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Présentation du travail d’analyse des contributions sur la 
Covid-19

- Création d’un instrument d’analyse sur Excel comportant 5 variables : 
- Organisme/Instance qui émet la contribution. 
- Date de l’envoi de la contribution.
- Caractère de la contribution (avis, retour d’expériences, groupes de travail, réponse de 

représentant.e.s de CRSA), droits collectifs et individuels impactés par la crise de la COVID-19.
- Critiques et éléments positifs de gestion de la crise.
- Eléments de recommandations.

- Mise en commun des éléments convergents des contributions des 5 Collèges et autres instances.

- Partage des 1ers éléments d’analyse avec le GTPDU, réunion du 23 septembre 2020.

- Partage d’une présentation de projet de plan détaillé issu des fiches thématiques développées par 
le Secrétariat de la CNS, avec le GTPDU à sa réunion du 21 octobre 2020.
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82 contributions sur la Covid-19 analysées au 
21.10.20

Collèges Nombre de 
contributions 

1  – 22 membres 17

2  – 17 membres 28

3  – 17 membres 8

4  – 16 membres 9

5  – 24 membres 10

Total  = 96 membres 72

Instances Nombre de 
contributions 

CNCPH 2

ANSP 1

SFSP 1

CLSM 1

Comité d’experts Alsace 1

COMEDE 1

Croix Rouge française 1

Le Collectif Handicap 2

Total 10

Table 2 : Contributions CNS-SFSP Table 1 : Contributions membres de la CNS 
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A) Propos introductifs d’analyse des contributions

• 82 contributions analysées au 21.10. (54 au 23.09): très hétérogènes dans leurs 
contenus, formats et niveaux de détails/réflexions.

• Avis d’instances : 6 issus des contributions des CRSA (CNS) et 1 du comité 
d’experts d’Alsace (CNS-SFSP). 

• La plupart sur la période du confinement.
• 2 contributions du Collège 2 (ATD Quart Monde et Ligue nationale contre le 

cancer) ont intégré des citations/témoignages pour appuyer leurs RETEX. 
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B) Autres travaux complémentaires aux contributions CNS-SFSP
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Méthodologie

• Projet d’ajout des travaux du CCL-COVID19 : 
- 1 rapport d’activité (juillet 2020)
- 5 avis parmi lesquels figurent :

4 saisines :
Avis du 21.07.20
Avis du 07.10.20
Avis du 12.10.20
Avis du 19.10.20
Et une autosaise :
l’avis du 15.09.20 

• Projet d’ajout des travaux issus des cellules de soutien éthique (CSE) des ERER, dont les contributions 
ont porté sur thèmes éthiques suivants après une première analyse par la Conférence nationale des 
ERER: fin de vie ; confinement, isolement, et contention(s) ; questionnements et souffrance des 
soignants ; gouvernance et organisation des soins ; prises en charge ; maintien des liens ; recherche; 
consentement au dépistage.



Fiches thématiques

7 fiches thématiques rédigées par le SG CNS :

1. Droit au respect du secret médical/professionnel.

2. Droit à une prise en charge et un accompagnement adaptés et de qualité.

3. Droit à l’égalité d’accès aux services de santé, aux soins, et à la santé.

4. Droit à une information juste, claire, compréhensible et accessible.

5. Lutte contre les inégalités sociales, sanitaires, économiques et environnementales.

6. Gestion de la crise épidémique.

7. La démocratie en santé pendant la crise de la covid-19
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Plan pour le projet de rapport 2020 -
Validée lors en réunion du GTPDU du 23.09.20

1. Les droits des personnes malades et des usagers du système de 
santé. 

2. L'égalité d'accès aux services de santé.
3. La qualité des prises en charge et des accompagnements. 
4. Renforcer la démocratie en santé (les instances).
5. Proposition : Gouvernance et pilotage de crises sanitaires
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Points de convergence - Gestion de crise

A) Critiques

1) Pénuries et manques d’EPI pour personnels de santé et population (masques, gants, blouses, gel hydro 
alcoolique), manques de lits, de respirateurs;

2) Impréparation du système de santé (manque de moyens en matière de prévention), manque 
d’anticipation et puis, de réaction (manques de personnels, fermetures brutales d’établissements dans le 
médico-social avec « sommation des proches/familles » de venir chercher les personnes accueillies et sur 
les difficultés occasionnées)

3) Défaut de recours aux instances de à la démocratie en santé, manque de dialogue des ARS avec les 
acteurs locaux (CRSA, CTS, représentants syndicaux, associations, etc.) ; manque d’inclusion des 
représentants d’usagers (ex : CDU, Conseils de la vie sociale) ; 

4) La crise a cristallisé les inégalités sanitaires, sociales, économiques, territoriales et environnementales ;
4) Communication multiple, confuse, contradictoire et non transparente. 
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Points de convergence - Gestion de crise

B) Eléments positifs

1) Exceptionnel investissement des personnels de santé (professions médicales, auxiliaires 
médicaux, de restauration, ménage…), des associations (santé, médico-soc., social…), 
représentants d’usagers, personnels « indispensables » (de caisse, de livraison…) et des 
populations pour faire face à cette crise, dans un accroissement de la logique du « parcours de 
soins » (coopération accrue des acteurs…) ;

2) Mobilisation de nouvelles synergies qui ont rapidement permis de s’adapter en veillant au 
respect des recommandations et au maintien du lien de confiance entre les patients et leurs 
professionnels de santé ;

3) Explosion du recours à la télémédecine/télésanté.

AP – CNS – 18 novembre 2020
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1. Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé

A) Constats

• Droit au respect du secret médical/professionnel : 

- AIDES a dénoncé le décret n° 2020-151 du 20.02.20 relatif à l’application de prise de notes « Gendnotes » ;

- ADSSU a dénoncé les demandes de certificat de non contagiosité de la part universités et CROUS, aux étudiants ;

- SNPST a dénoncé le décret du 11.05.20 ouvrant la possibilité pour le médecin du travail de prescrire des arrêts de travail pour les 
salariés atteins ou suspectés d’infection au SARS-CoV-2; 

- APSEP a dénoncé le droit donné chefs d’établissement de dépister et transmettre des informations sur les patients-détenus.

• Droit à une information juste :

- Manque de transparence et de clarté, incohérence des informations (i.e: inutilité du masque), « fake news »/fausses 
informations, annonces anxiogènes avec ou sans compte à rebours courts ;

- Manque de lisibilité des mesures annoncées et/ou mises en place ;

- Inclusion numérique (fracture numérique réelle rendue plus visible) et inégal accès à l’information et à la mise en œuvre de 
mesures imposées (ex. rédaction et impression des attestations de sortie).
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1. Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé

B) Recommandations

• Droit au respect du secret médical :

- Aucune recommandation explicite formulée dans les contributions.

• Droit à une information juste :

- Besoin d’un discours clair, qui ne masque ni les manques, ni les pénuries, ni les incertitudes et doutes ;

- Une information compréhensible, pédagogique et adaptée aux différents publics (messages ciblés pour personnes âgées, en situation de handicap, 
souffrant de maladie chronique);

- Informer sur la sortie du confinement : communication régulière des mesures (dépistages, contact-tracing, isolement, centres Covid-19) ; 

- Renforcer le rôle de communicant des associations et des représentants d’usagers : doivent être mis à contribution dans le partage d’information 
sur la situation de la crise sanitaire.

• Droit au respect de la dignité humaine :

- Veiller à la non-discrimination dans l’accès aux soins et prise en charge des usagers ;

- Droit au respect des procédures de soins sans consentement ;

- Droit de consentement (i.e ne pas subir un sevrage involontaire).
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2. L'égalité d'accès aux services de santé

A) Constats :

• Renoncements aux soins :  crainte d’être contaminé, refus de consulter ou poursuivre son traitement (i.e : maladies chroniques). 
Fractures numériques (impossibilité d’accès à un professionnel de santé – RDV par tél. ou par ordinateur - ;  à de la télémédecine…)  -
absence de médecin traitant…

• Reports de soins : prise en charge initiale repoussée sine die, déprogrammations ou arrêts de traitements/suivis à l’hôpital et à domicile 
(i.e: cancers, personnes en situation de handicap, rééducation kiné.), interruption des soins dentaires puis limitation aux urgences, 
limitation aux accès aux dispositifs de « répit »

• Sélection des patients : fiches sur état de santé pour des résidents d’EHPAD, « tri » des personnes en situation de handicap et/ou de l’âge 

• Difficultés d’accès pour les personnes souffrant d’addiction, de handicap aux dispositifs spécialisés : MSO et TSO, arrêts des CSAPA, 
difficultés d’accès aux produits d’hygiène pour enfants « pris en charge » par la PJJ. Fermetures immédiates d’établissements, arrêt des 
accueils de jour

• Difficultés d’accès aux soins pour personnes non-couvertes par assurance maladie, sans-papiers et aux droits : plus de rdv chez médecins 
généralistes, crainte de refus de consultations pour personnes sous AME C2S

• Incapacité ou retard d’accueil des personnes sans domicile fixe : absence ou manque de dispositifs d’hébergement à la hauteur des 
besoins des publics en errance, parfois avec des manques de respect de la sécurité nécessaire (promiscuité dans des hébergements 
collectifs d’appoint…), absences ou difficultés d’accès à l’eau potable et produits d’hygiène. Impact sur leurs ressources : « petits 
boulots » ou mendicité impossible ou plus complexe.
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2. L'égalité d'accès aux services de santé

B) Recommandations :
• Lever des freins administratifs (à l’exemple de la e-santé) pour un meilleur accès aux soins : Renforcer l’équipement 

informatique des enfants et familles faisant l’objet de mesure de protection et plus largement lutter contre la fracture 
numérique, notamment en garantissant l’accès des publics des ESSMS à du matériel informatique.

• Inclure dans toutes les mesures la question du domicile : Sécuriser les places de repli et d’urgence en protection de l’enfance 
(financement garanti et encadrement du nombre de mesures par place d’urgence) et accueil des personnes sans domicile fixe 

• Assurer la mise à disposition des produits de santé pour tous (matériel, médicaments, vaccins). 

• Permettre le fonctionnement optimal de l’ensemble des soins de ville, en cabinet comme à domicile. 

• Mettre à disposition des équipes mobiles de soins palliatifs dans les établissements médico-sociaux. 

• Assouplir les conditions de prise en charge des transports sanitaires pendant cette période afin de permettre à des personnes
en situation de fragilité de pouvoir se rendre à des consultations médicales urgentes. 
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3. La qualité des prises en charge et des accompagnements. 

A) Constats :
1. Pathologies « hors covid 19 » :

• Des pathologies chroniques ou handicaps ne sont plus suivies ou très peu (lancement ou continuité des soins pour personnes en situation de 
handicap, diagnostic pour les cancers, arrêts des soins dentaires, etc.) ; possibles pertes de chances, angoisses…

• Le report de soins qualifiés de « non urgents » source de retards de prise en charge avec des conséquences potentiellement graves ; possibles 
pertes de chances, angoisses…

• La crise a favorisé l’utilisation des outils numériques ou des livrets d’informations selon les profils des publics cibles (handicap, personnes âgées, 
personnes précaires avec ou sans troubles psychiques…) ; 

• Arrêt des accompagnements (retours à domicile « incités » avec un suivi moindre, voire inexistant, arrêt des prestations à domicile, interdiction 
du recours aux services hospitalier) ; absence d’accompagnement de fin de vie des proches et des familles et lors des deuils éventuels 

2. Pathologies « covid 19 » :

• Exemples nombreux de soignants en hôpitaux, en clinique, en EHPAD et personnels de l’aide à domicile qui n’ont pas les équipements 
nécessaires ; manques de lits de réanimation, allongement du protocole pour chaque et entre chaque patient;

• Mise en place dans certains territoires de dispositifs originaux élaborés lors du confinement entre des hôpitaux publics et des cliniques privées 
(l’augmentation voire la création ex nihilo de capacités supplémentaires de réanimation, la déprogrammation des opérations non urgentes, une 
reprogrammation harmonisée entre les secteurs, la création de centres COVID 19, la structuration de la filière de soins de suite).
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3. La qualité des prises en charge et des accompagnements. 

B) Recommandations
1. Pathologies « hors covid 19 » :

• Assurer la continuité des soins pour les personnes en traitement (sans leur faire prendre des risques d’exposition au COVID-19 et sans qu’ils aient à 
subir des pertes de chances liées à un retard de prise en charge ou de continuité des soins); former les professionnels ambulatoires (médecins 
généralistes, professions libérales, etc.) aux spécificités de la prise en charge cancer, pour permettre l’accès à des soins curatifs, de support et palliatifs 
adaptés ;

• Accompagner les patients au retour à domicile anticipé et coordonner les services avant la sortie d’hospitalisation pour garantir de la mise en œuvre 
des soins nécessaires et des conditions de retour à domicile favorables à la santé ; et les proches 

• Prévoir un accompagnement psychologique : des personnes endeuillées, des personnes souffrant de troubles psychiques ou non (surtout pendant 
l’isolement et le confinement) ;

• S’assurer que la population  est bien couverte par un dispositif d’action sociale de proximité.

2. Pathologies « covid 19 » :

• Avoir une meilleure prise en charge des patients présumés COVID 19 : EPI pour tous les personnels de santé (hôpitaux, ESMS, soins à domicile);

• Augmenter immédiatement le nombre de lits de réanimation en mobilisant l’ensemble des ressources industrielles, logistiques et humaines du pays 
en mettant à l’arrêt toutes les activités non indispensables.
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4. Renforcer la démocratie en santé (les instances)

A) Constats :

• Manque ou arrêt de consultation et de partage de l’information des ARS envers les CRSA ; sauf pour 2 CRSA (HdF et 
Bretagne);

• Absence de sollicitation des instances de la représentation (CDU dans les ES et CVS dans ESMS), des représentants 
syndicaux et de la société civile;

• Manque de reconnaissance des services de santé universitaires (SSU) comme partenaires actifs de la lutte contre la 
pandémie;

• Conduite verticale de gestion de la crise qui a mis à mal la confiance entre les instances de représentation de la société 
(CTS, CRSA, CNS) et les services de l’Etat.

MAIS

• Auto-saisine de la CNS : production de 3 avis dont celui du 15 avril appelant à mobiliser les instances de la démocratie en 
santé pendant la crise sanitaire;

• Exemple d’amorce d’une communication dédiée de l’ARS vers la CRSA Ile de France suite aux demandes répétées du 
Président de la CRSA Ile-de-France, M. BURNIER. Et reprise des travaux dans la majorité des ARS/CRSA (fin du confinement 
et surtout en sortie de confinement)
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4. Renforcer la démocratie en santé (les instances)

B) Recommandations

1. Dans le cas d’une crise sanitaire :

• Associer les instances de démocratie en santé à la cellule de crise mise en place par l’ARS et mettre en place une information dédiée vers la CRSA;

• Donner la possibilité aux CRSA de se réunir ou de tenir des séances de la CP et/ou de ses commissions spécialisées, avec la mise à disposition 
d’outils audio ou vidéo conférence, pour émettre des avis sur points de vigilance pendant la crise. Imposer la participation des cadres de l'ARS ;

• Solliciter FRANCE ASSOS SANTÉ systématiquement dans la constitution d’instances pour anticiper et systématiser l’implication des R.U. dans des 
processus de décision de ce type afin d’avoir des personnes ressources adaptées à la prise de décision ; 

• S'appuyer sur les associations de patients pour diffuser une information juste et régulière, et accompagner auprès des usagers des mesures ou 
des dispositions nouvelles de prévention ; 

• Mettre en œuvre le pilotage de la sortie du confinement en lien avec les opérateurs de terrain, les instances locales et régionales de démocratie 
en santé ;

• Associer la CRSA, et les R.U, pour préparer la reconfiguration du système de soins, la reprogrammation des interventions et des consultations 
annulées ; 

• Évaluer dans chaque territoire de démocratie sanitaire, sur la base d’échantillons représentatifs, le degré d’immunité de la population et 
comprendre la circulation du virus. Maintenir les enquêtes contacts ;

• Etablir en lien avec les associations de terrain, les collectivités et les structures adéquates le diagnostic des conséquences sociales et sanitaires de 
l’épidémie afin de proposer des solutions adaptées.
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4. Renforcer la démocratie en santé (les instances)

B) Recommandations

2. Des mesures pérennes :

• Etablir une co-animation de la démocratie en santé avec les DG ARS, les Préfets et Présidents Conseils Régionaux ou leurs 
représentants, tant au niveau régional que dans les CTS, voire CPTS ou GHT;

• Mobiliser les médiateurs sociaux et culturels, utiliser les organismes comme relais de l’information auprès de toute la population, 
y compris les plus précaires ou les plus éloignées du système de santé et des dispositifs sociaux ;

• Attribuer plus de moyens pour favoriser la conduite de projets de santé communautaires ;

• Avoir un laboratoire d’idée à la CNS avec des personnes en grande pauvreté ; 

• La CNS pourrait être l'instigatrice d’une évaluation de la qualité de vie des soignants dans les différents services hospitaliers ayant 
participé à la lutte contre la Covid-19 ; 

• Organiser un débat « citoyen » sur la place, la gouvernance et le financement de l’hôpital public à la sortie de crise ;

• Harmoniser les pratiques de démocratie en santé d’une région à l’autre sur la base de bonnes pratiques identifiées par les 
acteurs concernés. Développer la représentation des usagers du système de santé dans la construction et le pilotage des 
politiques régionales de santé.
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5. Gouvernance et pilotage de crises sanitaires

A) Constats

• Manque d’une politique de prévention en matière de crise sanitaire 
qui a heurté la capacité d’anticipation et de réaction du système de 
santé ;

• Mise en place d’une politique de gestion de la crise sanitaire autour 
d’une politique coercitive. 
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5. Gouvernance et pilotage de crises sanitaires

B) Recommandations

• Constituer des stocks stratégiques préventifs en matière 
d’équipement de protection individuelle et matériel médical (ex 
respirateurs) ;

• Développer et renforcer les dynamiques territoriales de santé pour 
une meilleure gestion du système de santé ;

• Augmenter les moyens, budgétaires, matériels et humains pour les 
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
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Recommandations Générales

1) Mise en place d’une politique de communication cohérente entre tous les services et administrations de 
l’Etat ; Transparence ;

2) Constituer une réserve nationale - stock d’EPI ; 

3) Favoriser les travaux en réseau, écouter les représentants des usagers du système de santé, les acteurs de 
santé et les solliciter ;

4) Réduire la fracture et l’exclusion numériques ;

5) Renforcer les actions d’éducation, de prévention et de promotion de la santé ;

6) Renforcer les efforts de recherche/essais cliniques ;

7) Réformes structurelles : prévoir comme à l’hôpital des plans blancs; développer l’organisation des soins en 
ambulatoire ;

8) Capitaliser sur les retours d’expérience.
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Points non ou peu évoqués des contributions 
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1. Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé:

• Populations (principalement en butte avec des inégalités  sociales déjà connues et/ou amplifiées dont la visibilité s’est accrue) : 
migrants dont les ROM ou « apparentés », les mineurs étrangers isolés, femmes/enfants victimes de violences, femmes enceintes, 
personnes prostituées, personnes placées sous main de justice (en centre éducatif fermé, en centre de rétention administrative, en 
assignation à résidence…), sans « domicile fixe », personnes exerçant des métiers « informels » (non déclarés, non reconnus), seule 
source de revenus, personnes endeuillées ;

• Effets sur le court, moyen et long terme de la diffusion institutionnelle d’informations fluctuantes (accroissement possible de la perte 
de confiance dans la communication des « bonnes pratiques »);

• Communication institutionnelle en langues des signes (usage quasi généralisé à la télévision), rédaction en « facile à écrire et à 
comprendre » d’un  certain nombre de documents, traduction en plusieurs langues étrangères ou langues locales (ex. : ARS de la 
Guyane), diversification des « supports » écrits, oraux… sur sites internet, réseaux sociaux, à la télévision, à la radio, dans les moyens 
de transport, sur les vitrines de magasins, sur la voie publique (panneaux d’informations municipales…) et en continu, pour certains 
documents ou informations depuis le début de l’épidémie

• l’absence de médecin traitant, qui n’est pas nouvelle dans certains territoires et l’existence des « déserts » médicaux, 
pharmaceutiques, infirmiers et leurs conséquences en période de crise sanitaire.

• Rien sur l’information sur le respect des droits  (respect du secret médical/professionnel – COVID est-elle une maladie à déclaration
obligatoire ? – sur les partages de diagnostic, avec définition des acteurs pouvant y avoir accès); 

• Impacts sur « virage numérique » et  « virage ambulatoire » et consentement des usagers-patients;
• Télétravail et conditions de reconnaissances des maladies professionnelles ?



Points non ou peu évoqués des contributions 
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2. L'égalité d'accès aux services de santé :

• Difficultés pour l’ouverture des droits (Aide médicale d’Etat…), pour la fourniture de justificatifs (fermeture de préfectures…); 
difficultés de diffusion d’informations sur les prolongations des droits existants;

• Accès à l’eau dans certains territoires (ex: DOM-TOM, camps de réfugiés, personnes vivant à la rue) ;

• Directives anticipées – « personnes de confiance », respect du refus de soins (de la part des patients).

3. La qualité des prises en charge et des accompagnements :

• L’articulation des mesures prises dans le contexte épidémique et l’avenir des Programmes régionaux de santé;

• Modalités de mises en œuvre des soins palliatifs pour les personnes malades;

• « Parcours de soins » entre l’hôpital, le médico-social, la ville et le social;

• Les personnes qui meurent à domicile, le respect des corps des personnes décédées (création de morgues provisoires, nombre de 
places, droit de visite des proches, respect des rituels religieux);

• Reprise des soins après le 1er confinement, les nouveaux reports avec l’instauration d’un deuxième confinement. 



Points non ou peu évoqués des contributions 
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4. Autres :

• Mesures de santé publique assurées principalement par les forces de l’ordre  - dont ce n’est pas le métier - avec menaces de 
coercition : verbalisation en cas de non respect (forces de l’ordre qui, elles mêmes, dans les 1ères semaines de confinement et sortie 
du confinement n’étaient pas dotées de masques et n’étaient pas en capacité de respecter les mesures de distance physique dans 
leurs véhicules et dans leurs locaux, y compris pour les personnes placées en garde à vue, en cellules) ; 

• Précarité alimentaire pendant  le confinement et après (limitations des capacités d’action des associations… - ruptures ou réductions 
des ressources issues de la mendicité, limitation ou impossibilité de pouvoir utiliser le paiement en espèces) ;

• Surpopulation dans certains lieux d’hébergement (accueil des personnes vivant à la rue…) ;

• Cumul de la crise sanitaire de la Covid avec d’autre épidémies (Dengue dans les Outre-Mer) ;

• Participation à l’application StopCovid et sa promotion.



Prochaines étapes - propositions du SG CNS
• Etablir une/des liste(s) de références pour alimenter le rapport 2020 et notamment les 

éléments peu ou non évoqués par les présentes contributions (ex : veille documentaire du 
secrétariat de la CNS, revue de la littérature scientifique), à partager avec les membres du 
GTPDU;

• Ajouter les travaux du CCL-covid19 (avis, rapports) ainsi que l’analyse des contributions 
CNS à la mission IGAS relative à l’instruction du 6 mai sur la stratégie de dépistage ; et 
« Ségur » ?

• Rédaction du projet de rapport pour adoption en assemblée plénière au 1er trimestre 2020

• Suivre les « bonnes pratiques », dans le cadre de l’épidémie, issues du dispositif « label et 
concours » 2021

• Suivi des impacts « santé » et organisationnels de l’épidémie
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