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CAMPAGNES DE DEPISTAGE DE LA COVID-19   

 
 

Campagnes de dépistage : recommandation ou obligation ? 
 
Nous mettons à disposition de nos adhérents, une NOTE JURIDIQUE réalisée par les experts 
juridiques des URIOPSS Occitanie et BFC, en référence aux textes de lois, arrêtés, cour de 
cassation ….   

 
>>> Découvrez la Note juridique « Comment susciter l’adhésion des salariés aux campagnes 
de dépistage de la COVID-19 organisées dans le secteur ESMS ? » - Novembre 2020 

 
 

 

 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p10711607609641180
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p10711607609641180
https://www.uriopss-bfc.fr/actualites/actu-covid-19-luriopss-bfc-vous-informe-en-region
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p10711607609641180


 
 

Actions RH – Renfort/Mobilisation 

  
  

Mobilisation en Bourgogne Franche-Comté 
 
 
Plateforme renfort RH crise : mise en relation professionnels / établissements  
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus CoViD-19, d’importants besoins en renforts de personnels 
de santé se manifestent dans le secteur médico-social. Afin d’y répondre, les ARS et les ESMS peuvent s’appuyer 
sur différents dispositifs, présentés en deux grandes parties : les actions RH à mettre en œuvre et un focus sur les 
conditions et moyens de mobilisation des professionnels et étudiants en santé. 
- Inscription sur la plateforme nationale : https://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/ dès l’apparition de toute tension 
dans les effectifs, et en amont d’une crise RH 
 
- Liste des dispositifs existants depuis la première vague de CoViD-19, diaporamas du CPIAS, vidéos YouTube 
- Modalités de mobilisation des personnels dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus (23.10.20) 
- Message de M. Pierre PRIBILLE du 5 novembre 20 

 
 

Accueillir un volontaire en Service Civique 
 
En tant qu’adhérent à l’URIOPSS BFC, vous bénéficiez de l’agrément Service civique de l’UNIOPSS et vous 
pouvez vous faire accompagner dans votre démarche (écriture de la fiche de mission, diffusion de l’offre, gestion 
administrative, recrutement, formation, mise en place du tutorat…). 
 
Je souhaite accueillir un volontaire, je contacte l’URIOPSS pour lui faire part de mon 
projet : contact@uriopss-bfc.fr 

 
 

RENFORT ET  Vous êtes #aidesoignant #infirmier #agenthôtelier 
#kinésithérapeute #ergothérapeute .... 
 
Vous pouvez vous rendre disponible pour des missions ponctuelles ou régulières sur les secteurs du Nord 
Franche-Comté, Jura, Haute-Saône ? 
Téléchargez VITE l'application #HUBLO. C'est simple, rapide, gratuit. Vous recevrez les offres de mission 
directement par SMS ou par mail. 
Des offres de remplacement ou des missions vous seront proposées par les établissements de la Fondation Arc-
en-Ciel. INFOS et CODES d'établissement sur : https://bit.ly/36eI5Op 
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SANTE AU TRAVAIL – TESTS ANTIGENIQUES 
  

COVID 19 : ORDONNANCE ADAPTANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS 
DES SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL  
  

L’ordonnance n°2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de 
santé au travail à l'urgence sanitaire prévoit : 
 La participation des services de santé au travail à la lutte contre la propagation du virus, y compris ceux des 
établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, (diffusion, à l'attention des employeurs et des salariés, de 

https://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID061120/ACTIONSRH051120.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID061120/VadecumRHESMS10431104.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID061120/ACTIONSRH051120.pdf
http://contact@uriopss-bfc.fr/
https://bit.ly/36eI5Op


messages de prévention contre le risque de contagion, appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre 
des mesures de prévention et dans l'adaptation de leur organisation de travail, participation aux actions de dépistage 
et de vaccination définies par l'État). 
 Que le médecin du travail peut, jusqu’au 16 avril 2021, dans des conditions définies par décret, prescrire et 
renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection à la Covid-19 et établir un certificat médical 
pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle. 
 Que le médecin du travail et, sous sa supervision, d'autres professionnels de santé des services de santé au 
travail peuvent jusqu’au 16 avril 2021, prescrire et réaliser, dans des conditions et selon des modalités précisées 
par décret, des tests de détection du SARS-CoV-2. 
 Que les visites prévues dans le cadre du suivi de l'état de santé des travailleurs peuvent être reportées, sauf 
lorsque le médecin du travail les estime indispensables (décret à venir pour préciser les conditions). 

  
Consulter l’ordonnance n°2020-1502 ICI 
  
Consulter le rapport au président de la République relatif à cette ordonnance ICI 
 

 
 

Tests antigénique – Aide à l’achat 
 
Dans le cadre du déploiement des tests antigéniques des campagnes de dépistage du SARS-COV2, vous 
trouverez ci-dessous quelques éléments susceptibles de vous aider à l’achat de vos dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro (DMDIV). 

 
1. La performance analytique (sensibilité) des dispositifs peut varier d’un fournisseur à l’autre, l’ARS 
conseille de se  référer au site du Ministère de la santé (https://covid-19.sante.gouv.fr/tests) qui spécifie les 
dispositifs répondant aux recommandations de la HAS.  
 
Pour votre information, l’évaluation de la performance diagnostic des TROD antigeniques de l’ AP-HP a fait 
apparaître que sur 6 TROD testés,  trois d’entre eux se sont montrés les plus performants à savoir : Test Panbio 
ABOTT (ceux qui vous ont été livrés), BIOSYNEX  de Biosynex, COVID-VIRO de AAZ).  

 
2. Concernant les prix, de fortes disparités existent sur le marché. Nous attirons votre attention sur le fait que 
le prix ne fait pas la qualité et que l’échelle s’étend aujourd’hui de 6€ à 15€ l’unité approx.  

3. Concernant votre choix, l’ARS vous invite à échanger sur le dispositif pré-sélectionné avec le professionnel 
de santé qui assurera la responsabilité du test au sein de votre structure.   
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MANAGEMENT - TELETRAVAIL   

 

Le Management à distance  

 Retour sur le Webinaire du 26 novembre 2020 organisé par ORCOM ACTIFORCES. Visio-

conférence animée par ANDRE VIVARES, consultant RH ORCOM ACTIFORCES 

• Piloter l’activité et développer la performance de collaborateurs distants 

• Entretenir le sentiment d’appartenance des équipes à l’entreprise 

• Préserver l’esprit d’équipe et la solidarité entre les collaborateurs 

= Garder une proximité avec chaque membre de son équipe pour être en mesure d’utiliser les leviers de 

motivation adaptés 

Une enquête réalisée par Malakoff Médéric a été faite sur le télétravail 

 

Regard par le collaborateur : 

• Autonomie, productivité, responsabilisation, épanouissement, mais moins de créativité qu’en groupe 

  

https://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/RhEW84ungJxN-PnBlHbTMbV2KyPXjFyg-YsNAPZEOblPGWW-EFyubEvmai5lHYVJBK9QUuIS9YJk66oJrRcRfdwc4Bp0IbKnfF8qkl_q9hXoQuJOD5YcB8jcAmuO7ErEDrrdQgJ2WBdR0DEAsLs46FVuHdqwrOWnceXowPVtGX7VVZ89S5pf2fea-z-QcyUAPligfwtPQIHKDNyetwNfAAfjk8ZSf_-9
https://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/iPUNfynaAWT33TX6CfiTWpk2Eksj1VhxFCaNhfWUBpt2zGI8ssh5g59TWylBJLFj__88Jvfm4dWxRlJY53hq6BQhsVzai2y-M9QWercGZnypRdioh14qT57Wxv5N7FtotwS7tsI3h9taPgzWgNTVvTPe7a_12SRNMw7f8iJe6byMm6mYhXQOeaou_p9l4e6mdIFjb6YwfdVDhvTT0pSMAhMOkRxRAt_T
https://covid-19.sante.gouv.fr/tests
https://www.aphp.fr/contenu/evaluation-de-la-performance-diagnostique-des-tests-rapides-dorientation-diagnostique


• Gérer ses horaires « vie professionnelle et vie privée » 

• Moins de trajet, moins de fatigue, plus de sommeil, mais risque d’isolement ou si télétravail mal vécu 

Regard par l’employeur : 

• Optimisation d’espaces 

• Moins d’absentéisme  

• Développement de nouvelles pratiques 

>> Retrouvez l'intégralité du compte-rendu en fichier joint (accès adhérent) : FICHE 104 716 

 

Le coaching d'équipe : Retour sur le webinaire du 3 décembre 2020 

Visio-conférence animée par Ludovic POILLEUX, Coach certifié et chef de projet 

Le coaching d’équipe vise le développement de la maturité d’une équipe, de son efficacité, et de son 

intelligence collective, et ce sur un temps limité. 

 

Cette visio-conférence a permis de faire un point d'information sur le coaching d'équipe, son 

déroulement, les objectifs, le but, les séances de coaching, la dynamique …: 

>> Retrouvez en fichier joint le compte-rendu de cette visio-conférence (en accès adhérent) : 

FICHE N° 104789 

 
 

Actualité en Droit Social du 24 novembre 2020 

Retour sur la visio-conférence animée par MAITRE C. PERIA ET MAITRE A. FLAHAULT du Cabinet 

d’avocats LLAMAS. 

La visio-conférence portait sur les sujets suivants : 

 

Actualités diverses 

- Temps-partiel aide à domicile 

- Forfait jours inférieur à 218 jours  

- Harcèlement moral/Bore-out  

- Rupture conventionnelle  

- Congé paternité  

- Licenciement pour inaptitude 

Focus actualités crise sanitaire 

- Introduction - portée du protocole sanitaire en entreprise 

- Aide à l'embauche et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés 

- Gestion des absences 

- Activité partielle/APLD 

- Télétravail  

- Maladie professionnelle liée au Covid-19  

- Tests antigéniques en entreprise 

 
>> Chartes modèles sur le Télétravail, Compte-rendu et documents diffusés lors de cette visio-
conférence (Certains documents sont en accès adhérents) : FICHE N° 104521 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p10481606988396626
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p13061607336497399
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p10741606230226383


 
 

Les entretiens professionnels peuvent être repoussés jusqu’en juin 
2021 

 
Crise sanitaire oblige, plusieurs dispositions relatives à la formation professionnelle sont une fois encore 
révisées pour permettre aux employeurs de satisfaire à leurs obligations. Le report possible jusqu’au 30 
juin 2021 des entretiens bisannuels sur les perspectives d’évolution professionnelle est notamment 
entériné. Tout comme celui des entretiens prévus tous les six ans pour dresser un état des lieux 
récapitulatif du parcours du salarié - Ordonnance n ° 2020-1501 du 2 décembre 2020 
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EMPLOI - RECRUTEMENT 
 

Lancement de la mobilisation #1jeune1solution en Bourgogne Franche-
Comté 

 
Donner à chaque jeune une chance de se lancer dans la vie, c’est aussi donner à notre pays la fierté collective et 
la capacité de repartir de l’avant ; c’est le sens de la mobilisation pour l’emploi des jeunes lancée par la Ministre 
du travail et de l’insertion, Mme BORNE, ainsi que par le haut-commissaire à l’emploi M. GUILLUY 

 
Etaient présents : -Haut-Commissaire de l’emploi -Préfet de la région BFC -Vice-Présidente de la région BFC -
Directeur Pole emploi BFC -Témoignages d’entreprises : Carrefour Market, BNP PARIBAS; GEIQ BTP 
bourgogne, KMPG, Artisan Boulanger  

 
Grace à la mobilisation territoriale, il faut développer d’autres forces vives pour réussir le projet et aboutir à la 
fierté collective d’accompagnement de nos jeunes. 

 
La promesse d’1 jeune 1 solution, dispose d’un budget de 6,7 milliards pour accompagner l’emploi des jeunes, la 
formation professionnelle, y compris le service civique. 

 
Un portail est disponible sur le site gouvernement : https://www.1jeune1solution.gouv.fr/  
Le lancement du projet est prometteur en BFC, le mouvement s’amplifie, la mobilisation des services publics est 
renforcée, afin d’offrir et faire connaitre toutes les opportunités disponibles. 

 
>>> Compte-rendu complet  Fiche n° 104471 (accès adhérent) 
 

 

Recrutement et intégration Jeunes diplômés  

Retour sur la Visio-conférence du 27 novembre 2020. Intervenants : POLE EMPLOI – APEC – NQT - Retour 
expérience : STE CAPGEMINI - Un jeune embauché chez CAPGEMINI 

Recourir au CIE, pour un jeune diplômé, est un levier pertinent, lié au profil du jeune, à son projet 
professionnel. 

Les offres en BFC sont larges : communication, multimédia, industrie, commerce, ….. 
Rappel des 4 axes d’aides mis en place par l’état (1 jeune 1 solution) : 

 Aide à l’embauche des 18 – 25 ans 

 Aide financière aux entreprises si embauche en alternance, ou si embauche d’apprentis, (avec formation)  

 Contrat Initiative Emploi jeune  

 Emplois francs (quartier prioritaire) 

>>Retrouvez l'intégralité du compte-rendu en fichier joint (accès adhérent) : FICHE 104715 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042602102
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p10441605800308109
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p8741606987524271


 

Le bénévolat- Retour sur le webinaire du 3 décembre 2020   

Retour sur la visio-conférence organisée par l'AG2R LA MONDIALE et animée par M. Dominique THIERRY, 

Président de France Bénévolat 

BENEVOLAT : Nouvel enjeu social ? Pourquoi ? Avec qui ? Comment ? 

Cette visio-conférence a montré : 

- Les finalités du bénévolat 

- L’impact du bénévolat  

- Le regard sur le bénévolat et l'entreprise aujourd'hui 

- Les défis à relever pour les associations 

>> Compte-rendu disponible en fichier joint (accès adhérent) : FICHE N° 104795 

 
 

Accueillir un volontaire en Service Civique 

En tant qu’adhérent à l’URIOPSS BFC, vous bénéficiez de l’agrément Service civique de l’UNIOPSS et 
vous pouvez vous faire accompagner dans votre démarche (écriture de la fiche de mission, diffusion de l’offre, 
gestion administrative, recrutement, formation, mise en place du tutorat…). 
 
Je souhaite accueillir un volontaire, je contacte l’URIOPSS pour lui faire part de mon 
projet : contact@uriopss-bfc.fr 

 

RETOUR AU SOMMAIRE 

 
 

ACCOMPAGNEMENT EMPLOYEUR / SALARIE 
  

 
Pour vous aider dans vos démarches, nous vous proposons quelques informations nationales et régionales : 
 

 

 Plan de soutien pour les structures non employeuses ou qui ont recours à un groupement d'employeurs 

 Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-
19 (16.10) 

 Guide COVID-19 : CONSEILS ET BONNES PRATIQUES POUR L’EMPLOYEUR (20.10) 

 COVID-19 : CONSEILS ET BONNES PRATIQUES POUR LES SALARIÉS (22.10) 

 Circulaire DGCS lancement d'une campagne de recrutement d'urgence sur les métiers du grand âge (09.10) 

 PROTOCOLE NATIONAL POUR ASSURER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES SALARIÉS EN ENTREPRISE 

FACE À L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 (13.11) 

 Auto-évaluation de l’application des mesures barrières COVID-19 en ESMS 
 

 

RETOUR AU SOMMAIRE 
 
 
 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p10431607338098744
http://contact@uriopss-bfc.fr/
https://usagersdsi.bourgognefranchecomte.fr/enquete/index.php?r=survey/index&sid=187282&lang=fr
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid_employeur_v201020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid_salariev20102020.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/circulaire_dgcs_lancement_dune_campagne_de_recrutement_durgence_sur_les_metiers_du_grand_age_09102020.pdf
•%09https:/travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
•%09https:/travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/cent/pdfs/2020/11_novembre/202010_autoeval_COVID_V1.pdf


 

DIVERSES AIDES FINANCIERES  
 

Le Microcrédit personnel" : Retour sur la visio-conférence du 16 novembre 2020 
animée par la Banque de France 

 
Animée par : BANQUE DE FRANCE FRANCOIS BAVAY Directeur Régional BFC et M DENIS PRAT 
Intervenants :  CAISSE SOLIDAIRE – CRESS - BDF 
 
Le microcrédit est un mode de financement destiné à un public en difficulté sociale ou en insertion. 
 
Pour tous les exclus du crédit bancaire classique comme les sans emploi, les personnes en situation de handicap, les 
fichés suite impayés, les ressources trop basses suite ou non à un accident de la vie, etc ….  

 
Le microcrédit personnel (ou professionnel) est la seule solution pour l’achat d’un véhicule favorisant l’accès au 
travail, s’équiper, accéder au logement…. 

 
Le microcrédit accompagne des petites structures, et des particuliers, et représente la somme de 1,5 milliard rien que 
pour 2019 au niveau national. 

 
>> Compte-rendu complet FICHE N°104472 (accès adhérent) 

 
 

 

Financer son projet autrement 
 
Note d’information sur les aides mobilisables pour un projet ou un développement : micro-crédit, prêt solidaire, prêt 
participatif, prêt d’honneur, financement participatif …ainsi que les coordonnées des partenaires et le diaporama de 
la visio-conférence- Marie-  

>> Fiche 104494 
 

 
 

Relance : un site unique pour mieux vous informer 
 

La Région et l'État se sont associés pour créer un site web commun présentant les dispositifs de relance prévus 
en 2021 et 2022 en Bourgogne-Franche-Comté : www.relance-bfc.fr. Cette coordination inédite vise à optimiser 
le déploiement de ces mesures en faveur de la reprise économique pour les entreprises, les collectivités, les 
associations et les particuliers. 

 

 

 Plan de soutien régional Bourgogne Franche-Comté à l’économie sociale et 
solidaire et aux associations 

 
Le Conseil Régional de BFC, la Banque des Territoires, les départements de la Nièvre et de l’Yonne, Le réseau 
France Active en BFC et le DLA régional ont décidé de déployer un dispositif de relance dédié aux associations 
employeuses et aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. 

>> Plan de soutien régional BFC à l'ESS et aux Associations  

 
vidéo : 
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http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p10441605801156501
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p8711606143408578
https://arc2.novagouv.fr/s/zcqQnZaMtcLGkZ.j
https://essrelancebfc.limequery.com/848921?newtest=Y&lang=fr


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

