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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 Vendredi 11 décembre 2020 

 
En présence de Pierre Pribile DG ARS ; Rachel Blanc (DA), Alain Morin (Santé Publique) 
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>>> Compte-rendu ARS/FEDES du 11 décembre 2020 
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CONSIGNES ET DOCUMENTS PROPRES  
A CHAQUE SECTEUR 

  
  

SECTEUR PERSONNES AGEES 

  

Mise en œuvre de la vaccination COVID en EHPAD et USLD en Bourgogne-Franche-
Comté 
 
L’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté prépare le déploiement des 3 étapes de la campagne vaccinale 
en région contre le virus de la Covid-19, conformément à la stratégie proposée par la HAS en novembre 2020. 
 
L’étape 1, à partir de janvier 2021, concernera les personnes âgées résidant en EHPAD et USLD et les professionnels à 
risque de forme grave à la Covid-19 travaillant en EHPAD ou USLD. 
 
Vous trouverez ci-dessous la note jointe présentant sa déclinaison en région et une check-list utile afin de préparer le plan de 
vaccination dans votre structure.  
 
>>> Enquête de préparation de la campagne de vaccination 
Cette enquête a pour objectif de définir les meilleures modalités d’organisation de cette campagne de vaccination et 
préparer chacun des EMS ciblés pour une organisation optimale de cette étape nouvelle dans la lutte contre la 
Covid 19 en BFC ; Vos retours sont attendus pour le jeudi 17 décembre au soir. 
 
Concernant les EHPAD privés sans PUI, l’ARS BFC demande de se signaler à l’officine qui les approvisionne en lui 
retournant les éléments suivants (voir Tableau) 
Dans le cadre de la préparation de la vaccination contre le Covid-19 des résidents de vos établissements (phase 1 de la 
vaccination), le ministère de la santé lance une enquête auprès des officines, via l’URPS pharmacien, afin d’identifier de 
façon précise la pharmacie qui approvisionne chacun des établissements privés.  
Cette enquête devant être complétée par les pharmacies pour le 15 décembre prochain. 
L’ARS signale que le remplissage de cette enquête par votre pharmacie est donc absolument indispensable pour vous 
permettre d’être approvisionnés en vaccins contre le Covid-19 dès janvier, lorsque ceux-ci seront disponibles.  
 
>>> Campagne vaccinale contre la COVID-19 – Première instruction et check list pour l’étape 1 
 
>>> Stratégie de vaccination contre le Sars-Cov-2 
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http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID111220/ReunionARSFEDE111220.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID111220/VaccinationQuestionnaireDAEhpadUSLD101220.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID111220/VaccinationEHPAD111220BIS.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID111220/VaccinationCovidEtape1.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID111220/HASstrategievaccination301120.pdf


  

 

SECTEUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 

Recensement des Personnes Agées de + 65 ans collectivités pour Personnes en 
situation de Handicap 

 
L’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté prépare le déploiement des 3 étapes de la campagne vaccinale en 
région contre le virus de la Covid-19, conformément à la stratégie proposée par la HAS en novembre 2020. 
  
L’étape 1, à partir de janvier 2021, concernera les personnes âgées de plus de 65 ans accueillies en collectivité, dont les 
personnes en situation de handicap accompagnées en MAS, FAM. 
L’ARS souhaite recenser le nombre de personnes concernées en région. 
  
Vos retours sont attendus pour le mardi 15 décembre au soir, par retour de mail à : ARS-BFC-DA-
DIRECTION@ars.sante.fr  
 
>>> Tableau de recensement 
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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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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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