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Nous vous rappelons que les réunions ARS/Fédérations ont lieu les vendredis. Des rendez-vous 
téléphoniques sont programmés avec la DRDJSCS (prochain rendez-vous CPOM/tarification le 
jeudi 12 novembre- situation sanitaire fin novembre) 
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 pour  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 
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REUNION ARS / FEDERATIONS DU 6 NOVEMBRE 2020 
 

 
 
En présence de Pierre PRIBILE DG ARS ; Rachel BLANC (DA), Anne-Laure MOSER (DOS) 

Point de situation par Pierre PRIBILE 

Tout faire pour réussir le confinement 

Il est vraiment nécessaire vis-à-vis du grand public. C’est une mesure d’urgence sanitaire qui a des objectifs sanitaires 
majeurs et pas une mesure vexatoire économique 

Conditions pratiques : on est au pic des admissions hospitalières de la dernière fois mais on sait que le nombre de 
malades va encore augmenter .On s’attend au pic autour du 15 novembre 

Déclenchement de transferts hors région dès semaine prochaine 

Patient en réa/patient hospitalisé de 1 à 7 alors que la dernière fois le ratio était de 1 à 4 

Beaucoup d’énergie pour absorber le flux de patients hospitalisés : lits de médecine, lits d’aval pour pouvoir continuer 
à absorber  La région BFC en  est à 70 transferts entre GHT sur la BFC = solidarité indispensable 

• Extrême vigilance sur le secteur PA Ehpad et domicile 
• La mortalité repart conscience des difficultés des RH 
• Mobilisation des étudiants en santé 

Pour que ça tienne il faut aussi que les personnes puissent sortir rapidement des établissements de santé 

Protocole imminent pour sorties d’hospitalisation plus précoce en ambulatoire = rôle majeur de l’HAD 

 

>>> Lire la suite 
 
>>> Fiche HAD – 30.10.20 
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REUNION DRDJSCS / FEDERATION DU 5 NOVEMBRE 2020 
 

 
 
 
ETAIENT PRESENTS :  
DRDJSCS : PHILIPPE BAYOT ET ALIX DUMONT SAINT PRIEST 
FEDERATIONS : URIOPSS-FEHAP-FAS 

 

Point de situation 

Retour d’une gestion de crise sanitaire et du confinement même si différent de la dernière fois 

Instruction ministérielle sur la prise en charge de soutien aux populations précaires : A consulter 

Les grands principes 

 Demande de généralisation de mise à l’abri des personnes vulnérables quel que soit leur statut 

 Les sorties vers le logement d’abord doivent continuer si les conditions sont réunies pour le faire : maintien IML, travail 
social d’accompagnement vers le logement,… et construction du logement accessible 

 

Cette généralisation vise à demander la mobilisation de tous les acteurs concernés : renforcement du 115 ou placement 
à l’hôtel, placement là où il y a de la place en évitant les lieux collectifs type gymnase 

Besoin exceptionnel en moyens qui ont été demandés = retour au Préfet pour une première estimation : La DRDJSCS 
finalise la collecte des éléments financiers 

 

Les Préfets ont la consigne d’organiser la mise à l’abri sans attendre les moyens mis en œuvre 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID061120/ReunionARSFEDE061120VD.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID061120/INFOHAD.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID061120/CRInstructionpopulationsprecaires.pdf


Ne pas se concentrer uniquement sur les places supplémentaires car la région a un parc de 400 places 

 Places supplémentaires : place dans les structures existantes mais limite du bâti et/ou des places d’hôtel si besoin 

 demandes complémentaires au titre de l’aller vers : 
o type maraudes ou interventions sociales au contact des personnes = moyens RH supplémentaires  
o Moyens RH pour SIAO pour étayer les personnes au 115 

 Pas de sorties des personnes dans le DNA : pas de sorties dans les CADA, CPH….  

 

Pendant la période d’urgence sanitaire, les sanctions financières pour les personnes gardées en indues en 
CADA et/ou un taux d’occupation faible, ne seront pas sanctionnables financièrement. Les sorties du DNA sont 
conditionnées à une solution de logement. 

Fédés : Les places d’urgence sont prévues à 17€ mais est-ce qu’il y aura des moyens d’accompagnement ? Sinon ce 
sera difficile de faire de l’accompagnement social en plus  

DRDJSCS : Des moyens sont mobilisés pour l’IML, AVDL, pensions de famille, service de suite… les moyens sont 
maintenus pour l’accompagnement et des moyens nouveaux pour l’HU 

Fédés : Réunions de concertation avec les acteurs du département ? 

DRDJSCS : Il faut que la concertation départementale s’organise. Les DDCS font les évaluations en prenant contact 
avec les acteurs de terrain qui se rajoutent aux échanges déjà existants (préparation hiver). Des coordinations 
départementales doivent être organisées pour travailler les questions logement et les questions aides alimentaires 

Fédés : les dates de préparation hiver ne sont pas toutes passées = difficile d’anticiper les besoins financiers 

 

DRDJSCS : aucune DDCS ne prend le risque de renvoyer des besoins sans avoir pris contact avec les acteurs. Le 
Préfet de région a déjà mobilisé les Préfets pour préparer la période hivernale. Les éléments fournis par les DDCS sont 
précis et révèlent que des échanges ont bien eu lieu. Les non-recours ou les demandes invisibles ont fait l’objet d’une 
estimation mais c’est forcément approximatif. 

Décision non stabilisée sur les CHS : les CHS sont toujours activés : 15 places existent sur Lons le Saulnier 

 Invitation à augmenter la voilure : coût important pour la partie hébergement + partie assurance maladie avec 5% de 
taux d’occupation = relative prudence à élargir 
 Demande d’augmenter les places en CHS  

C’est une possibilité pour les établissements qui ne pourraient pas garder et les établissements de santé sont 
dans  l’impossibilité d’accueillir. 15 places semblent dérisoires. 

 

Autres informations 

Il y a la question de la mise à l’abri mais aussi la question de l’aide alimentaire. 

Les premiers signaux montrent l’arrivée de nouvelles personnes pour la mise à l’abri. C’est un indicateur qui montre les 
effets d’une situation dégradée 

 Demandes de remontées sur la typologie du public : nouveaux ? Où ? Augmentation de l’aide alimentaire ? 

 Approche qualitative des publics à accompagner : quelle stratégie à conduire ? 

 Question en suspens ? Maintien des tickets services ? 

DRDJSCS : le dispositif ticket de service a montré un intérêt mais les associations des départements urbains ont fait 
remonter des problèmes de violences/utilisation/distribution 

Fédé : vrai pour certains magasins qui ne jouaient pas le jeu (soit refus soit achat alcool) et les difficultés d’organisation 
au départ mais elles se se sont résorbées = plutôt un accueil favorable 

Sur le dispositif CHS et ticket service : on a la main sur le dimensionnement régional 

DRDJSCS = contact à prendre avec les banques alimentaires 

Fédés : attention à la période de collecte nationale du dernier weekend de novembre 

DRDJSCS : il y a des fonds pour structurer  

Attestations facilitées pour les bénévoles=consignes transmises aux préfectures 

Lien avec l’ARS pour les masques, les tests…pour un dispositif d’intervention qui couvre l’ensemble de la région 

 103 millions (au niveau national) de masques vont être distribués aux bénéficiaires de l’AME et ASS 
 53 millions de masques jetables vont être distribués aux associations pour salariés, bénéficiaires et bénévoles = 2 
millions pour la BFC 

Il y a eu un AMI sur les grands marginaux = 9 en BFC et 100 au national 

Financement de 50 projets au national contre 10 au départ 

 

 



Catherine SERRE, Directrice Régionale URIOPSS BFC 

 
La prochaine réunion entre la DRDJSCS et les fédérations aura lieu fin novembre > si vous avez des 
questions, des demandes à faire remonter, n’hésitez pas à nous contacter : c.serre@uriopss-bfc.fr – 03 80 68 
47 22 
 
Nous vous rappelons que l’URIOPSS organise le 18 novembre prochain un Point Actualités et Focus Budget 

(en visio-conférence) en présence des conseillers techniques du Réseau. 
 

Les inscriptions sont ouvertes, nous vous attendons nombreux ! 

 

 
PROGRAMME ET INSCRIPTION 

 
 
 
 
RETOUR AU SOMMAIRE 

 
 

 

CONSIGNES GENERALES 
 

TESTS ANTIGENIQUES 

 
Carte CPS et ESMS : Remontées des test antigéniques – Information émanant de l’ARS BFC : 
 
Les tests Antigéniques sont désormais accessibles aux ESMS et tous les résultats (positifs ou négatifs) vont devoir être 
remontés dans l’outil national de suivi de l’épidémie COVID 19 SIDEP. Une nouvelle version de SIDEP IV sera déployée 
dans les prochains jours, intégrant plusieurs évolutions dont notamment l’intégration des remontées de tests 
antigéniques. 
 
Pour les laboratoires de biologie médicale, la remontée des tests Antigéniques se fera par les canaux habituels utilisés 
pour les remontées PCR. Pour les médecins, pharmaciens et infirmiers, les résultats des tests seront à saisir via un 
portail web   SI-DEP IV dès la parution du décret (prévu entre le 9 et le 15 novembre) 

D’ici là, les résultats POSITIFS devront être communiqués à la CPAM (modalités précisées dans la « Doctrine 
d’Utilisation des tests Antigéniques » du 26/10/2020 ).  
 Pour la remontée des résultats de tests dans SIDEP IV, le moyen privilégié est l’identification du professionnel par le 
dispositif « Pro Santé Connect ». Ce système est basé sur des moyens d’identification par carte CPS ou e-CPS (pour 
usage en mobilité). 
 
L’enjeu pour l’ensemble des professionnels concernés est de disposer de ce moyen d’identification et d’avoir à 
disposition une carte CPS ou e-CPS.  
 
Pour rappel, tous les professionnels concernés inscrits dans le RPPS (médecins / pharmaciens) ou 
ADELI  (Infirmiers) peuvent obtenir une carte CPS.  

mailto:c.serre@uriopss-bfc.fr
https://www.uriopss-bfc.fr/agenda/18-novembre-visio-conference-secteur-ahi-point-actualites-et-focus-budget


(nota : les personnels salariés d’une structure peuvent obtenir une carte CPS qui sera rattachée à celle du responsable 
de la structure. La première étape consiste à commander la carte CPS du premier représentant légal de l’établissement 
et ensuite de faire les demandes de cartes pour les salariés) 

Retrouvez : l’ensemble de la procédure            
 
Dès lors que le professionnel a à sa disposition sa carte CPS, l’activation de la carte e-CPS se fait en ligne sous le lien : 
https://wallet.esw.esante.gouv.fr/ 
 
Des tutoriels sont en cours de production et seront diffusés dès leur parution 
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MASQUES 

 
Masques transparents homologués secteur adultes en situation de handicap : information de l’ARS BFC 
L’ARS BFC finance l’achat de masques transparents homologués, ou « masque à fenêtre », pour les structures PH de la 
région (ESMS secteur « adulte »).  
Ces masques sont réutilisables car lavables.  
Leur usage est destiné aux professionnels des structures qui sont en contact direct avec les résidents/usagers. 
L’envoi des masques sera assuré par le fabricant. Le conditionnement étant organisé par lot de 100 masques, une 
organisation particulière vous sera proposée pour un envoi groupé avec d’autres structures de votre secteur 
géographique. 
Vous pouvez faire connaitre vos besoins en répondant au formulaire jusqu’au samedi 14 novembre   
L’ARS répondra au mieux à vos demandes tout en tenant compte du stock disponible pour le secteur PH adulte. 
 

 

Masques transparents homologué pour les EHPAD : information de l’ARS BFC 
L’ARS BFC finance l’achat de masques transparents homologués, ou « masque à fenêtre » pour les établissements qui 
le souhaitent, à raison de 5 masques maximum par EHPAD. 
Ces masques sont réutilisables car lavables.  
Leur usage est destiné aux professionnels des établissements qui sont en contact direct avec les résidents.   
L’envoi des masques sera assuré par le fabricant. Le conditionnement étant organisé par lot de 100 masques, une 
organisation particulière vous sera proposée pour un envoi groupé sur un site de votre secteur géographique. 
Vous pouvez faire connaitre votre besoin en répondant au formulaire jusqu’au samedi 14 novembre   
L’ARS répondra au mieux aux demandes tout en tenant compte du stock disponible. 
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ACTIONS RH – RENFORT / MOBILISATION 
 

Modalités de mobilisation des personnels dans le cadre de la lutte contre la 
propagation du virus CoViD-19 
 

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus CoViD-19, d’importants besoins en renforts de personnels de 
santé se manifestent dans le secteur médico-social. Afin d’y répondre, les ARS et les ESMS peuvent s’appuyer sur 
différents dispositifs, présentés en deux grandes parties : les actions RH à mettre en œuvre et un focus sur les 
conditions et moyens de mobilisation des professionnels et étudiants en santé. 
  
- Inscription sur la plateforme nationale : https://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/ dès l’apparition de toute tension 
dans les effectifs, et en amont d’une crise RH  
 
- Liste des dispositifs existants depuis la première vague de CoViD-19, diaporamas du CPIAS, vidéos YouTube  

https://esante.gouv.fr/securite/cartes-et-certificats/commandes?offre=cartes
https://wallet.esw.esante.gouv.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI0E5n527X9t4JkGwvKBQYoFzV6AytUfVAnMVSFnlQVTU75A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDLP4DQMVSF8CSydN4cOGOvfER1ENMgWXlF1ihr-DS2wosrA/viewform?usp=sf_link
https://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID061120/ACTIONSRH051120.pdf


  
Pour information, à ce stade l’ARS a organisé par ailleurs un circuit rapproché d’échanges hebdomadaires avec Pole 
Emploi : 
-          vis-à-vis des besoins au long cours (suite à l’enquête régionale de septembre) pour identifier les besoins actuels 
et à 12 mois (hors crise CoViD) et mobiliser les ressources possibles pour leur formation/adaptation à l’emploi ; 
-          vis-à-vis des besoins en urgence , via une sollicitation en direct des agences locales pour mobiliser le vivier 
disponible le cas échéant. 
  
A noter, la présentation de dispositions particulières pour la fonction publique hospitalière : ASA, taxis/remboursement 
de frais de transport pour les personnes en renfort, prise en charge des frais de garde d’enfant pour les agents 
renonçant à leurs congés, exonération de frais d’hébergement. 
  
Le vadémécum s’achève sur des conventions type de mise à disposition de personnel et convention d’accueil de 
bénévole. 
 
- Modalités de mobilisation des personnels dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus (23.10.20) 

- Message de M. Pierre PRIBILLE du 5 novembre 20   
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CONSIGNES ET DOCUMENTS PROPRES  
A CHAQUE SECTEUR 

 
 

SECTEUR ENFANCE 
 

  CONSIGNES COVID PMI 
 
Continuité des activités des structures de prévention et de prise en charge qui accueillent du public : services 
départementaux de PMI, CPEF, CENTRES DE VACCINATION, CEGIDD, CLAT, CSAPA, CAARUD 
 
>>> Fiche conduite à tenir (1.11.20) 
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SECTEUR LCE - AHI 
 

CONSIGNES COVID CSAPA, CAARUD … 
 
Continuité des activités des structures de prévention et de prise en charge qui accueillent du public : services 
départementaux de PMI, CPEF, CENTRES DE VACCINATION, CEGIDD, CLAT, CSAPA, CAARUD 
 
>>> Fiche conduite à tenir (1.11.20 
 
 

 
 

PRISE EN CHARGE ET SOUTIEN AUX POPULATIONS PRECAIRES 
 
Mise à l’abri par l’accès à l’hébergement 
Expulsions locatives 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID061120/VadecumRHESMS10431104.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID061120/ACTIONSRH051120.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID061120/ENFANCELCEFicheCOVIDnOV20.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID061120/ENFANCELCEFicheCOVIDnOV20.pdf


Actions exceptionnelles menées 
Déplacements dérogatoires des salaries, bénévoles et bénéficiaires 
Consignes sanitaires 
Accès a la sante, aux masques … 
 
>>> Instruction sur la prise en charge et le soutien aux populations précaires face à l’épidémie du COVID-19 (3.11.20) 
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SECTEUR PERSONNES AGEES 
 

DIFFUSION NUMERO DE LIGNE D'APPEL PLATEFORME GERIATRIQUE 
 
Vous trouverez ci-dessous une fiche d’information concernant la plateforme d’appel gériatrie-soins palliatifs proposée 
par le CHU de Besançon, et qui reste en lien avec les binômes référents gériatre / soins palliatifs, déjà constitués en 
Mars dernier, dans chacune des structures hospitalières de Franche-Comté pour permettre un relai de proximité pour 
la prise en charge des patients gériatriques ou vulnérables. 
 
L’ensemble des informations sont accessibles sur le site internet de l’ARS Rubrique Modalités d’accompagnement 
des structures médico-sociales 
 
>> Plateforme gériatrique d’appel personnes vulnérables 
 

 
Le numéro d’appel est le 

03 81 66 89 26 
La ligne est ouverte 7j/7 de 9h à 18 h 

En dehors de ces horaires, merci de contacter le centre 15 
Cette ligne d’appel ne se substitue en aucun cas à la régulation centre 15. 
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SECTEUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 

 

 
 

LE 2e CONFINEMENT POUR LES PERSONNES AUTISTES : POINT SUR LES 
MESURES ET LES DÉROGATIONS MISES EN PLACE 
 

Fiche pratique GNRA  

La Haute autorité de santé vient de publier des recommandations qui portent sur l’accompagnement de la 
personne polyhandicapée (enfants et adultes) à domicile ou en établissement. Elles s’adressent à tous les 
professionnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) ainsi qu’aux aidants 
(parents, fratrie…) afin de les aider dans un accompagnement personnalisé et centré sur les capacités de la 
personne tout au long de son parcours de vie. 

Elles s’inscrivent dans le cadre du volet polyhandicap de la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-
sociale 2017-2021 (fiches action n°9, n°13). 

Retrouvez les objectifs de cette recommandation, les documents thématiques, et toute information relative à la 
circulaire interministérielle relative aux unités d’enseignements enfants polyhandicapés : FICHE 104294 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID061120/CRInstructionpopulationsprecaires.pdf
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-informations-aux-esms
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID061120/LCEFicheinformationpersonnesvulnerablesCOVID2.pdf
https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/11/GNCRA_Fiche-pratique-2e-confinement.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2016/12/strategie_quinquennale_de_levolution_de_loffre_medico-sociale_volet_polyhandicap.pdf#page=30
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2016/12/strategie_quinquennale_de_levolution_de_loffre_medico-sociale_volet_polyhandicap.pdf#page=45
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p8681604578651965


 
 

ACTUALISATION DU PROTOCOLE POUR LES ESMS ACCOMPAGNANT DES 
PERSONNES HANDICAPEES 
 
ci-joint les consignes et recommandations applicables aux structures médico-sociales pour enfants et adultes en situation 
de handicap actualisées qui entrent en vigueur à compter de ce jour et se substituent à celles en date du 21 octobre 
dernier.  
 
Les nouveautés par rapport à la précédente instruction sont mentionnées en surbrillance. 
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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 
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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 

 

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
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

