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Les réunions avec l’ARS continuent. Vous pouvez nous faire remonter 
tous les éléments que vous souhaitez à tout moment par mail ou 
téléphone. Des rendez-vous téléphoniques sont programmés avec la 
DRDJSCS. 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 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 : 03 80 68 47 20 - c.serre@uriopss-bfc.fr - contact@uriopss-bfc.fr  
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REUNION ARS / FEDES DU 28 DECEMBRE 20   

 

 
 

Catherine SERRE, Directrice Régionale URIOPSS BFC 
 
>>> Compte-rendu  
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CAMPAGNE DE VACCINATION  
 

COMPLEMENT : APPROVISIONNEMENT D’ADRENALINE EN PREVISION 
DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION DE LA COVID-19 
 
Message de l’ARS BFC : 
 
Pour faire suite à l’information du 23 décembre, concernant l’approvisionnement en ampoules d’adrénaline, 
il convient de vérifier ce stock dès à présent et assurer des commandes dans les meilleurs délais le cas 
échéant, des tensions sur les stocks pouvant apparaitre. 
 
L’ARS BFC invite les structures qui : 

- soit n’ont pas d’adrénaline dans leur trousse d’urgence,  
- soit ne peuvent pas s’en procurer auprès de leur officine avant la campagne de vaccination, 

A remonter leurs difficultés dans les meilleurs délais à ars-bfc-covid19-ressources@ars.sante.fr en 
mentionnant leurs coordonnées. 
 
>>> Approvisionnement d’adrénaline en prévision de la campagne de vaccination  

 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID281220/ReunionARSFEDE281220.pdf
mailto:ars-bfc-covid19-ressources@ars.sante.fr
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID281220/ERRATUMMARS121Approvisionnementadrenalind.pdf


 
 

 

 

INFORMATIONS GENERALES  

 

PRIME COVID : TOU.TE.S LES PROFESSIONNEL.LE.S DU 
SOCIAL ET DU MEDICO-SOCIAL DOIVENT EN BENEFICIER !  
 
Depuis plus de six mois, l’UNIOPSS demande le versement d’une prime pour reconnaître 
l’engagement de l’ensemble des professionnel.le.s de terrain des secteurs social et médico-
social, en première ligne depuis le début de la crise sanitaire. A quelques jours de la clôture des 
comptes des collectivités, et alors que la probabilité d’un 3e confinement se dessine, force est 
de constater d’importantes disparités entre les territoires et les secteurs. Sans une intervention 
de l’État, il sera impossible de lutter contre ces inégalités de traitement.   
 
>>> Lire le Communiqué de presse de l’UNIOPSS du 28 décembre 2020 

 

 
 

GEREZ VOS COMMANDES EN PERIODE DE TENSION 
GRACE A L'OUTIL EPISTOCK 

 
En ce qui concerne les informations suivantes : 

- fin du dispositif de dispensation de masques par l’ETAT ;  
- mise en place d’une plateforme en ligne « DISTRI-LOG » / « EPI-STOCKS », vous permettant 

de commander et/ou suivre vos stocks d’équipements de protection individuelle (EPI). 
 
L’ARS BFC signale qu’il est indispensable de disposer d’un compte utilisateur « Administrateur 
Principal d’Etablissement » (compte APE).  
L’ARS rappelle qu’en cas de fortes tensions sur les équipements de protection individuelle 
(EPI), l’Etat se basera uniquement sur les stocks observés à partir de la plateforme « EPI-
STOCKS » pour définir les approvisionnements régionaux qui s’avéreraient utiles pour pallier 
ces tensions. 
C’est pourquoi vous êtes invités à vous rendre sur la plateforme « PLAGE » de gestion des 
comptes utilisateurs afin de créer un compte comme APE : https://plage.atih.sante.fr/ puis 
suivre les instructions indiquées dans la procédure jointe. 
 
Vous pourrez ensuite sélectionner un domaine et un profil utilisateur, et/ou valider des droits 
pour vos collaborateurs en fonction de vos besoins : 
-  Domaine DISTRI-LOG Santé, rôle Opérateur de commande EPI : pour pouvoir s’inscrire au 
portail Distrilog Santé et passer des commandes sur https://www.distrilog-sante.fr/  
-  Domaine EPI-STOCK, rôle Editeur  : pour le suivi des stocks d’EPI. 
 
>>> Contacts pour vos démarches :  

Pour un établissement de compétence ou conjointe ARS : jocelyne.baratin@ars.sante.fr 

Pour un établissement de compétence CD : votre référent habituel en département. 

Pour des problèmes techniques de connexion (identifiants, mot de passe, réception des 
courriels), vous pouvez contacter la hotline de l'ATIH au 0 820 771 234 (0,15 € TTC/min) ou à 
l'adresse : support@atih.sante.fr 
 

 
>>> Comment utiliser la plateforme EPI-STOCK 
 
>>> Guide d’usage DISTRILOG 
 
>>> Création d’un compte APE dans « PLAGE » 
 

 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID281220/CPUniopssversementprimeCOVID.pdf
https://plage.atih.sante.fr/
https://www.distrilog-sante.fr/
mailto:jocelyne.baratin@ars.sante.fr
mailto:support@atih.sante.fr
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID281220/GUIDEEPISTOCK.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID281220/STOCKGuideutilisationportailDISTRILOG.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID281220/STOCKPROCEDURECREATIONCOMPTEAPE.pdf


 
 

 

RAPPEL - CNR 2020 COVID 
 
Pour rappel, une nouvelle enquête de recueil de CNR COVID, a été lancée le 7 décembre dernier 
auprès des ESMS PA et PH de la région BFC. 
 
Compte tenu de la période et de l’actualité chargée en cette fin d’année, il est possible de 
compléter l’enquête en ligne jusqu’au 5 janvier 2021. 
 
Par ailleurs, pour vous aider dans le remplissage de cette enquête, vous trouverez ci-dessous la 
structure du questionnaire. 
 
>>> Structure du questionnaire 

 
 
RETOUR AU SOMMAIRE 

 
INFORMATIONS SECTORIELLES  

 
SECTEUR PERSONNES AGEES 

 

MESSAGE DE L’ARS BFC A L'ATTENTION DES EHPAD 
CONCERNANT LES CONSIGNES DE FIN D'ANNEE 
 
Au regard des données épidémiologiques des derniers jours qui se dégradent au niveau de 
notre région Bourgogne Franche Comté, il est recommandé d’adapter les consignes 
nationales sur la période de fin d’année selon les modalités suivantes :  
  
Dans les établissements où un épisode est en cours et non maîtrisé :  
  

1)    de renforcer l’encadrement des visites : visites sur RV et lieux dédiés exclusivement, pas de 
visite en chambre sauf exceptions (fin de vie…) ; 

2)    de limiter les sorties en famille et les activités collectives. 
  
Dans tous les établissements :  
  

3)    d’encadrer plus strictement le retour des résidents dans l’établissement après sortie en 
famille : maintien en chambre et non-participation aux repas et aux activités collectives 
pendant 7 jours, réalisation d’un test au terme de ce délai (en plus du test déjà prévu dans le 
protocole en cours à J0) ;  

4)    de proscrire les visites en chambre pour les patients COVID +. 
  
La mise en œuvre de ces adaptations a fait l’objet d’une concertation locale avec les 
fédérations d’organismes gestionnaires et les conseils départementaux. 
  
Il est rappelé qu’une attention particulière doit être portée à l’organisation de campagnes de 
dépistage au sein des établissements afin de favoriser le dépistage des professionnels au 
retour des fêtes.  
  
Il est rappelé que les proches des résidents sont appelés à limiter leurs contacts pendant les 7 
jours précédant la sortie en famille des résidents, et à respecter strictement les gestes 
barrières.  
 
Des supports de communication à destination des familles et des proches aidants sont en 
ligne sur le site du MSS dans la rubrique Coronavirus, dans l’espace dédié aux personnes à 
risque. 

 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID281220/ARSEnqueteCNR2020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/article/personnes-a-risques-reponses-a-vos-questions


  
Au terme de la période des fêtes de fin d’année, à compter du 4 janvier 2021, les consignes en 
vigueur avant le 15 décembre seront rétablies dans l’ensemble des établissements. 
 

 

 
 

ADAPTATION DES CONSIGNES DE DEPISTAGE EN LIEN AVEC 
LE NOUVEAU VARIANT DU SARS-COV-2 DETECTE AU ROYAUME-UNI 
 
Message de l’ARS BFC : 
 
Du fait de la circulation du variant « VUI 202012/01 » du SARS-CoV-2 dans plusieurs pays 
d’Europe et suite à la détection d’un autre variant circulant activement en Afrique du Sud, il est 
rappelé l’importance de questionner systématiquement, pour toute personne se présentant 
pour un test de dépistage du SARS-CoV-2, un séjour à l’étranger dans les 14 jours 
précédant ou un contact à risque avec une personne ayant séjourné à l’étranger dans les 
14 jours suivant son retour, et de renseigner le cas échéant le champ « pays de provenance » 
dans SI-DEP ; et ce quel que soit le pays concerné. 
 
S’agissant des personnes ayant séjourné au Royaume-Uni et en Afrique du Sud ou ayant 
été en contact avec une personne y ayant séjourné, il est également demandé d’orienter 
ces personnes vers un test RT-PCR, et d’adresser tout test positif au CNR pour 
génotypage. 
 
Nous vous transmettons également le DGS 68 relatif à l’initiation de la campagne de vaccination 
contre le Covid-19 à l’attention des professionnels de santé. Un espace dédié du site du ministère 
des Solidarités et de la Santé est également mis à votre disposition : ICI  
 
>>> Document de la DGS 2020-67  
 
>>> Document DGS 68 

 

 

 
 

SIGNALE - FUNERAIRE - PUBLICATION D'UN DECRET LE 11 
DECEMBRE 2020 LEVANT CERTAINES DES OBLIGATIONS DE SCELLES DES 
CERCUEILS 
 
Message de l’ARS BFC : 
 
 Le décret du 11 décembre n°2020-1567 portant diverses dispositions dans le domaine 
funéraire en raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l’épidémie 
de covid-19, met en place une réglementation temporaire, liée à la situation sanitaire. 
Ces règles funéraires sont adaptées conformément aux dispositions des articles 2 à 4 et 6 du 
présent décret jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois, à compter de la date de cessation de l’état 
d’urgence sanitaire fixé à l’article 1er de la loi du 14 novembre 2020 
  
 Les modifications réglementaires temporaires liées à la situation sanitaire  
 En cas de mise en bière immédiate (ce qui comprend les personnes décédées du covid19 ou 
suspectées de l'être), la fermeture du cercueil doit avoir lieu au plus tard 24h après le décès. 
- en cas d'impossibilité d'obtenir l'autorisation de fermeture du maire dans ce délai, l'opérateur 
funéraire procède sans autorisation préalable à la fermeture du cercueil mais il informe sous 
48h le même maire qu'il a procédé à la fermeture du cercueil 
- la fermeture est effectuée en présence de la famille ou d’un proche, ou de la personne que la 
famille aura préalablement désigné, cette personne pouvant éventuellement être l’opérateur 
funéraire si la famille le décide ainsi 
- en l’absence de famille ou de proche assistant à la fermeture du cercueil connus, l’opérateur 
funéraire peut procéder seul à cette opération en vue d’inhumation 
- en revanche, en cas de crémation, la fermeture du cercueil est obligatoirement surveillée par 
des fonctionnaires(OPJ) tel que mentionné à l’article L2213-14 du CGCT. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/la-vaccination-contre-la-covid-19/
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID281220/DGSUrgent67VariantUK.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID281220/DGSUrgentn68Vaccination.pdf


 En ce qui concerne spécifiquement la pose de scellé, l’article 4 de du même 
décret  prévoit qu’il n’est plus nécessaire pour les policiers en zone police, ou le maire, son 
adjoint, un garde-champêtre ou un agent de police municipale en zone gendarmerie, de procéder 
à la surveillance de la fermeture du cercueil ni d’y apposer de scellés lorsque le corps fait 
l’objet d’une mise en bière immédiate si le cercueil est destiné à être inhumé, y compris lorsqu’il 
doit être transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et qu'aucun membre de la 
famille n'est présent pour assister à la fermeture du cercueil (2° de l'article R. 2213-45 du 
CGCT) 

 
 
>>> Décret n° 2020-1567 du 11 décembre 2020 

 

 
 

NOTE "PROTECTION PERSONNES AGEES" PAR L'ESPACE 
DE REFLEXION ETHIQUE DE BFC, LA CRSA BFC ET L'ARS BFC 
 
La CRSA et la CSE (cellule de soutien éthique) ont travaillé afin de répondre aux interrogations 
reçues par des représentants des usagers et des directeurs d’EHPAD qui ont manifesté un 
certain désarroi au regard des consignes et de la communication FAMILLES/EHPAD. 
 
>>> Rassemblements familiaux, visites en EHPAD et « protection » des personnes âgées 

 
 
RETOUR AU SOMMAIRE 

 
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.  
 
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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http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID281220/CERCUEILDecret20201567.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID281220/Protectionpersonneageesenfamilleenehpad.pdf
mailto:c.serre@uriopss-bfc.fr
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 
  
  

  
 

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

