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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 30 DECEMBRE 20   

 

En présence de Rachel Blanc et  Damien Patriat 

 

 



 
>>> Compte-rendu  
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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).  
 

  

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID281220/ReunionARSFEDE301220V2.pdf


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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Alors on fait quoi, on y va ! 
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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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