accès aux soins (SAS). 

 "On a des MSP qui ouvrent des plages dédiées de 3-4 heures, comme pour la 

permanence des soins, avec des médecins d'astreinte", souligne le Dr Luc Duquesnel, 

président des Généralistes CSMF. "S'il n'y a que 4 patients qui viennent au lieu de 12, 

comment on rémunère?" Et Jacques Battistoni, de MG France, d'évoquer la possibilité de 

rémunérer "l'organisation" de ces consultations dédiées, à défaut de majorer la 

consultation en tant que telle, la Cnam y étant opposée. Pour Pascal Gendry, le SAS ne 

doit pas être "un SOS médecin départemental". Les soins non programmés peuvent être 

pris en charge par l'équipe, souligne le président d'AVECSanté, qui souhaiterait que les 

MSP soient incitées financièrement à mettre en place les six protocoles de coopération 

validés par la HAS pour la prise en charge de la cystite, de l'angine, de la rhinite 

allergique ou encore de l'entorse. 

Enfin, les négociations traiteront de l'embauche des assistants médicaux dans les MSP 

ainsi que de l'intégration des infirmières en pratique avancée. Salariées? Libérales? La 

question n'est pas tranchée. Pour Jacques Battistoni, les IPA en MSP pourraient être 

des "infirmières de parcours, comme en cancérologie". Pascal Gendry, de son côté, 

envisage des "infirmières de santé publique". 

https://www.egora.fr/sante-societe/conditions-d%E2%80%99exercice/218013-pour-ne-pas-sacrifier-ma-vie-familiale-je-pars-pour-une-m
https://www.egora.fr/actus-pro/syndicalisme/62753-suspension-des-negos-conventionnelles-pour-les-syndicats-il-faudra-que
https://www.egora.fr/actus-pro/syndicalisme/62753-suspension-des-negos-conventionnelles-pour-les-syndicats-il-faudra-que
https://www.egora.fr/actus-pro/syndicalisme/62753-suspension-des-negos-conventionnelles-pour-les-syndicats-il-faudra-que
https://www.avecsante.fr/formavec/6-protocoles-de-cooperation/
https://www.avecsante.fr/formavec/6-protocoles-de-cooperation/


Bien que le calendrier soit très serré, les syndicats entendent imposer d'autres sujets. MG 

France a proposé d'autoriser au sein des MSP la prescription de consultations chez le 

psychologue, considérant que "le besoin se fait particulièrement ressentir aujourd'hui". 

La CSMF, quant à elle, souhaiterait mieux rémunérer les MSP les plus actives. "Certaines 

MSP sont engagées dans 4, 5 ou 6 missions de santé publique***. Il n'est pas anormal 

qu'elles soient plus valorisées que celles qui n'en font que 2", souligne Luc Duquesnel. 

Mais de l'avis général, l'urgence est de donner aux MSP les moyens de poursuivre leur 

mobilisation face au Covid. Dans ces conditions, la perspective d'un report des 

négociations après la tenue des élections URPS ne laisse que peu de chance au débat. 

  

 *Pour être associé, un professionnel de santé doit y exercer au moins 50% de son 

activité. 

** Moins de 50% de l'activité exercée dans la MSP 

***L'ACI ne rémunère que deux missions de santé publique au maximum parmi une liste 

définie : surpoids et obésité chez l'enfant, couverture vaccinale, prévention du suicide… 

 

 
 EXERCICE COORDONNÉ 
 

Équipes de soins ouvertes : pour une 

coordination plus souple ?   
 
 

Source: www.egora.fr 

  

Par Karen Ramsay le 27-01-2021 

 

Le modèle a été présenté lors de la dernière séance des négociations 
conventionnelles interpros consacrées à l’ACI-CPTS. Lors d’une conférence de 
presse ce matin, l’Union nationale des professionnels de santé (UNPS) a 
dressé les grandes lignes de ce nouveau mode d’organisation qui doit apporter 
une réponse coordonnée et de proximité aux besoins des patients.  

Équipe de soins ouverte ou Équipe de soins coordonnée autour du patient (Escap). 

L’acronyme a été évoqué le 16 décembre dernier, lors de la dernière séance des 

négociations conventionnelles interprofessionnelles consacrées à l’accord conventionnel 

https://www.egora.fr/actus-pro/exercice-coordonne
http://www.egora.fr/


interprofessionnel (ACI) sur les communautés professionnelles territoriales de santé 

(ACI-CPTS). Autrement dit, « un modèle permettant une coordination entre différents 

professionnels de santé centrée autour et déterminée par le patient », précise l’Assurance 

maladie. Lors d’un point presse ce mercredi, l’Union nationale des professionnels de 

santé (UNPS), à l’origine de cette proposition, a précisé les grandes lignes du dispositif.  

« Compte tenu du vieillissement de la population et de la nécessité du maintien à 

domicile, la coordination est un besoin », a d’emblée lancé le Dr William Joubert, médecin 

généraliste au Mans et président de l’UNPS. Si la loi de modernisation de notre système 

de santé de 2016 a créé les CPTS, « financées pour organiser le territoire », leur effection 

se traduit aujourd’hui dans les maisons et centres de santé qui bénéficient d’un 

financement pour la coordination. Une organisation, basée sur la composition en société 

interprofessionnelle de soins ambulatoires (Sisa), jugée trop rigide par l’UNPS : « La Sisa 

suppose la validation d’un projet de santé et d’une équipe structurée par avance. Le 

patient perd ainsi le libre choix de son professionnel de santé, car généralement une Sisa 

est constituée autour d’une équipe du même territoire », avance William Joubert.   

Faute d'accord, les négociations sur les CPTS et l'exercice coordonné 

suspendues à leur tour 

La proposition d’équipe de soins ouverte, portée par l’UNPS, propose de « prendre le 

cheminement à l’inverse », précise Sébastien Guérard, masseur-kinésithérapteure 

rééducateur, président de la Fédération française des masseurs kinésithérapeutes 

rééducateurs (FFMKR) et vice-président de l’UNPS, rappelant que ce modèle de 

coordination imposé aux professionnels libéraux par l’intermédiaire de la loi HPST « a 

presque douze ans » : « Si on fait la pyramide de l’exercice coordonné du point de vue de 

l’administration et de la techno-structure, ce sont d’abord les CPTS censées 

régir l’organisation des soins sur le territoire, puis les maisons de santé 

pluriprofessionnelles (MSP) puis les équipes de soins primaires (ESP). Et pour bénéficier 

de fonds alloués au fonctionnement de la coordination de cette ESP, il faut aussi se 

structurer.  

Ce qui est lourd pour le terrain, affirme-t-il. Nous proposons, via les équipes ouvertes, 

d’embarquer un maximum de professionnels de santé dans le cadre d’une coordination 

souple et adaptée aux besoins du terrain. Il s’agit de prendre en référence le patient et 

de greffer autour de lui les différents interlocuteurs... sans rémunérer cette coordination 

par l’intermédiaire d’une structure. » Ce qui, avance-t-il, pourra permettre par la suite 

aux professionnels de « grimper les marches » pour se tourner vers la CPTS.  
  

Un fonctionnement plus souple  
Ainsi, si un professionnel de santé juge nécessaire, au vu de l’état de santé du patient, de mettre 
en place une coordination, il se connecte à une application proposant une grille d’évaluation qui 
valide ou pas ce besoin. S’il est validé, le professionnel peut contacter les professionnels qui 
interviennent autour de ce patient, grâce notamment au répertoire des adresses présent dans 
l’application. « Cet outil sera lié au téléservice de l’Assurance maladie, sans partage de données, 
assure le président de l’UNPS. Cela permettra de tracer et de conserver un recueil des 
professionnels autour du patient. »  

https://www.egora.fr/actus-pro/assurance-maladie-mutuelles/64500-faute-d-accord-les-negociations-sur-les-cpts-et-l
https://www.egora.fr/actus-pro/assurance-maladie-mutuelles/64500-faute-d-accord-les-negociations-sur-les-cpts-et-l


 

Source : UNPS  
« Le directeur de la Cnam s’est engagé à créer trois groupes de travail dans un avenir 
proche », assure William Joubert, notamment pour se pencher sur la place du médecin traitant 
dans ce parcours,... 
le périmètre des Escap (large ou plutôt centré autour de pathologies ou quelques régions, par 
exemple), ainsi que la grille d’inclusion.   

Quels avantages pour le professionnel ? « Ces équipes respectent le libre choix du patient 
concernant son professionnel, insiste l’UNPS. À la différence de l’équipe de soins primaires, qui 
est souvent adossée à une MSP, l’équipe ouverte n’a pas à être constituée ou formalisée 
préalablement à la prise en charge du patient. Elle est aussi plus simple à mettre en œuvre et 
rend possible la coordination pour tous les professionnels, quel que soit leur mode d’exercice. »   
  

Quel financement ?   
Chaque professionnel de santé bénéficiera indépendamment « d’une forme de 
rémunération », qu’elle soit « à l’acte ou par le biais de son forfait structure ou tout autre. Et on 
peut supposer que plus il interviendra de façon coordonnée, meilleure sera sa 
rémunération », avance William Joubert, tout en précisant qu’une négociation serait ouverte pour 
chaque profession sur la rémunération de la coordination car il est « essentiel » que les équipes 
de terrain formées naturellement autour du patient « soient enfin reconnus conformément aux 
propositions mentionnées dans l’Acip ».  
Si la présence du médecin n’est pas obligatoire dans les Escap, « l’invitation ou la sollicitation du 
médecin prescripteur ou traitant reste indispensable », affirme Sébastien Guérard, désireux de 
proposer, via ce modèle, une organisation souple et sans contrainte. « Mais le but est 
évidemment de respecter le parcours de santé et le choix du patient », affirme William Joubert.  
Faute d’accord, les prochaines discussions relatives aux négociations ACI-CPTS devraient 
reprendre après les élections des URPS en avril prochain, pour le président de l’UNPS, la 
proposition de l’ouverture d’une négociation relative à un nouvel ACI MSP, qui sera discutée 
demain, 28 janvier, devrait aborder cette proposition des équipes ouvertes : « On imagine mal 
qu’une négociation dans le cadre de l’ACIP ne soit pas ouverte aussi le plus rapidement possible. 
Le besoin de coordination est bien réel. »  
 

 DÉMOGRAPHIE MÉDICALE 

Déserts médicaux : dix millions de Français 
vivent dans un territoire où l'accès aux soins 

est inférieur à la moyenne 

https://www.egora.fr/actus-pro/demographie-medicale


Source : AFP   

Par M.J. le 04-02-2021 

 

. Dix millions de Français vivent dans un territoire où 
l’accès aux soins est de qualité inférieure à la moyenne, 
alerte l’Association des maires ruraux de France qui 
publie, jeudi 4 février, une nouvelle étude sur la 
dégradation des déserts médicaux sur notre sol   

 

Réalisée pour l’Association des maires ruraux de France (AMRF) par Emmanuel Vigneron, 

professeur des universités à Montpellier et spécialiste de l'approche territoriale de la 

santé, une nouvelle étude sur la démographie médicale révèle que dix millions 

d'habitants vivent dans un territoire où l'accès aux soins est de qualité inférieure à celle 

de la moyenne des territoires français. Le document souligne que la densité pour 1.000 

habitants pour toutes les catégories de médecin "est systématiquement inférieure à la 

campagne par rapport aux territoires hyper-urbains". Concernant les médecins 

spécialistes, leur nombre est même deux fois moins important dans les départements 

hyper-ruraux.  

L'étude indique également que le nombre de cantons dépourvus de médecins est passé 

de 91 en 2010 à 148 en 2017, soit une augmentation de 62%. La densité médicale a 

d'ailleurs baissé de plus d'un tiers dans 30% de l'ensemble des cantons pendant la même 

période.  

L'AMRF alerte ainsi sur la “dégradation des déserts médicaux”, alors que l’épidémie 

de Covid n’est toujours pas endiguée en France. "Nous ne sommes qu'au début de la 

crise. Si rien n'est fait, on court vraiment à la catastrophe", s’inquiète 

Dominique Dhumeaux, premier vice-président de l'Association. A ses yeux, "cette 

difficulté d'accès aux soins est insoutenable”. "J'ai du mal à imaginer comment notre 

société va absorber cette profonde injustice. Rien n'explique que pour 1.000 habitants, il 

y ait moins de médecins en milieu rural qu'en ville. Il n'y a pas moins d'enseignants ou de 

pharmaciens", déplore-t-il encore.   

Autre problème majeur à prendre en considération pour les élus : la moyenne d’âge des 

praticiens, toujours plus élevée dans les territoires ruraux. "Plus de la moitié des 

médecins en rural sont âgés de plus de 55 ans et un bon nombre a déjà largement 

dépassé les 70", souligne Dominique Dhumeaux, qui rappelle que "les jeunes médecins 

sont beaucoup plus nombreux en ville".    

"J'ai même tenté ma chance avec Doctolib" : installé en Bretagne, un médecin 

sicilien déplaque faute de patients  

https://www.egora.fr/actus-pro/demographie-medicale
https://www.egora.fr/actus-pro/demographie-medicale/62699-plus-d-un-francais-sur-10-habite-dans-un-desert
https://www.egora.fr/actus-pro/demographie-medicale/62699-plus-d-un-francais-sur-10-habite-dans-un-desert
https://www.egora.fr/actus-pro/demographie-medicale/62472-j-ai-meme-tente-ma-chance-avec-doctolib-installe-en-bretagne-un
https://www.egora.fr/actus-pro/demographie-medicale/62472-j-ai-meme-tente-ma-chance-avec-doctolib-installe-en-bretagne-un


Fin 2020, l'AMRF avait publié deux autres études, la première révélant que l'espérance de 

vie à la campagne se dégradait depuis le début des années 2000 par rapport aux villes et 

la seconde, que les habitants des régions rurales "consomment 20% de soins hospitaliers 

en moins que ceux des villes".   

[avec AFP]   

 

 

CONTROVERSE 

"Coûteuse, lente et déconnectée" : un 

syndicat de médecins appelle à dissoudre la 

HAS 
Source: www.egora.fr 

Par Louise Claereboudt le 05-02-2021 

 

Jugeant la Haute Autorité de santé (HAS) responsable de la lente mise en œuvre des tests 
salivaires pour dépister le Covid,  l'Union française pour une médecine libre (UFML) 
appelle dans un communiqué à la dissolution de l’instance. 
  

“La Haute Autorité de santé se dédit à chaque nouvelle décision et signe sa responsabilité 

dans la lenteur à mettre en œuvre la solution test salivaire”, a condamné l’UFML-Syndicat 

dans un communiqué publié ce vendredi 5 février. Défendant “l’autorisation de mise sur 

le marché de ce test et leur utilisation individuelle ou par pooling, large et répétitive”, le 

syndicat dénonce le retard de leur mise en œuvre qui aurait pu permettre “la protection 

de centaines de lieux propices à la diffusion de l’épidémie”. 

Si l’UFML-S estime que la HAS est responsable de ce fiasco, c’est parce que l’instance est 

revenue à maintes reprises sur ses recommandations en la matière. Mi-septembre, 

l’agence sanitaire avait décidé de n’autoriser leur déploiement et leur remboursement 

que chez les sujets symptomatiques non hospitalisés. Fin novembre, la HAS délivre 

finalement son feu vert au test salivaire rapide EasyCov et recommande son 

remboursement “chez les personnes symptomatiques pour lesquelles le prélèvement 

nasopharyngé est impossible ou difficilement réalisable". Le 5 janvier, le test obtient le 

remboursement par la Sécurité sociale. Finalement, la Haute Autorité de santé a fini par 

réévaluer leurs performances en janvier après avoir réalisé une méta-analyse qui a porté 

sur 64 essais regroupant 18.931 patients. Mais, selon l’UFML, l’agence a, ce 4 février, 

autorisé l’utilisation des tests EasyCoV aux symptomatiques, mais “conditionne leur 

remboursement à leur effectivité par des laboratoires de biologie". 

Diagnostic du Covid : les tests salivaires plus fiables qu’attendu 

https://www.egora.fr/actus-pro/demographie-medicale/62861-les-nouvelles-idees-des-maires-de-france-pour-lutter-contre-les
https://www.egora.fr/actus-pro/controverse
https://www.egora.fr/actus-pro/controverse
http://www.egora.fr/
https://www.ufml-syndicat.org/tests-salivaires-lufml-syndicat-appelle-a-la-dissolution-de-la-haute-autorite-de-sante/
https://www.egora.fr/actus-medicales/infectiologie/61152-tests-salivaires-des-conditions-precises
https://www.egora.fr/actus-medicales/infectiologie/61152-tests-salivaires-des-conditions-precises
https://www.egora.fr/actus-medicales/infectiologie/63282-le-test-salivaire-easycov-rembourse-par-la-securite-sociale
https://www.egora.fr/actus-medicales/infectiologie/63282-le-test-salivaire-easycov-rembourse-par-la-securite-sociale
https://www.egora.fr/actus-medicales/infectiologie/64835-diagnostic-du-covid-les-tests-salivaires-plus-fiables-qu-attendu


Dans son communiqué, l’UFML estime que “les conséquences de ses décisions 

d’obstruction permanente à l’utilisation large des tests salivaires sont d’autant plus 

lourdes d’effets que la campagne de vaccination ne cesse d’être ralentie”. “Après les 

retards d’homologation des laboratoires départementaux, le silence sur la voie de 

contamination par aérosol, la HAS montre, une fois de plus, son incapacité à jouer son 

rôle de facilitateur dans la course contre la montre dans laquelle nous sommes tous 

engagés”, pointe le syndicat présidé par le Dr Marty. 

Ce coup de gueule intervient alors que le ministre de la Santé a déclaré hier soir, lors 

d’une conférence de presse, que des tests salivaires devraient bientôt être proposés dans 

les écoles, une fois le feu vert de la HAS obtenu, mais qu’il ne s'agirait pas de tests 

rapides. Les tests réalisés devront par ailleurs être analysés en laboratoire. “Ce serait 

formidable si on pouvait disposer de tests salivaires qui vous rendent un résultat en 

quelques minutes, mais à ce stade, les études [...] ne sont pas favorables à [leur] 

utilisation, parce que la sensibilité des tests qui existent aujourd'hui est trop faible”, a 

précisé le ministre de la Santé, Olivier Véran. 

 

 

Compenser le confinement , 
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Alors que les établissements culturels sont fermés depuis trois mois, l’art reste 
malgré tout une ressource inépuisable où l’on peut puiser du beau, nourrir sa 
créativité, trouver de nouvelles destinations pour s’évader. La preuve par trois. 

A Illzach, les résidents font du ski 

Monument du cinéma comique français, les Bronzés font du ski ont inspiré les 
résidents de l’Ehpad Le Sequoia, à Illzach. De fortes chutes de neige leur ont permis 

http://www.agevillage.com/


de trouver une parodie pleine d’humour du film de 1979, posté ensuite sur la 

page Facebook de l’établissement labellisé Humanitude. 

Un vrai carton puisque le film totalise aujourd’hui près de 100 000 vues, et a été 

relayé par les médias nationaux. 

« Les résidents font du ski » !   

Posted by EHPAD Le Séquoia - Illzach on Thursday, January 14, 2021 

Tableaux vivants 

 
A Madrid, les habitants de la résidence Loreto (Lauréate des Orpea Excellence 

Awards) se sont eux amusés à reconstituer des œuvres d’art sous forme de 
« tableaux vivants ». 
 
Avec l’équipe, ils ont choisi les toiles qu’ils souhaitaient incarner, ont créé les 
accessoires nécessaires et choisi les décours avant de prendre la pose pour une 
série de photos particulièrement réussies. 

Vivre l’art chez soi 

Des dizaines d’initiatives, d’expositions virtuelles, de conférences en ligne, d’ateliers 
culturels à distance sont nés depuis le confinement du printemps dernier. 
 
Mais il est aussi possible de se faire accompagner pour vivre des expériences 

artistiques et culturelles chez soi. 
 
En région parisienne, le service à domicile Aisha Services propose ainsi des ateliers 
de stimulation cognitive par l’art. 
 
L’association Philomène peut quant à elle accompagner toutes les envies 

culturelles ou artistiques à domicile. Le projet est conçu selon les souhaits des 

personnes qui y font appel, sur mesure. Qu’il s’agisse de se mettre à l’aquarelle, de 
rédiger ses mémoires ou d’apprendre à jouer du piano, tout est possible ! 

https://www.facebook.com/103832137926197/videos/125398772741998/
https://www.facebook.com/103832137926197/videos/125398772741998/
https://www.facebook.com/103832137926197/videos/125398772741998/
https://www.facebook.com/103832137926197
https://www.orpea-groupe.com/sites/default/files/orpea_excellence_award_2020_vfr.pdf
https://www.orpea-groupe.com/sites/default/files/orpea_excellence_award_2020_vfr.pdf
https://www.orpea-groupe.com/sites/default/files/orpea_excellence_award_2020_vfr.pdf
http://www.aishaservices.com/
http://philomene-seniors.fr/


 


