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DÉLIBÉRATION N°CP 2020C02
DU 3 AVRIL 2020

DIVERSES DISPOSITIONS FINANCIÈRES

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la santé publique ;

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus 
pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même 
période ;

VU l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité
budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 ;

VU  la  délibération  n° CR  92-15  du  18  décembre  2015  modifiée  relative  aux  
délégations d’attributions du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour 
les jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la Charte régionale des valeurs de 
la République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU le rapport n°CP 2020-C02 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Titre I –Dispositions exceptionnelles applicables aux mesures d’urgence pour faire face à
l’épidémie du covid-19

Article 1 :

Décide que les délibérations du conseil régional d’Ile-de-France et de sa commission
permanente approuvant des règlements d’interventions régionaux portant mesures d’urgences
pour faire face à l’épidémie du covid-19 font l’objet d’une numérotation spécifique comprenant par
ordre respectif :
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1° l’instance délibérante rédigée sous forme d’abréviation suivi d’un espace ; 2° l’année du vote 
de la délibération suivie d’un tiret ;

3° la lettre C suivie d’un nombre correspondant au numéro de création du rapport.

Les règlements d’intervention mentionnés au premier alinéa sont autonomes. Ces
dispositifs exceptionnels sont institués pour une durée limitée, jusqu’à la séance du conseil
régional suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Article 2 :

Décide que la date d’éligibilité des dépenses relevant des règlements d’intervention portant 
mesures d’urgences pour faire face à l’épidémie du covid-19 est le 12 mars 2020.

Article 3 :

Décide  que  le  versement des  aides  attribuées sur le  fondement d’un règlement
d’intervention portant mesures d’urgences pour faire face à l’épidémie du covid-19 est dispensé
de la production du :

1° justificatif du recrutement du nombre de stagiaires ou d’alternants ayant fait l’objet d’un
engagement du bénéficiaire auprès de la Région lors de l’instruction de l’aide en application des
dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux
stages pour les jeunes franciliens ;
2° compte-rendu d’exécution de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et
de la laïcité adoptée par délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et modifiée par
délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017.

Article 4 :

Décide que les règlements d’interventions régionaux portant mesures d’urgences pour faire
face à l’épidémie du covid-19 sont institués pour une durée courant jusqu’à la plus proche séance
du Conseil régional suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Le Conseil régional se prononce sur la prolongation de chacun de ces règlements
d’intervention, ainsi que sur la durée en cas de prolongation.

Titre II – Dispositions exceptionnelles applicables aux règles générales relatives aux aides
accordées par la Région

Article 5 :

Les dispositions du présent titre s’appliquent aux aides accordées par la Région avant le
12 mars 2020.

Article 6 :

Décide, pour les demandes de versement de subvention sollicitées entre le 1
er 

janvier 2020
et le 1er

 
juillet 2020, de suspendre les règles de caducité prévues à l’article 10 du règlement

budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 7 :

Décide que le versement des aides est dispensé de la production : 
1° de l’attestation de production de récupération de la TVA ;
2° du plan de trésorerie pour les avances ;
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3° du justificatif du recrutement du nombre de stagiaires ou d’alternants ayant fait l’objet d’un
engagement du bénéficiaire auprès de la Région lors de l’instruction de l’aide en application de
dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux
stages pour les jeunes franciliens ;
4° du compte-rendu d’exécution de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République
et de la laïcité adoptée par délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et modifiée par
délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017.
5° de la signature du trésorier ou de l’expert-comptable sur les comptes rendus financiers qui
sont uniquement signés du responsable légal de l’organisme.

Article 8 :

Décide que les organismes relevant du secteur de la culture chapitre 933 sous fonction
31 « Culture » peuvent bénéficier d’une avance systématique de 70% à valoir sur les
paiements à effectuer dès lors que le projet éligible :

- n’a pas pu se tenir ou se réaliser entre le 12 mars et la fin de l’état d’urgence 
sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 augmentée 
d’un délai d’un mois,

- est reporté à une date ultérieure.

Article 9 :

Les articles 7 et 8 s’appliquent pour la durée de l’urgence sanitaire déclarée dans les
conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 augmentée d'un délai d'un mois.

Titre III – Financement des mesures d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

Article 10 :

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 8 200 000 euros disponible
sur le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux » du
budget 2020, sur le programme HP 0202-011 (102011) « Charges liées aux immeubles », action
10201106 « Prestations diverses – Covid-19 » afin de permettre l’achat d’équipement de
protection, de matériel et autres prestations liés aux mesures d’urgence pour faire face à
l’épidémie de Covid 19.

Article 11 :

Décide de participer au financement du développement de la plateforme Covidom détaillé
dans la fiche projet annexée à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de  200 000 € à l’AP-HP.

Affecte une autorisation d’engagement de 200 000 euros disponible sur le chapitre 939 
« Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation » du budget 2020, sur le 
programme HP 92-009 (192009) « Smart Région, modernisation et innovation territoriale », action 
19200902 « Smart Région Avenir Numérique ».

Article 12 :

Affecte une autorisation d’engagement de 20 000 000 euros disponible sur le chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics » du budget 2020, sur le programme HP
222-017 (122017) « Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics », action
12201710 « Equipements de protection et maintenance – Covid-19 » afin de permettre de financer
les mesures exceptionnelles de protection sanitaire  (achat  de  masques…)  et les frais
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occasionnés par la mise à disposition d’internats dans les lycées franciliens pour d’assurer le
logement des personnels médicaux ou l’hébergement de sans-abris.

Article 13 :

Affecte une autorisation de programme de 28 000 000 euros disponible sur le chapitre 902
« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes » du budget
2020, sur le programme HP 28-010 (128010) « Manuels et ressources pédagogiques », action
12801001 « Manuels et ressources pédagogiques » afin de poursuivre les commandes
d’ordinateurs portables et de tablettes pour la rentrée scolaire 2020. 

Article 14 :

Affecte une autorisation d’engagement de 18 000 000 euros disponible sur le chapitre 931
« Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « Formations sanitaires et
sociales », sur le programme HP13-001 (113001) « Formations sanitaires et sociales », action
11300108 «  Prestations diverses - Covid 19 » afin de permettre de financer les mesures
exceptionnelles de protection et des prestations diverses liées au Covid 19.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 3 avril 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 3 avril 2020 (référence
technique : 075-237500079-20200403-lmc178812-DE-1-1) et affichage ou notification le 3 avril 2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Fiche projet
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Commission permanente du 3 avril 2020 - CP2020-C02

DOSSIER N° 20006633 - Application COVIDOM pour le suivi des patients atteints du COVID-19 à 
domicile

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192009-400
                            Action : 19200902- Smart Région Avenir Numérique    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 1 200 000,00 € TTC 16,67 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 47 BD DE L HOPITAL

75013 PARIS 13 CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Au vue de l'urgence sanitaire actuelle liée à la crise du COVID-19, la 
Région a fait voter un règlement d'intervention le 02 avril 2020 pour pouvoir prendre en charge les 
dépenses des établissements de santé à partir du 12 mars 2020. Ce règlement d'intervention est voté à la 
CP 2020-C2.

Description : 
La Région Ile-de-France est engagée depuis plusieurs années dans une stratégie de soutien au système 
de santé, à sa modernisation et à l’innovation numérique. Dans le cadre de sa mobilisation sans relâche 
pour lutter contre les fractures territoriales et sociales, elle attache une attention toute particulière à ce que 
l’accès à la santé soit garanti partout sur le territoire régional, dans les mêmes conditions à tous les 
Franciliens. Elle est donc fière d’apporter son soutien au développement de la plateforme Covidom, 
lancée avec l’APHP. 

Cette application permettra : 
- d'inclure le patient dans le processus (connexion à la plateforme, inscription du patient en saisissant ses 
données administratives et les données médicales utiles) ;
- améliorer le suivi du patient en surveillant l'évolution de ses données de santé quotidiennement (le 
patient répond à un questionnaire numérique). La fréquence du questionnaire est variable en fonction de 
la stratification du risque et de la période ;
- générer des alertes en fonction de la réponse au questionnaire. Lorsque nécessaire, par exemple en cas 



de forte fièvre ou de gêne respiratoire importante signalée par le patient, l’équipe soignante est alertée et 
contacte le patient pour éventuellement adapter le suivi et la prise en charge. Un centre de 
télésurveillance médicale est mis en place à compter du 12 mars pour suivre les alertes de l’ensemble 
des patients inclus dans Covidom ;
- réagir à l'urgence immédiate, en lui indiquant les processus à suivre et en le mettant en relation avec le 
15.

Grâce à cet outil géré par le médecin traitant, le patient  suspecté ou confirmé positif au Covid-19, est 
suivi directement depuis son domicile. Covidom  apporte donc une solution de proximité pour les patients, 
et porteuse de relations renforcées et fluides entre la médecine de ville et l’hôpital : grâce à l’application, 
le patient est mis directement en relation avec le professionnel de santé le plus à même de le soigner. Il 
est ainsi rassuré par une prise en charge de proximité immédiate, tandis que le médecin dispose d’un outil 
de suivi facile et rapide à manier. 

L’objectif est d’assurer un télésuivi à distance des patients ne nécessitant pas une hospitalisation, sans 
surcharger les établissements de santé et les médecins généralistes, leur permettant ainsi de se 
consacrer sur les patients le nécessitant.

En soutenant Covidom, la Région apporte donc une aide concrète aux soignants et à l’ensemble du 
système de santé dans cette période difficile, et permet à tous les médecins et établissements de santé 
franciliens de se saisir de cette solution facile et rapide à mettre en place. 

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention est prise en charge à hauteur de 17 % au rapport voté le 03 avril 2020 à la CP 2020-C02.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées à  
l'application COVIDOM

1 200 000,00 100,00%

Total 1 200 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 200 000,00 16,67%
AP-HP 1 000 000,00 83,33%

Total 1 200 000,00 100,00%


