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PROCHAINE REUNION avec la direction autonomie ce jeudi 17 décembre à 15 heures et 
avec Pierre Pribile vendredi 18 décembre à 9 heures : n’hésitez pas faire remonter vos 
questionnements sur le nouveau protocole ou tests ou vaccination ou autres ….  

Merci d’avance de vos retours rapides (si possible avant mercredi midi) par mail ou 
téléphone 

Catherine Serre 

CONTACT : c.serre@uriopss-bfc.fr   /  contact@uriopss-bfc.fr  / 03 80 68 47 22 
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(pour accéder plus facilement à l’information, vous pouvez cliquer directement  sur le lien proposé) 

 

VOTRE AVIS SUR LES COMMUNAUTES 360 

 

CONSIGNES ET DOCUMENTS PROPRES A CHAQUE SECTEUR 

 Secteur Personnes Agées 

 Secteur en situation de handicap 

  

LES FLASHS INFOS 

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

  
  

  

VOTRE AVIS SUR LES COMMUNAUTES 360 

 

 
Comme vous le savez, les communautés 360° se mettent en place et leur état d’avancement est différent d’un 
territoire à l’autre. 
 
Il serait intéressant que la CRSA BFC puisse produire un avis sur cette question et tout particulièrement que  cet 
avis s’appuie sur un retour circonstancié de la commission médico-sociale (CMS).  
 
Pour cela nous vous proposons de nous faire des retours « terrain » visant à alimenter le débat et les réflexions de 
la CMS. L’URIOPSS remontera vos appréciations/remarques/suggestions au Président de la CMS. 
 
Nous vous proposons de répondre aux questions suivantes.  

mailto:c.serre@uriopss-bfc.fr
mailto:contact@uriopss-bfc.fr
https://www.uriopss-bfc.fr/actualites/actu-covid-19-luriopss-bfc-vous-informe-en-region


 
Vous remerciant d'avance de vos retours. 

 

 
 
Votre CONTACT : 
Catherine SERRE, Directrice Régionale URIOPSS BFC 
c.serre@uriopss-bfc.fr 
03 80 68 47 22 
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CONSIGNES ET DOCUMENTS PROPRES  
A CHAQUE SECTEUR 

  
  

SECTEUR PERSONNES AGEES 

  

Covid19- Recommandations période Noël 
 
Vous trouverez, ci-dessous, les consignes relatives à l’organisation des établissements pour personnes 
âgées pendant la période de fin d’année. 
Ces consignes entrent en vigueur dès le 15 décembre. 
 
>>> Consignes relatives à l’organisation des EHPAD pendant la période des fêtes de fin d’année 

 

 
 

Réunion Cabinet Ministre déléguée à l’autonomie du 11 décembre 2020 
 
Cette réunion portait essentiellement sur la vaccination et le consentement 
 
>>> Compte-rendu 
 

 
 RETOUR AU SOMMAIRE 
 
  

SECTEUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 

Covid19- Recommandations période Noël 
 
Vous trouverez, ci-dessous, les recommandations relatives à l’organisation des établissements pour 
personnes en situation de handicap pendant la période de fin d’année. 
 
Ces consignes entrent en vigueur dès le 15 décembre. 
 
 
>>> Recommandations pour le maintien du lien social dans les établissements accueillant des personnes 
en situation de handicap durant la période de fin d’année 
 

 

 
 RETOUR AU SOMMAIRE 
 

mailto:c.serre@uriopss-bfc.fr
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/Covid141220/Covid19EHPADUSLDprotocoleNoel.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/Covid141220/CRNationalAutonomie11122020.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/Covid141220/Covid19RecommandationsNoeEtablissementsPH.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/Covid141220/Covid19RecommandationsNoeEtablissementsPH.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimGfPXN7D2b9PnUSyVRF4U89UMElVR1pKWE03T1FYSVFWWUI3SzRFWTQyRS4u


  

 
   

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

