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NOUS CONTACTER : 
Vous avez besoin de vos identifiants, ou d’informations complémentaires ! 

Christine DESCHAMPS, Information, Communication, Site internet 

Tel 03 80 68 47 20 
c.deschamps@uriopss-bfc.fr - contact@uriopss-bfc.fr 
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Réunion ARS / Fédérations 
 

Nous vous rappelons que les réunions ARS / Fédérations ont lieu le vendredi tous les 15 jours.  
La prochaine réunion se tiendra le 2 octobre, si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous les faire 
parvenir avant le 30 septembre : 
 
Par mail : c.serre@uriopss-bfc.fr 
Par téléphone : 03 80 68 47 22 
 

 
 

Mesures COVID ESAT Handicap 
 
La compensation du coût de la rémunération garantie des travailleurs handicapés (ESAT) est prévue jusqu’au  10 octobre 
La question a été posée de savoir si elle serait prolongée au-delà. La demande auprès de la DGCS est en cours. Nous 
vous tiendrons au courant 
 
>>> Fiche mesures ESAT – COVID-19  
 

 
 

Mise à disposition de masques transparents aux ESMS Enfance PH 
 

Conformément aux préconisations ciblées dans le Protocole rentrée 2020, le port de maques transparents homologués ou 
« masque à fenêtre » est recommandé autant que possible, notamment dans le secteur de l’enfance. Ces masques sont 
réutilisables car lavables. 
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L’ARS souhaite financer l’achat de masques homologués pour les structures PH de la région. Dans un premier temps, les 
ESMS du champ de l’Enfance seront équipés, au nombre de 1 masque par professionnel intervenant dans l’ESMS. 
L’envoi des masques sera assuré par le fabricant, le délai annoncé est de 1 mois à ce jour.  

L’ARS informe que le conditionnement étant organisé par lot de 100 masques, une organisation particulière sera proposée 
pour un envoi groupé avec d’autres structures de votre secteur géographique. 

  
L’ARS vous remercie de faire connaitre vos besoins sur le document suivant : ICI  
  
  

 

Guide ministériel pour les modes d’accueil 0-3 ans 
 

Suite aux avis récents du Haut Conseil de la Santé Publique, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous une 
version actualisée du guide ministériel pour les modes d’accueil 0-3 ans (non définitive) 

Ce document traite de tous les modes d’accueil 0-3 ans : établissements, assistants maternels, garde d’enfants à domicile. 
 
>>> Guide ministériel COVID-19 – Modes d’accueil du jeune enfant 
 
 

 

Rentrée COVID-19 : l'URIOPSS BFC vous informe ... en région 
 
Retrouvez les documents et consignes ministérielles reçus depuis la rentrée de septembre en lien avec le contexte 
épidémique et qui concerne la Région Bourgogne Franche-Comté sur notre site internet en cliquant ICI 

>>> Flash spécial COVID-19 du 21 septembre 
Sommaire : Réunion ARS/ Fédérations du 18 septembre 2020 : compte-rendu, diaporama, dernier avis du HSCP, 
instruction du 15/09, questionnaire 2020 / Lancement d’un groupe d’EHPAD agiles face à la crise COVID / Remontées 
d’informations EHAPD / COVID-19 : nouvelles consignes SSR et psychiatrie / Instruction de prise en compte dans la 
fonction publique hospitalière de l’évolution de l’épidémie / Reconnaissance du COVID-19 en maladie professionnelle 
  
Vous souhaitez accéder aux documents ou aux anciennes newsletters ? 
La page « Covid-19 : l'URIOPSS vous informe » (mars à mai 2020) est toujours en ligne ! Cliquez ICI. 
La page « Covid-19 : l'UNIOP 

SS vous informe » (mars-juillet 2020) est toujours en ligne ! Cliquez ICI. 

 
 

 

Quels traitements comptables des charges et produits relatifs aux crédits non reconductibles Covid-19 

? 

 Informations provenant de la DGCS : 

 Comptabilisation de la prime Covid : 
Dans le cas des EHPAD : Les primes « Covid-19 » devront être imputées en totalité sur la section « soins » en application 
du décret n° 2020-681 du 5 juin 2020 modifiant les modalités particulières de financement applicables aux établissements 
mentionnés à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles. En charges, ces primes sont à enregistrer dans 
les subdivisions ad hoc du compte 641 ou 642. En produit, les financements de ces primes sont à enregistrer au compte « 
7351128 Autres financements complémentaires ». 

 Dans le cas des autres ESSMS (financés ou cofinancés par l’assurance maladie), le code de l’action sociale et des familles 
n’a pas nécessité d’adaptation particulière. 
Ces primes sont enregistrées dans les subdivisions ad hoc des comptes 641 et 642 (les personnes handicapées en ESAT 
n’étant pas concernés par ces primes). En produits, les financements sont enregistrés dans la subdivision du compte 731 
en fonction de la catégorie de l’ESSMS concerné et du mode de versement des tarifs (dotation/prix de journée). 
L’enregistrement de ces charges et des produits correspondants est sans impact sur le résultat comptable. 

 Comptabilisation des pertes de recettes « hébergement » des EHPAD : 
Le schéma d’enregistrement de la compensation des pertes de recettes sur la section « hébergement » est dérogatoire à la 
répartition des charges par section tarifaire. Le schéma comptable est le suivant : 
- Sur la section « soins » : Enregistrement de la compensation financière au compte 7351128 « Autres financements 
complémentaires ». Puis, enregistrement d’une charge de même montant au compte 6718 « autres charges 
exceptionnelles sur opération de gestion ». 
- Sur la section « hébergement » : Enregistrement d’un produit au compte 7718 « autres produits exceptionnels sur 
opération de gestion ». 
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>>> RETOUR AU SOMMAIRE 
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