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Nous vous rappelons que les réunions ARS/Fédérations ont lieu les jeudis après-midi (informations 
techniques) et les vendredis (informations générales). Des rendez-vous téléphoniques sont 
programmés avec la DRDJSCS (prochain rendez-vous 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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CONSIGNES GENERALES 
 

RECONFINEMENT ESMS – BENEVOLES/SALARIES 

 

 
Actualisation COVID-19 - Informations générales sur la conduite à tenir en phase de reconfinement 
Vous trouverez, ci-dessous, la fiche consigne actualisée relative au reconfinement dans le cadre des activités mettant 
en relation des salariés et bénévoles en contact avec le public.  
Les principales évolutions par rapport à la dernière fiche portent sur : 

- Le périmètre des activités pouvant être maintenues ouvertes physiquement au public 
- Le port du masque en toutes circonstances 
- L’utilisation de plexiglas : la contamination pouvant se faire par aérosol, le port du masque reste indispensable en toutes 

circonstances 

 
>>> Fiche consigne actualisée 

 

 
 

SORTIES, VISITES, CONSEILS FAMILLES – ESMS 
 
Vous trouverez ci-dessous les documents développés par l’équipe du CPIAS qui actualisent ou viennent compléter les 
outils d’ores déjà disponibles : 

 CRITERES & MODALITES DE SORTIE vers SSR ou EHPAD chez les patients COVID-19 hospitalisés en MCO : 
ICI 
 

 Sécuriser les visites en EMS : recommandations pour protéger les résidents et la collectivité à l’occasion du 
rebond épidémique Covid-19 : ICI 
 

 Conseils relatifs aux effets extérieurs apportés par les familles à leur proche en ES/EMS en période de reprise 
épidémique Covid-19 : ICI 
 
Ils sont diffusables auprès de vos équipes, et à retrouver sur le site du CPIAS BFC : https://projet.chu-
besancon.fr/rfclin/trame.php?page=801  
 

 

 

DISPOSITIF D’HEBERGEMENT ET DE TAXIS ET VTC POUR LES 
PERSONNELS SOIGNANTS DES ESMS 
 
Pour information, veuillez trouver le MINSANTE n°2020-187 relatif au dispositif d’hébergement et de taxis et VTC pour 
les personnels soignants des établissements sanitaires et médico-sociaux dans le cadre de la lutte contre la propagation 
du COVID-19. 

 

 
 

MASQUES EN TISSU A VOTRE DISPOSITION  
 
L’ANAR (Centre d’Hébergement et de réinsertion Sociale Ateliers et Chantiers d’Insertion) dans la Nièvre vous informe 
que des masques en tissus pour enfants et pour adultes sont disponibles. Vous pouvez les contacter par mail ou par 
téléphone pour passer votre commande. Le retrait se fera sur rendez-vous tout en respectant les gestes barrières. 
 
>>> En savoir plus 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID121120/PROTOCOLEreconfinementconsignesaccueipublic.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID121120/criteresmodalitessortieMCOversSSREMS.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID121120/modalitesorganisationvisite2emeVaguev2.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID121120/ConseilsapportsexterieursESEMS.pdf
https://projet.chu-besancon.fr/rfclin/trame.php?page=801
https://projet.chu-besancon.fr/rfclin/trame.php?page=801
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID121120/MINSANTE187MAJdispositifhebergementsettaxis.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID121120/ANARMasquesNov20.pdf
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ACTIONS RH – RENFORT / MOBILISATION 
 

RENFORT COVID 
 
Pour rappel, la plateforme RENFOR RH est à votre disposition : https://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/ 
 

 
 

Pour gagner en réactivité, la Fondation Arc-en-Ciel propose ses offres de 
remplacements de personnel dans ses établissements sur l’application HUBLO. 
 
RENFORT // Vous êtes : aide-soignant infirmier agent hôtelier kinésithérapeute ergothérapeute .... 
Vous pouvez vous rendre disponible pour des missions ponctuelles ou régulières sur les secteurs du Nord Franche-
Comté, Jura, Haute Saone ? 
Téléchargez VITE l'application #HUBLO : C'est simple, rapide, gratuit. Vous recevrez les offres de mission directement par 
SMS ou par mail. Des offres de remplacement ou des missions vous seront proposées par les établissements de la 
Fondation Arc-en-Ciel. 
 
INFOS et CODES d'établissement sur : https://bit.ly/36eI5Op 
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CONSIGNES ET DOCUMENTS PROPRES  
A CHAQUE SECTEUR 

 
 

SECTEUR ENFANCE 
 

   REUSSITE CONNECTEE - RECENSEMENT DES 
BESOINS EN MATERIEL INFORMATIQUE 
 
Suite à l’annonce du secrétaire d’Etat Adrien Taquet et en partenariat avec Break Poverty et Emmaüs Connect, 
l’opération Connexion d’urgence qui désormais s’appelle Réussite Connectée est relancée. 
 
Cette opération propose de mettre à disposition de l’ensemble des foyers 1 000 ordinateurs fixes et 250 ordinateurs 
portables en tout ainsi que des box 4G de 20go par mois valable jusqu’en juin 2021. L’offre est principalement destinée 
aux lycéens qui suite à l’annonce du ministre d’éducation nationale verront leur scolarité passée à 50% à distance. 
 
Afin de nous faire remonter vos besoins vous trouverez, ci-après, un questionnaire pour mieux les cibler : 
https://bit.ly/3eD9tJE.  
 
La date limite de réponse est le lundi 16 novembre.  
 
Restant à votre disposition pour toute question : 03 80 68 47 20 ou c.serre@uriopss-bfc.fr 
 

https://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.fondation-arcenciel.fr/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=aidesoignant&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6730490387145777153
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=infirmier&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6730490387145777153
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=agenth%C3%B4telier&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6730490387145777153
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=kin%C3%A9sith%C3%A9rapeute&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6730490387145777153
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ergoth%C3%A9rapeute&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6730490387145777153
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=nordfranchecomt%C3%A9&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6730490387145777153
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=nordfranchecomt%C3%A9&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6730490387145777153
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=jura&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6730490387145777153
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=hautesaone&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6730490387145777153
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=hublo&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6730490387145777153
https://bit.ly/36eI5Op
https://bit.ly/3eD9tJE
mailto:c.serre@uriopss-bfc.fr


 

 
 

PETITE ENFANCE – COMPTE-RENDU REUNION MINISTERIELLE ET 
COPART CNAF 
 
Vous trouverez, ci-dessous, les comptes - rendus :  
 

- De la réunion ministérielle organisée le 4 novembre par le Secrétaire chargé de l’Enfance et des Familles au sujet de la 
petite enfance dans le contexte de reconfinement ; 

- De la réunion du comité partenarial Petite enfance de la CNAF organisée le 6 novembre.  
  
Et les documents suivants : 
 

- Le courrier adressé par le secrétaire d’Etat chargé de l’enfance et des familles, Adrien Taquet, aux présidents des conseils 
départementaux à la suite de la décision de reconfinement ; 

- L’état des lieux fait par l’Uniopss sur les points d’alerte et difficultés rencontrées par les acteurs de la protection de 
l’enfance dans ce contexte ; 
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SECTEUR LCE - AHI 
 

SECTEUR COVID DANS L'HEBERGEMENT 

 
Veuillez trouver la fiche consigne actualisée relative à l’organisation de secteurs dédiés aux personnes COVID 19 sans 
signe de gravité dans l’hébergement d’urgence.  
 
La principale évolution par rapport à la dernière fiche porte sur les consignes applicables en matière de chauffage.  
Vous trouverez également la fiche relative à l’utilisation du chauffage en contexte épidémique, à laquelle il est fait 
référence. 
 
>>> Recommandation en matière de chauffage, aération et climatisation 
 

 

 
 

ACTUALISATION FICHE CONSIGNE RECONFINEMENT LAM-LHSS-
CSAPA 

 
Vous trouverez la fiche consigne actualisée relative au reconfinement dans les lits halte soins santé (LHSS), lits d’accueil 
médicalisés (LAM), Centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) avec hébergement et 
Appartements de coordination thérapeutique.  
 
Les principales évolutions par rapport à la dernière fiche portent sur : 

- Le port du masque 
- La limitation des activité à des groupes de 6 personnes au lieu de 10 
- Les conditions de nouvelles admissions 
- Les conditions de visite aux résidents 
- Les conditions de quarantaine et leur levée 

 
Vous trouverez également une fiche relative à l’utilisation du chauffage en contexte épidémique. 
 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID121120/ENFANCECRTAQUET041120.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID121120/ENFANCEOPART061120CR.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID121120/ENFANCECourrierPCD.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID121120/ENFANCECourrierPCD.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID121120/ENFANCEAlerte051120.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID121120/LCEFicheCOVIDAerationVentilationClimatisationChauffage281020.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID121120/LCEFicheCOVIDAerationVentilationClimatisationChauffage281020.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID121120/reconfinementLHSSLAMCSAPA.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID121120/reconfinementLHSSLAMCSAPA.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID121120/reconfinementLHSSLAMCSAPA.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID121120/FicheCOVIDAerationVentilationClimatisationChauffage281020.pdf


Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous les faire parvenir, l’UNIOPSS se fait le relais avec la DGCS : 
c.serre@uriopss-bfc.fr ou 03 80 68 47 22 
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SECTEUR PERSONNES AGEES 
 

RECOURS AUX MEDECINS POUR CERTIFICATS MEDICAUX EN CAS DE 
DECES D'UN RESIDENT 
 
Message de l’ARS BFC : 
 
Pour mémoire, les EHPAD doivent disposer d’un protocole formalisé par médecin(s) et infirmiers, décrivant la conduite à 
tenir interne en cas de décès et prévoyant le recours à un médecin pour formaliser le constat médical de décès, y compris 
le week-end. 

 
En aucun cas le SMUR doit être mobilisé pour ce type d’appel, ni l’astreinte ARS qui ne dépêchera pas de médecin la nuit. 
 
>>> Lire la suite 

 
 

 
 

CONTINUITE DES SOINS EN EHPAD 
 
L’ARS est interpellée par l’association France Assos Santé qui déplore la fermeture de certains EHPAD à leurs 
collaborateurs, tout en indiquant que des risque de dénutrition sont d’ores et déjà identifiés. 
 
Avec l’assurance du respect des gestes barrière, l’ARS vous remercie par avance pour poursuivre ces collaborations 
professionnels, utiles, qui viennent en soutien aux équipes pluridisciplinaires, au service de la santé des résidents en 
EHPAD. 

 

 
 

ADMISSIONS TEMPORAIRES EN EHPAD EN SORTIE 
D'HOSPITALISATION COVID-19 
 
Message de l’ARS : 
 
Pour information, le dispositif « Hébergement Temporaire en EHPAD en Sortie d’hospitalisation pour infection Covid-19 » 
instauré lors de la vague 1 de la crise, est reconduit par la Direction de la Sécurité Sociale : 
 
« A la suite d’une hospitalisation pour infection Covid-19, des solutions intermédiaires pourront être mises en place avant le 
retour au domicile du patient : hôpitaux de proximité, soins de suite et réadaptation, unité de soins de longue durée. Sous 
réserve d’une stricte application des mesures de précaution précisées pour tous les EHPAD et d’une décision médicale 
circonstanciée, une admission temporaire en EHPAD peut être envisagée. Dans ce cas, le reste-à-charge peut, à titre 
exceptionnel, être pris en charge par l’assurance maladie, dans la limite de 90€/jour.» 
 
Il est précisé que ce dispositif ne s’applique qu’aux sorties de patients hospitalisés pour COVID et non pas à tout type 
d’admission ; l’admission ne doit concerner que l’accueil temporaire d’un non résident de l’EHPAD avec perspectives de 
retour à domicile,  et non pas le retour dans l’EHPAD d’un résident hospitalisé, ni l’accueil permanent d’un nouveau résident 
en sortie d’hospitalisation. 
La prise en charge pourra intervenir sur une durée maximum de 45 jours afin de sécuriser la guérison et les conditions du 
retour à domicile.  
 

mailto:c.serre@uriopss-bfc.fr
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID121120/DecesLireLasuite.pdf


Les EHPAD ne bénéficiant pas à ce jour de places HT, peuvent néanmoins accueillir à titre temporaire des patients à la 
suite d’une hospitalisation pour infection Covid-19, dans les mêmes conditions. 
 
L’outil de reporting-vague 2 est à retourner à l’ARS les 15 et 30 de chaque mois (toujours sur le même document excel qui 
reprendra toutes les admissions effectuées dans ce cadre). Le financement correspondant interviendra en 2021. 
Enfin, ce dispositif ne vient pas remplacer celui mis en œuvre dans le cadre du programme PAERPA, puis étendu en BFC à 
la suite de l’Appel A Candidatures 2019, mais le compléter pour ce qui concerne des patients COVID.  
 
Dans le cadre du recensement hebdomadaire des disponibilités d’accueil au sein des EHPAD, l’EHPAD précisera 
dans l’outil ad-hoc et accessible aux établissements hospitaliers et dispositifs d’appui à la coordination, ses capacités à 
accueillir dans ce cadre dérogatoire, contribuant ainsi à la fluidification des filières en aval de l’hôpital. 
 
>> COVID- Vague 2 – Hébergement temporaire en sortie d’hospitalisation 
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SECTEUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 

 

 
 

NOUVELLES CONSIGNES ET RECOMMANDATIONS 
POUR LES ESMS PH 
 
Nous vous prions de trouver les nouvelles consignes et recommandations pour les ESMS PH. Elles se substituent à celles 
du 21/10/2020.  
Le document rappelle qu’il revient aux directrices et directeurs d’établissement de mettre en œuvre les mesures 
applicables à ce nouvel épisode de confinement en concertation collégiale avec l’équipe soignante, en particulier les 
médecins coordonnateurs ou avec le référent médical, en fonction de la situation sanitaire locale et de la structure, dans le 
respect des recommandations de l’ARS. La mise en œuvre des mesures de gestion doit systématiquement donner lieu à 
une consultation du CVS de l’établissement et faire l’objet d’une communication à l’ensemble des personnes 
accompagnées et de leurs représentants légaux. 
 
 

Le tableau reprend uniquement les nouveautés ou les précisions (en gras)  par rapport à l’instruction du 
21/10/2020 :  
 

 

 
 

PLATE-FORME COLLABORATIVE  HANDIapason 
 
Nous vous informons que la plate-forme collaborative HANDIapason, portée par l’association ISAAC, spécialisée en 
communication alternative améliorée, est accessible via le site internet www.handiapason.fr. 
 
Cette plate-forme va permettre aux personnes en situation de handicap résidant en établissement ou à domicile d’accéder à 
de nombreux contenus culturels et de loisirs. 
 
L’ARS BFC a souhaité mettre à disposition, gratuitement pour 1 an, des professionnels de l’ensemble des 
établissements et services relevant de sa compétence unique ou conjointe de la région, ce nouvel outil. 
Vous y trouverez gratuitement des contenus adaptés à l’accompagnement des personnes en situation de handicap.  
 
La plate-forme collaborative et mutualiste va s’enrichir au fur et à mesure des créations et des partages entre 
professionnels (3 nouveaux contenus par semaine). Vous pourrez découvrir ainsi une grande diversité de supports 
(diaporamas, activités de tables, recettes adaptées…) sur des thèmes très variés (aide à la communisation, autonomie, 
culture, loisirs, citoyenneté…). Des outils téléchargeables sur la plate-forme (cahier d’échanges, règles de vie en pictos, 
tableaux de présence éducative…) faciliteront le quotidien et la communication des personnes accompagnées et le travail 
des encadrants. 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID121120/Covidvague2ReportingHTSortieHospit.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID121120/ProtocoleESMSPH05112020.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID121120/NouvellesconsignesPHTableauARS.pdf
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.handiapason.fr&d=DwMFAw&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=ZEnvReRC7_yx4yBliS-Po_8ZrcQv3jnZhbguJzGWyo8&m=34rxm4GEEKODUYSKB18NNx1dheIAlVCt5OldMBNOyOo&s=KZD12BJjD5FBZ8SbIDLSsfvlm1f-wsAG4Hl2baDMmPw&e=


 

 
 

PROJET INTER-GEM SUR LA FENETRE POUR VAINCRE L'ISOLEMENT 
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP PSYCHIQUE 

 
Dans le cadre du re-confinement en cours et de la possibilité de maintenir les GEM ouverts , le Gem Le Passage  d'Amiens 
et l'association " Mais où est donc Artéphile " lancent un nouveau projet destiné aux adhérents des 505 Gems de France.  
 
Le thème de la fenêtre est retenu, afin de rester positif, et ne pas parler de re-confinement , source d'angoisse pour 
beaucoup. La fenêtre, comme invitation au voyage, au rêve, à l'échange ... un projet afin de favoriser le lien entre adhérents 
et entre Gems dans la lutte contre l'isolement des personnes en fragilité psychique. 
 
Suite au succès de l’action "Les enfants d’artéphile dessinent pour vous les soignants" lors du premier confinement de mars 
à mai, où il avait été proposé aux adhérents du Gem d'Amiens et aux enfants de plusieurs pays, de dessiner pour remercier 
les soignants dans la lutte contre le Covid, un nouveau projet destiné cette fois aux 505 Gems de France est lancé. 
 
De mars à juin, des milliers de dessins ont été envoyés aux différents hôpitaux par ces deux associations, donnant 
naissance ensuite à l’édition d’un livret diffusé à son tour auprès des hôpitaux. Cette initiative a été saluée par le Ministre de 
la Santé Olivier Véran à travers un courrier destiné aux enfants et aux associations. Les dessins ont été diffusés en boucle 
sur France 2 le 24 mars lors de l'émission "Ensemble avec nos soignants", puis sur France 3 et la Chaine Wéo, à la grande 
joie des enfants d’Artéphile et adhérents du Gem. 
 
Si votre GEM souhaite s'engager dans cette belle aventure, L'équipe d'Amiens reste disponible pour échanger avec vous 
sur ce nouveau projet, nous vous laissons les contacter : 
Jonathan CHOIN - Anne Marie Jouve BALEDENT 
06.30.84.66.98 / 06 74 38 73 67 
 
>> GEM Le passage 
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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 
 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID121120/GEMProjetIntergem.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
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

