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FLASH SPECIAL COVID-19 

N°44 du 10 décembre 2020 

  

  

 
  

Nous vous rappelons que les réunions ARS/Fédérations ont lieu les jeudis après-midi (informations 
techniques) et les vendredis (avec Pierre PRIBILE). Des rendez-vous téléphoniques sont programmés 
avec la DRDJSCS (mi-décembre). 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 / FEDES DU 3 DECEMBRE 2020   

 

Réunion ARS / Fédérations Jeudi 10 décembre 2020 

Réunion spéciale financements Surcoût Covid et 2ème/3ème campagne budgétaire  
En présence de Rachel Blanc, Guillaume Bony et Agathe Burtheret 
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>>> Compte-rendu ARS/FEDES du 10 décembre 2020 

 
 

SUPPORTS :  
 
>>> Point sur les différentes phases de la campagne budgétaire 2020 
>>> Campagne budgétaire 2020 – CNR COVID & SEGUR 
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INFORMATIONS GENERALES 
 

OUVERTURE DU SITE POURQUOIJELEFAIS.FR 
 
La campagne #pourquoijelefais est lancée ! 
 
Retrouvez le kit complet de communication accessible gratuitement sur pourquoijelefais.fr, rubrique « je 
partage » : 

 Téléchargez les éléments qui vous intéressent, 

 Personnalisez librement les supports avec votre logo, 

 Partagez sans modération sur tous vos canaux ! 

ou sur ars-bfc-communication@ars.sante.fr pour toute question. 
 

 

 
 

FAQ ESMS AU 04/12/20 
 
>>> Foire Aux Questions les plus fréquemment posées sur la gestion de crise COVID-19 en ESMS (actualisée au 
04/12/20). 
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TEST ANTIGENIQUES : LIVRAISON ET SIDEP 
 
 
Message de l’ARS BFC :  
 
Le déploiement des tests antigéniques a commencé dans vos établissements depuis désormais quelques semaines. Vous 
trouverez ici des éléments de nature à vous éclairer : 

-        Livraison du stock Etat 2 : le Ministère qui centralise les livraisons espère vous doter avant Noël. Cette dotation sera, 
en l’état actuel des choses, la dernière et comme nombre d’entre vous l’ont déjà fait, il faut désormais vous tourner vers 
les grossistes. 

-        Remontées dans SIDEP : Note explicative 
 

 

 

GESTION DES DECHETS D’ACTIVITES DE SOINS (DAS) ET AUTRES DECHETS 
PENDANT L’EPIDEMIE DE COVID19 

 
Vous trouverez le MINSANTE n°2020_207 relatif à la gestion des déchets d’activités de soins (DAS) et autres déchets 
pendant l’épidémie de COVID19. 
 
Ce MINSANTE a pour objectif de regrouper l’ensemble des doctrines relatives au tri, à la collecte et au traitement des 
DAS et autres déchets suite aux derniers avis du Haut Conseil en Santé Publique.  

 

 
 

INSCRIPTIONS ATELIERS "PRATIQUES MANAGERIALES FACE AU RISQUE 
INFECTIEUX" 
 
Vous trouverez :  

- La présentation de la démarche 
- Le programme et la présentation des coaches qui animeront les ateliers en alternance. 

 
Pour information :  
 
Les ateliers de décembre sont presque complets ! Il reste des places disponibles pour les groupes 3, 6 et 8. 
  
Groupe 3 :  

- Session 1 Mardi 15 décembre   17h à 19h30 
- Session 2 Mercredi 10 février    8h30 à 10h 

Groupe 6 : 
- Session 1 Jeudi 17 décembre     17h à 19h30 
- Session 2 : Mercredi 3 février    11h à 12h30 

Groupe 8 :  
- Session 1 : Vendredi 18 décembre 13h30 à 16h 
- Session 2 : Mercredi 3 février    16h30 à 18h 

  
Pour vous inscrire : cliquer ICI 
  
Date limite d’inscription pour les ateliers démarrant en décembre (sessions disponibles des groupes 3, 6 et 8) : le 
vendredi 11 décembre au plus tard 
  
Date limite d’inscription pour les ateliers démarrant en janvier : le 21 décembre au plus tard 
A noter que l’atelier du groupe 10 est déjà  complet (mercredi 6 janvier de15h30 à 18h  & Vendredi 5 février de 9h30 à 
11h). 

 

 
 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID101220/CampagneTests.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID101220/MINSANTE207gestiondechets.pdf
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__docs.google.com_forms_d_e_1FAIpQLSeP48Ual7iFzjxwjBl1L0Uc6fxX4rXJ2XpgF9tdmG5jbtkzpQ_viewform-3Fusp-3Dsf-5Flink&d=DwMFAw&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=fthPVARvhlOJquZn27nW75KX5Vo7qC9g84c5Q8Bj6o2Kea3DQJ3kYkS1jAhC35sX&m=QeNipI7RRA_y1MTt1u967Qu2rna03sSA7_kWE5ZfgkY&s=e7jnKm7pdXjL8cRAbWIDhhQ_1sjpNwKzXzZEUcWJnGM&e=


Information - Mise en place de la Cellule de Soutien Ethique (CSE) 
 
Nous vous informons que dans le cadre de la gestion de la pandémie de COVID-19, conformément aux recommandations 
du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) dans son avis du 13 mars 2020 et en accord avec l’ARS BFC, l’EREBFC 
a mis en place une Cellule de Soutien Ethique (CSE) qui vient en articulation et complémentarité des dispositifs internes 
des établissements de santé et des ESSMS. 
 
Son rôle est de proposer une aide, une participation à la réflexion lorsque se pose une question éthique dans la prise en 
charge de patients atteints d’une infection à la COVID-19, ou sur lesquels la gestion de la pandémie pourrait indirectement 
avoir un impact. 
 
Vous pouvez consulter le site internet de l’EREBFC pour de plus amples renseignements http://www.erebfc.fr/covid-

19/cellule-de-soutien-ethique-cse/. 
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CONSIGNES ET DOCUMENTS PROPRES  
A CHAQUE SECTEUR 

  

SECTEUR ENFANCE 
  

ACTUALISATION-GUIDE MINISTERIEL-SERVICES-SOUTIEN-PARENTALITE 
 
Veuillez trouver une actualisation des consignes nationales pour les services de soutien à la parentalité, dans le contexte de lutte 
contre l’épidémie de la Covid19. 
 

 
 

GUIDE MINISTERIEL ACTUALISE-MODES D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 
 
Veuillez trouver le Guide ministériel Covid19 actualisé relatif aux consignes nationales pour les modes d’accueil du jeune 
enfant dans le contexte de lutte contre l’épidémie de la Covid19. 

 

INFO CNAF - OPERATION MASQUES TRANSPARENTS CRECHES 
 
Le port du masque est obligatoire depuis la rentrée pour les professionnels qui exercent en crèches, micro-crèches 
et maisons d’assistants maternels, cela pour les protéger et protéger les jeunes enfants et leurs familles de la Covid-19. 
Parce que, lorsqu’il est opaque, le masque ne facilite pas la reconnaissance par les jeunes enfants des visages familiers, le 
Gouvernement et la Caisse nationale des Allocations familiales (CNAF) se sont mobilisés sur la question des masques 
inclusifs, en vue de garantir le bien-être des enfants.  
 
Le Conseil d’administration de la CNAF a décidé de financer et distribuer des masques transparents pour les 
professionnels des crèches et de Mam, afin de  répondent à l’inquiétude exprimée par certains professionnels et parents 
quant au développement des jeunes enfants et plus généralement à leur bien-être. 
 
Cette opération exceptionnelle et unique, qui vise à initier le mouvement d’équipement par les employeurs, se fait grâce au 
concours de nos partenaires : APF France Handicap qui a su se mobiliser pour fabriquer les masques en un temps contraint, 
et Chronopost qui prend en charge gracieusement leur livraison. 
 
Grâce à cette collaboration, 500 000 masques transparents seront distribués dans plus de 20 000 structures.  Vous ci-
dessous un support détaillant les caractéristiques des masques et les modalités de distribution par la branche Famille. 
Chaque Caf a nommé un référent « masque » qui a en charge de suivre l’opération et qui sera l’interlocuteur privilégié des 
structures. 
 
>>> Masque transparent APF Entreprises 
>>> Opération masques transparents  

http://www.erebfc.fr/covid-19/cellule-de-soutien-ethique-cse/
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http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID101220/Fichemasquetransparent.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID101220/supportoperationmasques_.pdf
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SECTEUR PERSONNES AGEES 

  

DEROGATION TARIFAIRE IDEL & MG // EXTENSION SSIAD-SPASAD 
 
Vous trouverez la Lettre Réseau CNAM-78/2020 publiée ce 7 décembre qui ouvre le dispositif dérogatoire, pour soutenir et 
renforcer les équipes soignantes des SSIAD et SPASAD pendant la période  de l’état d’urgence sanitaire : 
 

- Forfaits à la ½ journée aux infirmiers libéraux ou salariés des centres de santé ou des centres de soins infirmiers venant 
renforcer les équipes soignantes des SSIAD et SPASAD, financé en sus de la dotation globale du SSIAD ou SPASAD. Ce 
forfait n’est pas cumulable avec la facturation à l’acte. 

- Majoration des actes infirmiers et remboursement en sus des budgets des structures.  
Les actes de soins infirmiers réalisés par des infirmiers libéraux et par les infirmiers salariés des centres de soins infirmiers 

ou des centres de santé auprès de leurs patients reconnus covid-19, habituellement couverts par le budget des 

établissements, peuvent être facturés directement à l’assurance maladie et seront financés à 100% et en sus de la 

dotation globale des SSIAD/SPASAD pendant la période d’urgence sanitaire (date d’application à la publication de la lettre 

réseau). 

>>> Convention type 
>>> Tableau des vacations 
>>> Facture des interventions 
 

 

CONDUITES A TENIR EN RESIDENCES AUTONOMIE 
 
Veuillez trouver les recommandations concernant les résidences autonomie – RA (percevant un forfait soins ou non) durant 
l’épidémie de Covid-19, spécifiant les conduites à tenir actualisées pour l’ensemble des RA pendant la période de 
confinement.  
Des consignes spécifiques pour la période des fêtes de fin d’année seront également applicables à compter du 15 
décembre.  
 
>>> Auto-questionnaire 
 

 
 

CNR 2020 COVID / PERIODE DU 17.10 AU 31.12.2020 / Lancement de l'enquête en 
ligne / ARS BFC 
 
Conformément aux engagements du gouvernement, et notamment suite à la « LETTRE D'ACTUALITÉ GRAND ÂGE ET 
AUTONOMIE » (cliquer ici) de Brigitte Bourguignon, Ministre déléguée chargée de l'autonomie, le soutien financier aux 
ESMS dans le contexte sanitaire se poursuit avec une nouvelle enveloppe de CNR allouée aux ARS qui auront vocation à 
compenser : 

 les surcoûts des ESMS de la 2ème vague de Covid soit du 17 octobre au 31 décembre 2020, 

 les pertes de recettes d’hébergement des EHPAD et AJA pour la même période (soit du 17/10 au 31/12/2020). 
 

Ainsi, pour recenser vos demandes de CNR, une nouvelle enquête en ligne va être très prochainement être lancée par 

l’ARS BFC à destination des établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées 

de la région : 

 

La date de clôture est fixée au 31 décembre 2020 sans aucun report de délai possible. 
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AGIL'IDEES - LES NOUVELLES FICHES IDEES DU GROUPE DE CO-
DEVELOPPEMENT 
 
Vous trouverez ci-dessous les  nouvelles fiches action produites en atelier, par le collectif des équipes d’EHPAD 
participants. et co-développeurs. 
Le groupe Agil’idée se transforme en Vaccil’idée à partir du jeudi 10 décembre 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mercredi 9 décembre 12h par retour de mail à : ars-bfc-da-direction@ars.sante.fr. 
 
>>> Fiche action 6 : Réassurance des résidents face à l’Information 
>>> Fiche action 7 : Doctrine et recommandations « crise » 
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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 
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