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Le Flash spécial COVID-19 de l’URIOPSS et de l’UNIOPSS reprend du service en cette rentrée dans un contexte de reprise 
épidémique. 

 
Au niveau national, les réunions avec la DGCS, Brigitte Bourguignon (secteur PA), Sophie Cluzel (secteur PH), Adrien 

Taquet (secteur enfance), Emmanuelle Wargon (Secteur Logement) reprennent également.  
 
Au niveau de la région BFC, les réunions ARS/Fédérations ont lieu les vendredis (prochaine réunion le 6/11). Des rendez-

vous téléphoniques sont programmés avec la DRDJSCS (prochaine réunion le 5/11).  
Si vous avez besoin, nous contacterons les Départements. 
 
N’hésitez donc pas à nous faire remonter vos questionnements, vos demandes ou préoccupations, que ce soit l’UNIOPSS 

au niveau national ou l’URIOPSS BFC au niveau local, nous sommes là pour faire le lien et remonter le maximum 
d’informations. 

CONTACT : c.serre@uriopss-bfc.fr   /  contact@uriopss-bfc.fr  / 03 80 68 47 22 

 

 
 

SOMMAIRE 
 

CONSIGNES GENERALES 

 Tests antigéniques 

 Aération - Ventilation - Climatisation - Chauffage 

 COVID-19 : Questions/réponses pour les ESMS 

 

SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS 

 Associations employeuses et salariés 

 Aides financières 

 

CONSIGNES ET DOCUMENTS PROPRES A CHAQUE SECTEUR 

 Secteur enfance 

 Secteur Personnes Agées 

 Secteur Personnes en situation de handicap 

 Secteur Santé 

 

LES FLASHS INFOS 

 Les Flash infos de l'UNIOPSS et de l'URIOPSS BFC 

mailto:c.serre@uriopss-bfc.fr
mailto:contact@uriopss-bfc.fr


 

 
 

CONSIGNES GENERALES 
 

TESTS ANTIGENIQUES 

 
Utilisation des tests antigéniques : Minisanté n° 177 du 28.10.20 

Choix des tests – 30.10.20 - Note du Ministère de la santé 

Courrier d’Olivier Véran et de Brigitte Bourguignon du 3 novembre 20 

Achat des tests : site du Minstère de la santé https://covid-19.sante.gouv.fr/tests 

Dépistage TROD antigénique : Information de dernière minutes de l’ARS BFC :  
- Concernant l’impossibilité de valider le questionnaire, elle est due à la dernière case (nom et N° tél du répondant) 
qui devrait être alphanumérique mais qui n’accepte en fait que des nombres. Donc ne renseigner que le N° de tél 

- Concernant la non réception du lien vers l’enquête Solen, elle est probablement due au fait que vous relevez d’un 
organisme gestionnaire qui doit répondre pour toutes ses structures, il convient de vous rapprocher de lui. 

Dans le cas contraire seulement, merci d’adresser un mail (en mettant en copie stéphanie.barbey@ars.sante.fr) 
 

Evaluation de la performance diagnostic des TROD antigéniques de l’ AP-HP : Site de l’APHP 

 
RETOUR AU SOMMAIRE 

 
 

 
 

AERATION – VENTILATION – CLIMATISATION – CHAUFFAGE 

 

Recommandations en matière d'aération - ventilation - climatisation - chauffage en période d'épidémie de 
Covid-19 

L’aération des espaces clos est un enjeu très important de la prévention des cas de COVID en établissement.  
 
La fiche ci-dessous vise à expliquer les moyens de prévention des contaminations à votre disposition, en 
complément du respect scrupuleux des gestes barrières : 

- aération régulière 
- bon fonctionnement du système de ventilation 
- préconisation d’équipement et d’entretien des dispositifs de climatisation 
- les précautions indispensables en matière de chauffage des locaux 
- protection des personnes assurant la maintenance des dispositifs 
- un point sur les connaissances en matière de dispositif d’épuration de l’air 
 
>>> Fiche de recommandation du 28.10.20 
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QUESTIONS / REPONSES POUR LES ESMS 
 
 
L’ARS BFC met à votre disposition les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur la gestion de crise 
COVID-19 en ESMS. Cette foire aux questions est mis à jour régulièrement. 

>>> FAQ – 3.11.20 

 
 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID041120/3010TESTMINSANTE77.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID041120/TESTAidechoixtestantigenique.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID041120/3010courrierBBourguignonESMS.pdf
https://covid-19.sante.gouv.fr/tests
mailto:stéphanie.barbey@ars.sante.fr
https://www.aphp.fr/contenu/evaluation-de-la-performance-diagnostique-des-tests-rapides-dorientation-diagnostique
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID041120/AERATIONCOVIDVentilationClimatisationChauffage281020.pdf
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/covid19-questionsreponses-pour-les-esms
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SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS 
 

ASSOCIATIONS EMPLOYEUSES ET SALARIES  
 

 Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-
19 (16.10) 

 Guide COVID-19 : CONSEILS ET BONNES PRATIQUES POUR L’EMPLOYEUR (20.10) 

 COVID-19 : CONSEILS ET BONNES PRATIQUES POUR LES SALARIÉS (22.10) 

 Lien vers la FAQ : vaccination contre la grippe dans un contexte de circulation de la COVID-19 

 Circulaire DGCS lancement d'une campagne de recrutement d'urgence sur les métiers du grand âge (09.10) 

 Fiche « Recommandations en matière d’aération, de ventilation et de climatisation en période d’épidémie de Covid-
19 » complétée par des recommandations relatives aux appareils de chauffage à air pulsé, suite à l’avis du HCSP 
du 14 octobre 2020 relatif à l’utilisation des appareils de chauffage dans le contexte de l’épidémie de Covid-
19 (28.10) 
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AIDES FINANCIERES 
 

Activité partielle : 

 Les secteurs protégés ou fermés administrativement bénéficieront de l’activité partielle à 100% avec 0 reste à 
charge pour l’employeur 
 Pour les autres secteurs, le dispositif actuel est prolongé jusqu’au 31 décembre au lieu du 30 octobre 2020 (84% 
du salaire net avec 15% du reste à charge pour l’employeur). 

Fonds de solidarité : 

 Toutes les entreprises de moins de 50 salariés fermées par décision administrative pourront recevoir jusqu’à 
10 000€ sans condition de secteur d’activité ni de zone géographique 
 Les entreprises des secteurs du tourisme, de l’événementiel, de la culture, et du sport pourront également recevoir 
jusqu’à 10 000€ sans condition de fermeture administrative, mais à condition d’avoir subi une baisse de chiffre 
d’affaires d’au moins 50% sur la période considérée 
 Le fonds de solidarité sera accessible aux autres entreprises de moins de 50 salariés, ayant subi une baisse d’au 
moins 50% de leur chiffre d’affaires sur la période considérée, pour un montant mensuel jusqu’à 1 500€. 

Report et exonération des cotisations sociales : 

 Toutes les entreprises de moins de 50 salariés fermées administrativement ont droit à une exonération totale 
(déclaration à faire en DSN) 
 Les structures appartenant aux secteurs du tourisme, de l’événementiel, de la culture, et du sport ayant subi une 
baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50% ont droit à une exonération totale (déclaration à faire en DSN) 
 S’agissant des les travailleurs indépendants, les prélèvements seront suspendus sans aucune démarche 
administrative à faire ; les indépendants subissant une fermeture administrative bénéficieront également d’une 
exonération totale des charges sociales. 

 
Synthèse des mesures économiques accessibles aux acteurs de l’ESS - 30/10/2020 
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https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid_employeur_v201020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid_salariev20102020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/qr-grippe_131020.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/circulaire_dgcs_lancement_dune_campagne_de_recrutement_durgence_sur_les_metiers_du_grand_age_09102020.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/fiche_covid-19_aeration-ventilation-climatisation-chauffage_28_10_2020.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/fiche_covid-19_aeration-ventilation-climatisation-chauffage_28_10_2020.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/fiche_covid-19_aeration-ventilation-climatisation-chauffage_28_10_2020.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/fiche_covid-19_aeration-ventilation-climatisation-chauffage_28_10_2020.pdf
x-apple-data-detectors://15/
http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/npca/pdfs/2020/11_Novembre/20201029_mesures_de_soutien_ESS.pdf


 

 

CONSIGNES ET DOCUMENTS PROPRES  
A CHAQUE SECTEUR 

 

 SECTEUR ENFANCE 
 
 

Modes d'accueil 0-3 ans : Actualisation des consignes Confinement - Retrouvez : 
Les consignes relatives aux modes d’accueil 0-3 ans dans la situation de confinement instauré à compter du 30 
octobre 

Le décret n°2020-1310 du 30 octobre 2020 et ses articles 32 et 36 
Communiqué de presse d’Olivier Véran et Adrien Taquet du 30.10.20 
 
 
Recommandations Covid-19 aide sociale à l'enfance 
Vous trouverez ci-dessous les recommandations ministérielles actualisées relatives à l’exercice des missions de 
protection de l’enfance. 

Nous attirons votre attention sur les deux points suivants (sur lesquels des informations complémentaires étaient 
attendues) :  

 Jeunes majeurs : La réactivation de l’état d’urgence sanitaire depuis le 16 octobre 2020 interdit par ailleurs de 
mettre fin aux mesures d’aide sociale à l’enfance pour les jeunes majeurs ou devenus majeurs depuis cette date 
en application de l’article 18 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020. 

 Prévention spécialisée : Les activités collectives sont interdites. Les activités qui impliquent que les jeunes ou les 
familles se déplacent doivent être organisées sur rendez-vous. 

 
 
Reconfinement : la continuité de la protection de l'enfance assurée, le 119 renforcé 
L'ensemble des activités en lien avec la protection de l'enfance sont en service. Les établissements médicosociaux 
comme les IME ou les ITEP sont ouverts. Une réunion rapide des cellules interinstitutionnelles départementales 
est souhaitée. Des moyens supplémentaires ont été attribués au 119. Article de Localtis info du 2.11.20  

 
 
Demande mesures d’aides exceptionnelles – Retrouvez : 
Une note conjointe de l’AMF, l’UNIOPSS et la FFEC de demande de Mesures d’aides exceptionnelles en faveur des 
EAJE suite à la décision de reconfinement. 

 
 
Guide ministériel de la protection de l’enfance – 3 novembre 2020 
 
 
Soutien à la parentalité - Réunion du 4 novembre 20 avec Adrien TAQUET 
>> Compte-rendu 
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SECTEUR PERSONNES AGEES 
 
 
Les numéro dédiés des astreintes téléphoniques Personnes âgées et Soins palliatifs, appui CPIAS sont 
accessibles sur le site internet de l’ARS Rubrique Personnes Agées / Modalités d’accompagnement des structures 
médico-sociales. 

 
 
 
 
 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID041120/ENFANCEModesAccueil03ans.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/201030_-cp__continuite_de_l_accueil_et_protection_de_l_enfance_vcab_ov.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID041120/ENFANCEBreveActualisationGuidePE.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/reconfinement-la-continuite-de-la-protection-de-lenfance-assuree-le-119-renforce?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-11-02&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID041120/ENFANCEaidesexceptionnellescreches.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID041120/ENFANCEGuideRecommandationsPE.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID041120/CRTaquet041120.pdf
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-informations-aux-esms


Services à la personne : les déplacements au domicile des clients autorisés 
Alors que la France est confinée, le décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 autorise les déplacements des 
professionnels des services à la personne et des services à domicile ainsi que des professionnels de santé 
exerçant à domicile. 

Depuis la publication du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, les déplacements hors du domicile sont en 
principe interdits. Par dérogation, les déplacements pour se rendre sur le lieu de travail sont autorisés. 

Publié au Journal officiel le 3 novembre 2020, le décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 autorise explicitement 
les déplacements « dans les cas où le lieu d’exercice de l’activité professionnelle est le domicile du client ». 

Sont concernées, les activités professionnelles de services à la personne mentionnées à l’article D. 7231-1 du code 
du travail (entretien de la maison, livraison de repas à domicile, assistance informatique à domicile, soins 
d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes, conduite du véhicule personnel des personnes âgées ou 
des personnes handicapées etc.). 

Sont également autorisés, les déplacements au domicile du client pour les activités de cours à domicile qui auraient 
dû être exercées en établissement recevant du public. 

Enfin, les déplacements professionnels pour l’activité des services à domicile et des professionnels de santé 
libéraux exerçant à domicile (kinésithérapeutes, psychiatres etc.) sont également autorisés. [ASH Hebdo du 
3.11.20] 

 
 
Plan Bleu : Remontée d'informations 
Dans le cadre d’un reporting hebdomadaire auprès du Centre de Crise Sanitaire national, l’indicateur du nombre 
d’EHPAD ayant déclenché leur plan bleu est à renseigner. Pour ce faire, un questionnaire a été mis en place et est 
à renseigner (3 questions très rapides) pour jeudi 5 novembre 19h au plus tard. 

 
 
Consignes relatives aux visites et mesures de protection dans les EMS accueillant des personnes âgées et 
dans les USLD : ICI 
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SECTEUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 

 
Communiqué de presse - Mesures confinement PH 2ème vague COVID19 
Pour information : Communiqué de presse de la secrétaire d’Etat aux personnes en situation de 
handicap relatif aux mesures de confinement. 
  
 
Mesures mises en place pour le secteur handicap 
Vous trouverez ci-dessous les consignes nationales pour les ESMS du secteur du handicap 
communiquées par la secrétaire d’Etat en charge des personnes handicapées : 

 L’ensemble des établissements et services médico-sociaux (ESMS) pour enfants et pour 
adultes, ainsi que les accueils de jour et les plateformes de répit resteront ouverts, au même 
titre que les crèches, écoles, collèges et lycées. Les règles sanitaires seront renforcées avec un 
protocole qui sera communiqué prochainement. 

 Le droit des visites dans les ESMS est maintenu mais doit être encadré et sur rendez-vous. De 
même, les personnes hébergées en structures auront la possibilité de rentrer chez elles le week-end, 
si aucun cas de Covid-19 avéré n’est présent dans l’établissement ou la famille. 

 Lire la suite 

 
 
Enquête flash : situation des ESAT 
En ce début de reconfinement, certaines fédérations et associations nationales se sont associées afin 
de mesurer l’impact de la crise Covid-19 sur l’activité des ESAT, mais également sur la qualité de 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap. 
 

Depuis le début de la crise sanitaire, un certain nombre de mesures ont été mises en place par le 
gouvernement pour soutenir l’activité des ESMS. Les ESAT (Etablissements et services d'aide par le 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042486870
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018500046&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018500046&dateTexte=&categorieLien=cid
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctODQjsW-qY1AduINYBClAi6xRBr6EHFalcFEK-eg9ey83MQ/viewform?usp=sf_link
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID041120/EHPADactualisationconsignes311020.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID041120/29102020cpmesuresconfinement2emevague.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID041120/29102020cpmesuresconfinement2emevague.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID041120/HandicapMesures.pdf


travail) ont pu notamment bénéficier de la prise en charge totale de la rémunération garantie jusqu’au 
10 octobre 2020. 
 

Toutefois, la crise perdure.  Aussi, l’UNIOPSS, GEPSO, Réseau GESAT et APF France handicap ont 
réalisé un questionnaire, afin d’en mesurer les effets. 
 

Nous vous proposons de répondre anonymement à l’enquête, jusqu’au 5 novembre inclus. Les 
résultats nous permettront de partager une analyse commune de la situation et de proposer des 
mesures concrètes au gouvernement. 

 Accédez à l’enquête flash 
 

 
 
Dispositions relatives aux ouvertures de GEM en BFC : information de l’ARS BFC 
Suite au message qui annonçait aux GEM de la région la nécessité de fermer l’accueil physique en 
adéquation avec les annonces présidentielles de la veille, des informations complémentaires en 
provenance des autorités nationales sont parvenues à l’ARS. 
 
Il s’avère qu’évalués, les risques induits par la fermeture complète des GEM apparaissent trop grands, 
en tous cas pour la partie des adhérents les plus fragilisés, les plus en souffrance, les plus sensibles 
aux contraintes de l’isolement. 
Aussi il convient de modérer les termes de ce premier message en indiquant : 

 Les GEM peuvent envisager une permanence physique pour des accueils « présentiels » 

 Cet accueil reste soumis à une jauge maximale de 6 personnes 

 Le suivi distanciel par moyens téléphoniques ou autres dispositifs numériques audio ou visio, tel qu’il 
a pu utilement et efficacement se déployer au premier confinement, est à privilégier. 

 La vigilance est requise pour détecter les adhérents qui présentent de signes de dégradation 
psychique : les visiter ou les faire bénéficier de cette « permanence physique » du GEM 

 Enfin, la plus rigoureuse observation des précautions sanitaires et des gestes barrières est essentielle 
lorsque des rencontres auront lieu. 
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SECTEUR SANTE 
 
Plateforme TELMI 
En cette deuxième période de confinement, l’ARS rappelle que la plateforme régionale de 
télémédecine (TELMI), mise en place par l’ARS et le GRADeS (Groupement Régional d’Appui au 
Développement de la e-Santé) reste opérationnelle.  
Cet outil de service public permet à l’ensemble des professionnels de santé salariés de vos 
structures (médecins, infirmier, kiné, ergothérapeute, psychologue… ) d’assurer la continuité des 
soins, tant à domicile qu’en établissement, en réalisant des téléconsultations et/ou du télésoin (rappel 
de définition en fin de message).  
 
Lien vers le site de l’Agence 
Comment bénéficier de ce service ? Le matériel à utiliser …  
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NOS FLASHS INFOS SPECIAL COVID-19 

 
 

Flash Info spécial COVID-19 : l’URIOPSS vous informe ! 

 
Rentrée COVID-19 : l’UNIOPSS vous informe … 

 
S’inscrire au Flash info de Uniopss - Covid-19 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimFU84k7R6PNAuIabNlwXlSBUQ05RR01HRkFTSjEwUkRITjQ5Tlk3U1k0SS4u
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/covid19-bfc-continuite-des-soins-dans-les-structures-pour-personnes-agees-et-handicapees
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID041120/ARSTelemedecine.pdf
https://www.uriopss-bfc.fr/actualites/rentree-covid-19-luriopss-bfc-vous-informe-en-region
https://www.uniopss.asso.fr/actualites/rentree-covid-19-luniopss-vous-informe
https://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/4uxWpgWGkPb4igVCqDGBdOD5m1j_dcI5bSp2Ca4UA6KsAcMdm4MAaaze66T91jVcQd4YO4cX2q0LRu1uZlHu25CFpMjoBsTQmYCm7wwKEvmFjwguihqns8spIYpFx3q0aH8So_rDT0qjBSdnymDK4leHUfmDP-4AvlL7Q5GQftxj6A--WiLDw0pLHuk_Egz6ZPL_zeaGAGOIypGYDIWbFqKwvHh2YIPKo4sjMp3MjUXLAKvN0LDaZ6pPgjMkQptKwg2GVANjOgQinev05dJjWA6R2ZHpAs6pBB9-D4oHD3LKyDBL7jKhwgPWjEuDA1O-PcN7pybe_BlpZ9InBv8-U286Jyzlbkb_aBsx2nco0dlCgLnc2kvPLK6FMDC7PP4pNLoLRuBzS6HLvAomezAiPoo86jGCqqYRd4a9qbt54YxeGNVSvk0hhhm5hiCgBsA-d0rlKMf8zZNPsDnUfitZFw
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SUIVEZ-NOUS 

    

 

URIOPSS BFC  

6 bis rue Pierre Curie - 21000 DIJON - 03 80 68 47 20 - contact@uriopss-bfc.fr - 
www.uriopss-bfc.fr 

 

mailto:contact@uriopss-bfc.fr
http://www.uriopss-bfc.fr/
https://www.facebook.com/URIOPSSBFC/
https://twitter.com/URIOPSS_BFC
https://www.linkedin.com/in/uriopss-bfc/
https://www.youtube.com/channel/UClfjTUsDn8se8nHzQR7QLeA/featured

