
   Unir les associations pour développer les solidarités 
  
  

FLASH SPECIAL COVID-19 n°15 

10 avril 2020 - Les dernières informations 

  

 

Nous sommes à votre écoute pour faire remonter vos questionnements, vos difficultés : 
  

Recueil de vos préoccupations : >>> Questionnaire 
  

NOUS CONTACTER 
Catherine SERRE, Directrice régionale 

c.serre@uriopss-bfc.fr - 06 23 07 40 76 (en cas d’urgence) 
contact@uriopss-bfc.fr 

  
 

INTERPELLATION DE L’UNIOPSS 
RESPONSABILITE DES DIRECTEURS 

 
 

Responsabilité des directeurs/directrices  
d’établissements sanitaires, sociaux et  médico-sociaux associatifs : 

l’Uniopss adresse un courrier au Premier ministre 

 
Le président de l’Uniopss, Patrick Doutreligne, a adressé le 9 avril, un courrier au Premier ministre sur la question 
de la responsabilité des directeurs et directrices d’établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux 
associatifs. 
 
Ces derniers sont en effet tenus d’assurer la sécurité des personnes accueillies et des salariés de la structure 
dont ils ont la charge, alors que dans le même temps, les moyens de garantir cette sécurité ne sont pas 
disponibles.  
 
Face à ce risque, les responsables des structures peuvent être les premiers menacés par d’éventuels 
contentieux au sortir de cette crise, et il serait inacceptable que leur éventuelle responsabilité soit engagée, 
quand la cause des manquements ne peut être imputée qu’aux carences des pouvoirs publics dans la 
distribution des EPI. 
 
L’Uniopss demande donc au Premier ministre de « permettre la continuité des activités dans les structures 
accueillantes des publics fragiles, tout en assurant la sécurité des personnes accueillies ainsi que des 
professionnels et ceci, en donnant les moyens de prévention aux responsables de ces structures afin qu’ils 
puissent respecter les recommandations et consignes des pouvoirs publics. »  
 
Lire le courrier  
 

 
 
 
 
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimDO4F0JptzlLhzUS_UnBEyBUOVhDN0JLRjlIR084UURHMjYyRUY4UVVOSSQlQCN0PWcu
mailto:c.serre@uriopss-bfc.fr
mailto:contact@uriopss-bfc.fr
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covidinfos100420/COVIDcourrierUNIOPSSPMESSMS100420.pdf
https://www.uriopss-bfc.fr/actualites/covid-19-lactualite-destination-esms-de-bfc-mise-jour-180320


 
  

MEDICO- SOCIAL 
  

  

REUNION ARS / FEDERATIONS DU 10 AVRIL 2020 
 

 Point de situation 

 Doctrine Parcours Personnes Agées en sortie d’hospitalisation 

 Communication 

 Situation des EHPAD 

 Tests 

 Procédure de signalements 

 Equipements 

 Déchets DASRI 

 SAAD 
 
Lire le compte-rendu 

 
Doctrine régionale relative au parcours des personnes âgées en sortie d’hospitalisation COVID : 

- Orientation prioritairement axée vers les services de Soins de Suite et de Réadaptation, 
- Admission en EHPAD, 
- Retour domicile 

 

 

 

 

 
 

HANDICAP – PERSONNES AGEES 
 
Consignes et recommandations applicables à l’accompagnement des enfants et adultes en situation de 
handicap – Fiche  
 
Information actualisée sur la conduite à tenir concernant les visites services à domicile intervenant auprès de 
personne âgées et handicapées – Fiche 

 
 
  

 

ACCUEIL HEBERGEMENT ET INSERTION 

 
 

COURRIER COMMUN FAS, FEHAP, URIOPSS BFC 
 
La FAS, la FEHAP et l’URIOPS BFC ont adressé à la DRDJSCS et à l’ARS BFC un courrier commun 
concernant la gestion de la crise sanitaire que nous traversons actuellement, et qui préoccupe et mobilise 
fortement les acteurs que nous représentons. 
 
Lire le courrier 

 

 
 

REUNION DE LA DRDJSCS ET DES FEDERATIONS DU 10 
AVRIL 2020 
 

 Les CAS COVID déclarés et CHS 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covidinfos100420/covidReunionARS100420.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covidinfos100420/COVIDdoctrineParcoursPatientsPA.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covidinfos100420/COVIDConsignesPH100420.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covidinfos100420/COVIDInfoSADPAPH100420.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covidinfos100420/COVIDcourrierDRJSCSARS090420.pdf


 Matériel EPI et Masques 

 Les chèques service 

 Les Réserves 

 Difficultés économiques et report des échéances 
 
Lire le compte-rendu 

 
 

 
 

RESSOURCES QUI CONCERNENT L’ACCES DES PUBLICS 
LES PLUS ELOIGNES DE L’INFORMATION EN LANGUE FRANÇAISE  
 
Le Rectorat de Besançon et l’équipe du CSNAV mettent à disposition des professionnels des institutions ou 
bénévoles associatifs l’Application KIT-Français / Partage de ressources pour l’apprentissage et la pratique de 
la langue française >>> https://kit-francais.glideapp.io/ 

Et trois autres ressources : 
 
-La proposition d’Emmaüs France pour lutter contre l’isolement des personnes exclues du numérique:  
Emmaus Connect  
 
-La page du site BILEM avec des moyens de communication plurilingue avec les familles allophones :  
 
-La page de l’AIEP présidée par la Professeure Marie Rose Moro, avec des kits transculturels et plurilingues 
sur l’épidémie COVID-19  

 
 

 
 
 

RECOMMANDATIONS DIHAL ET DGCS 
 
Fiche de recommandations DIHAL et DGCS à laquelle a contribué un adhérent, la Fédération Addictions, à 
destination des travailleurs sociaux, personnels encadrant ou bénévoles des centres d’hébergement, 
résidences sociales, pensions de famille, centres médicalisés spécialisés Covid, foyers de travailleurs 
migrants, etc…, les professionnels accompagnant des ménages logés en logement social ou privé en cas 
d’interruption des suivis habituels. 
  
 

 
 

CONSIGNES ET GUIDE pour les acteurs de la veille sociale 
 
Fiche de la DGCS de consignes actualisées Covid19 pour les acteurs de la veille sociale, maraudeurs, 
intervenants auprès des bidonvilles et campements illicites et des liens pour les acteurs de l’hébergement 
d’urgence et de l’aide alimentaire. 
 
Guide pratique à l’usage des intervenants de l’action sociale produit par le Défenseur des Droits 

 

 
 

SANTE 
 

 

MESSAGE d'ALERTE DE L’ARS BFC SUR LES TROD TEST 
COVID 19 
 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covidinfos100420/CovidReunionDRDJSCS100420CS.pdf
https://kit-francais.glideapp.io/
https://emmaus-connect.org/2020/03/covid-19-actions-confinement/
http://bilem.ac-besancon.fr/accueillir-leleve-et-sa-famille/ressources-pour-communiquer/
https://www.transculturel.eu/Se-battre-contre-le-coronavirus-en-plusieurs-langues-et-vivre-le-confinement-avec-ses-enfants_a1097.html
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covidinfos100420/COVIDFicheAddictionSanteMentale100420.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covidinfos100420/covidconsignesacteursveillesocialebidonvilles.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covidinfos100420/COVIDguideactsocialeaccess.pdf


Il existe désormais sur le marché des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) du COVID19, facilement 
accessibles. A partir d’une goutte de sang prélevée au bout du doigt, ils annoncent qu’en 15 minutes qu’il 
serait possible de savoir si la personne a été en contact avec le virus.  
 
Le ministère indique dans un message du 7 avril 2020 que leur fiabilité n’est pas établie, que leur usage et 
conditions d’utilisation ne sont pas définis. 
 
Si vous êtes interrogés par des collectivités, des laboratoires ou tout autre entreprise, qui vous proposent de 
déployer de tels tests au sein de vos structures, nous vous demandons de ne pas y avoir recours même si 
ces TROD disposent d’un marquage CE.  
 
Les conditions de recours aux tests sérologiques réalisés sur sérum/plasma sont en cours de définition par la 
direction générale de la santé et seront rendus publiques prochainement, vous permettant la recherche de 
l’immunité acquise contre le COVID19, ce qui sera une aide à la stratégie organisationnelle des soins au sein 

de vos structures. 

 
 

 

INITIATIVES REGION BFC 
 
 

COVID 19 - PLATEFORME DE SOUTIEN POUR LES 
AIDANTS ET LES MALADES CONCERNES PAR LA MALADIE 
D'ALZHEIMER 
 
France Alzheimer Côte d'Or met en place une plateforme d'écoute et de soutien pour les aidants et les 
personnes malades concernées par la maladie d'Alzheimer.  

Plus que jamais pendant cette période de confinement lié au COVID-19, le maintien du lien social avec les 
personnes concernées par la maladie d'Alzheimer est essentiel. 

L'association se tient à votre disposition pour répondre à vos questions, vous aiguiller sur la conduite à tenir, 
vous rassurer et également vous proposer un soutien psychologique si vous le souhaitez. 

Vous pouvez joindre Charline COMTE au 06.08.83.08.80   
 
  

 
 

PLATEFORME AMMY.FR 
 
Gratuite et sans modèle économique basé sur la publicité ou la vente de données personnelles, cette 
plateforme a pour but de créer des réseaux de communautés solidaires entre structures de l'ESS, aidants 
professionnels et familiaux et les publics bénéficiaires des actions sociales proposées et partagées.  
 
Grâce à cet outil, garder un lien social avec des personnes subissant de plein fouet un nouveau facteur 
d'isolement. De plus, il est possible sur Ammy Générations de proposer ou demander des services solidaires 
de proximité.  
 
Outil entièrement accessible à tous. Toute structure de la région BFC, peut créer une page et bénéficier du 
soutien de la Plateforme et de Appliserv (développeur).  

 
PLATEFORME AMMY.FR - APF France HANDICAP EST BOURGOGNE 

 
 

  

INFOS AUX EMPLOYEURS ET SALARIES 

  
  

 DROIT SOCIAL : REPONSES A VOS QUESTIONS SUR LE COVID-19 
  
Droit social : réponses à vos questions sur le Covid-19 - Mis à jour au 8 avril 2020 

https://ammy.fr/communautes/apf-france-handicap-est-bourgogne
https://41ez2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/KcaDSFhe-RkpXAApbJHG8xv0Kp2ieKX6oNRXv6lJEIQ4tq6zOX3uhVLx71SnmKE-owjvhVdpRJFtEvSA0XnYHv-uSMs1TzC2w5p0I2PKESrbjf0zmfcaz9OOPPffrqcZcU6-l_7egaHyBEpbGwLsa5dDHGFXw8nqJGJoRKRpJjb5LSsf1EkipOL_l25ELJjglkA24jbWs1yM7EaLoTkNdoYl0S0Mk5QJXe4MwWzAqXkqWhEGnJnkT2_Ecn5ab3n0UTcwMLJ75ds


Retrouvez le QUESTION/REPONSE en Droit Social (régulièrement mis à jour) : Fiche n°102194. 

  

 
 

 
 
Le service Vie associative de la Ville de Dijon a mis à disposition, en collaboration avec le CRDVA, une page 
spéciale COVID-19 avec différentes informations pratiques qui peuvent vous être utiles et les renvois sur les 
textes officiels en vigueur. 
 
Ces informations sont classées en trois thèmes : 

 les aides, les subventions, les questions RH  

 les mesures prises concernant la vie statutaire de l'association (report de l'AG, etc) 

 les outils numériques utiles pour travailler et rester en contact avec les bénévoles de votre association 

 Vous pouvez consulter ces informations en cliquant sur ce lien.  
 

 
  

  

 
  

Pour rappel, une page de notre site web, quotidiennement mise à jour, compile les recommandations et 
informations régionales et nationales relatives au Covid-19 à destination du secteur associatif. 

  

>>> ACCEDER A CES INFORMATIONS >>> 

Retrouvez les précédentes newsletters de l’URIOPSS BFC : « NL Flash spécial COVID-19 » 



 URIOPSS – Flash special COVID-19 n° 14 

 URIOPSS – Flash special COVID-19 n° 13 

 URIOPSS – Flash special COVID-19 n° 12 

 URIOPSS – Flash special COVID-19 n° 11 

         URIOPSS – Flash special COVID-19 n° 10 
         URIOPSS – Flash special COVID-19 n° 9 
         URIOPSS – Flash special COVID-19 n° 8 

  

>>> Abonnez-vous à la newsletter quotidienne de l’Uniopss >>> 

pour accéder aux dernières informations nationales et aux informations du Réseau 

  
Retrouvez les précédentes newsletters de l’UNIOPSS : 

 Flash Info de l'Uniopss - COVID-19 - N°15 du 07/04/2020 

 Flash Info de l'Uniopss - COVID-19 - N°14 du 06/04/2020 

 Flash Info de l'Uniopss - COVID-19 - N°13 du 03/04/2020 

 Flash Info de l'Uniopss - COVID-19 - N°12 du 02/04/2020 

 Flash Info de l'Uniopss - COVID-19 - N°11 du 01/04/2020 

  

http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p7711584462830098
http://www.crdva.org/?p=1363
https://www.uriopss-bfc.fr/actualites/covid-19-preconisations-aux-esms-de-bfc-mise-jour-160320
https://www.uriopss-bfc.fr/actualites/covid-19-preconisations-aux-esms-de-bfc-mise-jour-160320#Flash%20special%20uriopss%20bfc
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/COVIDNLURIOPSS/NL14.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/COVIDNLURIOPSS/NL13.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/COVIDNLURIOPSS/NL12.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/COVIDNLURIOPSS/NL11.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/COVIDNLURIOPSS/NL10.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/COVIDNLURIOPSS/NL9.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/COVIDNLURIOPSS/NL8.pdf
https://f5a01c30.sibforms.com/serve/MUIEAMnCVtv5lXI8m8SC7GB4_FaGV2gPt4Ff_N8x5uow98E6c2Ym1O263I5yeAvpbLgZVcoWS6sbfteIrkItRckr1KK2k-kmmg8_wjrNUUldWALVkKdOkuHMDaHJV4V__EPbplTSvlToqf8eQ9HURS4e_uA10ZBUqByfIUhzvMiKP7PIr4-0oBDyefre7LBJqw0fItE_xRhySDj9
https://4iw5g.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/yA28Eyp2irMNHtou1p39g-tgT1apJCcPvVhP1YtFKTFwMlY5R5_boW2t7H1bkKccHGZnwQ169MsYJ1Me88prV91xSN7G27DV0hMIceRnc6SKhgE
https://4iw5g.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/gB5ypozuvG4E3aBQV1tGJ3zHhLOARyrAIwTUoHtVnWvdXwNA3fDdtMGDNQV81mK7QtQEME_4RoWcEZ4CQsqu6ejfaVQjr-Tk5FdyBLjmC8HEgJs
https://4iw5g.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/7Fsb3DadYfRNJDpCrCjK1162hzb1zzoKvpXMn6zK1ndohL7wJ4-fys019b2VIHplMvQ6koMaKiEZMt9Uh0qb6n0XeFRyIHFusQNll6h6TmRS0HU
https://4iw5g.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/kSlJvHxjoELRjxuRgw19LYBgcGYMDw8LtocKqGy-ZVaiFh_DegTbJ7_Qp2zN37smH_aScsXleT8hQKSKvHZz6faD27apHQ8rbWDiNHowy3Tt8vM
https://4iw5g.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/rNesFhghC-JEM-wFPXLpY9TwHnMwADTjZU90or0OkmQ2BRbnPGM1TQIk32679phspbYYcgeMYFuSLIVUDBVNIadmWyqzPOpeWIfuuqm79inNjdA


  

RETROUVER TOUTES CES INFORMATIONS SUR : www.uriopss-bfc.fr 
  
  

SUIVEZ-NOUS 

    

 

URIOPSS BFC  

6 bis rue Pierre Curie - 21000 DIJON - 03 80 68 47 20 - contact@uriopss-bfc.fr - www.uriopss-bfc.fr 

 

http://www.uriopss-bfc.fr/
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

