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REUNION DE GESTION DE L’EPIDEMIE DE COVID 19 : 
 

L’AD-PA RAPPELLE SES ATTENTES AU PREMIER MINISTRE 
 

 

 

Ce mercredi, Le Premier Ministre organisait en présence du Ministre de la Santé et de la 

Ministre à l’Autonomie une réunion de suivi de la gestion de l’épidémie de coronavirus 

à laquelle participait l’AD-PA aux côtés d’autres organisations des secteurs sanitaires et 

médico-sociaux. 

 

L’AD-PA a tenu à saluer la position équilibrée de l’Etat sur la nécessité de protéger les 

personnes âgées tout en veillant à ne pas les isoler ainsi que la récente annonce de        

B. BOURGUIGNON lors du Congrès des âges et du vieillissement sur la prise en 

charge des surcoûts COVID pour les établissements et les services à domicile. 

 

L’AD-PA a néanmoins rappelé que de la situation épidémique et les tensions majeures 

que connaissent les équipes professionnelles imposent à l’Etat de lever toutes difficultés 

matérielles et financières pour les structures. 

 

L’AD-PA attend ainsi que la prise en charge annoncée des surcoûts liés à l’épidémie 

soient rapidement suivie d’effet afin d’allouer aux établissements et services à domiciles 

les budgets permettant de financer les équipements de protections indispensables en la 

période, couvrir l’intégralité des pertes de recettes pour les structures tarifées, renforcer 

par tout moyen les équipes professionnelles au bord de la rupture et soutenir les 

personnes âgées et leurs familles. 

 

L’AD-PA a enfin redit l’urgence à faire que les primes promises aux salariés de l’aide à 

domicile soient versées dans les plus brefs délais. 

 

 

 
 

Pour tout contact  

Pascal CHAMPVERT 

Romain GIZOLME 

Tel : 06 37 43 34 12 

   

 

 

 

 
Suivez toute l’actualité de l’AD-PA sur les réseaux sociaux : 

@AssociationADPA 

https://www.facebook.com/pages/AD-PA/167671096759669 

 

 

L’AD-PA regroupe au plan national les directeurs de services à domicile, de coordinations et d’établissements pour personnes âgées 
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