
   Unir les associations pour développer les solidarités 
  
  

FLASH SPECIAL COVID-19 n°16 

14 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 
  
 

DROIT SOCIAL :  
REPONSES A VOS QUESTIONS SUR LE COVID-19 

 
 
Les URIOPSS sont sollicitées pour avoir des réponses sur des questions droit social en lien avec l’épidémie 
COVID-19. Le groupe des juristes en droit social du Réseau Uriopss-Uniopss travaille quotidiennement pour 
actualiser ces informations, au fur et à mesure. 

Retrouvez, sur notre site internet, le QUESTION/REPONSE en Droit Social (mis à jour au 10 avril 2020) :  
Fiche n°102194. 

  
  

 

LOI D'URGENCE POUR FAIRE FACE A  
L'EPIDEMIE DU COVID-19 

 
 
Les conseillers techniques et les documentalistes du Réseau Uniopss-Uriopss travaillent quotidiennement 
pour actualiser les informations juridiques, réglementaires et budgétaires en lien avec l’épidémie. 
 
Retrouvez, ci-dessous, la Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie du COVID-19, ainsi que les notes et 
analyses de l’Uniopss. Ces documents sont régulièrement mis à jour, n’hésitez pas à aller les consulter sur 
notre site internet.   

Loi d'urgence pour faire face l'épidémie du COVID-19  

 -Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 - Mesures en droit social : fiche n°102235 sur la base 
d'expertise Uniopss-Uriopss 

  

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/section/bour_detail.html?publicationId=p7711584462830098
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
http://expertise.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p6181584972488228
http://expertise.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p6181584972488228
https://www.uriopss-bfc.fr/actualites/covid-19-lactualite-destination-esms-de-bfc-mise-jour-180320


  
-Ordonnance organisation et fonctionnement des ESMS (25.03) 
Note Uniopss-Uriopss relative à l'ordonnance sur l'organisation et le fonctionnement des ESMS (27.03) 
Analyse et commentaires du réseau Uniopss-Uriopss sur le projet d'instruction faisant suite à l'ordonnance sur 
les ESSMS (30.03) 

  
-Ordonnance relative à la prolongation des droits sociaux (25.03) 
Note Uniopss - ordonnance prolongation des droits sociaux (26.03) 

 -Note Uniopss - ordonnances mesures transversales relatives à l’accompagnement des associations dans la 
crise sanitaire liée au COVID-19 (01.04) 

 -Ordonnance - garantie de financement des établissements de santé (25.03) 
Note Uniopss sur l'ordonnance "garantie de financement des établissements de santé" (27.03 et mise à jour 
10.04) 

 -Ordonnance n°2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre 
administratif (25.03) 

 Ordonnance n°2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à 
l'adaptation des procédures pendant cette même période (25.03) 
Note Uniopss sur les ordonnances n°2020-305 et n°2020-306 sur les délais des procédures (06.04) 

  
-Modèle d'Accord d’entreprise relatif aux congés payés dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 : fiche 
n°102285 sur la base d'expertise Uniopss-Uriopss 

 
 

 
  

MEDICO- SOCIAL 
  
 

EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES CONSIGNES PH 
V2 - EPISODE COVID19 
 
L’ARS BFC doit répondre à une sollicitation nationale relative à la mise en œuvre des consignes PH v2 
diffusées le 9 avril. 
 
Elle a réalisé un questionnaire, volontairement court, a vocation à recueillir les initiatives actuellement mises 
en œuvre afin d’identifier les zones de tension résiduelles : QUESTIONNAIRE  
Les destinataires sont les directions générales des organismes gestionnaires. 
 
Merci de votre réponse rapide, d’ici le 15 avril 10h. 
 

 
 

PLATEFORME REGIONALE DE TELEMEDECINE TELMI 
 
L’ARS BFC, associée au Groupement Régional d’Appui au Développement de la e-Santé (GRADES), 
vous  informe de la mise à disposition, de la plateforme régionale de télémédecine (TELMI) à destination de 
l’ensemble des professionnels de santé salariés de vos structures (médecins, IDE, Kiné, Ergo, … ), y 
compris les psychologues.  
  
Cette plateforme respecte le décret du 19.10.2010 et permet de garantir le plus haut niveau de sécurité des 
données de santé tant pour le professionnel que pour le patient), elle est disponible gratuitement, sans 
installation. 
 
Concrètement, dès le début de semaine prochaine, pour vous permettre d’assurer la continuité des soins 
auprès des personnes handicapées que vous accompagnez, à leur domicile ou en établissement, vous 
pourrez réaliser des téléconsultations ou télé-soins. 
En savoir plus 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/2020-313/jo/texte
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/20200327_synthese_de_lordonnance_essms1.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/20200330_covid19_analyse_uniops_uriopss_projet_dinstruction_regles_budgetaires.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/20200330_covid19_analyse_uniops_uriopss_projet_dinstruction_regles_budgetaires.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=805CFEE7044A9EAE98CC9C52C942E917.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755763&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/note_uniopss_-_ordonnance_prolongation_droits_sociaux_-_26.03_0.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/fiche_vie_asso_covid-19.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/fiche_vie_asso_covid-19.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755741
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/note_sur_lordonnance_-_garantie_de_financement_des_etablissements_de_sante.maj10.04docx.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/JUSX2008167R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/JUSX2008167R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&categorieLien=id
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/note_uniopss_ordonnances_ndeg2020-305_et_306.pdf
http://expertise.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p6301585737269153
http://expertise.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p6301585737269153
https://docs.google.com/forms/d/1LNor2IjZmXOVv_Pn1o7_GgKfXqn3m0DNhx_UrjAcXBg/edit
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/CovidInfos140420/plateformeTELMI140420.pdf


 
 

 
 

 

ACCOMPAGNEMENT DANS LA GESTION DE CRISE 
 
Fiche recensant les coordonnées des dispositifs mis en œuvre à l’échelle du GHT Côte d’Or 21-52 pour vous 
accompagner dans la gestion de crise Covid19 (recours gériatrique, soins palliatifs, HAD, accompagnement 
psychologique), accompagnée des préconisations nationales formulées auprès des établissements sanitaires. 
Document disponible sur le site internet de l’ARS  
 
 

 
 

APPUI DES ETABLISSEMENTS DE SANTE 
 
Consignes et recommandations concernant l’appui des établissements de santé aux établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes  
Fiche  
 

 
 

 
 

PROTECTION DES PROFESSIONNELS 
 
Avis à la réutilisation des sur-blouses pour la prise en charge de patients COVID-19 
dans un contexte de pénurie nationale 

 
Information du CPIAS BFC relative aux alternatives possibles pour le matériel en tension 
 
Information de l’ARS BFC : Afin de limiter les risques de diffusion du COVID 19 lors des transports sanitaires 
ou transferts en taxis des résidents, merci de doter l’équipe ambulancière ou le TAP qui intervient de deux 
masques pour les résidents qui doivent être transporté un examen à l’extérieur dans le cas où votre 
établissement a signalé un cas COVID suspect ou avéré. Précision : les transporteurs sanitaires disposent de 
leur propre stock de masques pour leurs professionnels. 

 
 
 
 

ACCUEIL HEBERGEMENT INSERTION,  
LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 

 

REUNION AHI DU 14 AVRIL 2020  
 

Présents : DGCS – UNIOPSS – FEDERATIONS 
Lire le compte rendu 

 
 
 
 

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-informations-aux-esms
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/CovidInfos140420/Covid19strategieAppuiPA140420.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/CovidInfos140420/covidAvisUtilisationSurblouse050420.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/CovidInfos140420/CovidCPIASBFCProtectionProfessionnels.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/CovidInfos140420/CovidCRREUNIONAHI140420BIS.pdf


 
  

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° 15 

 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°18 du 10/04/2020 

 Flash Info de l'Uniopss - COVID-19 - N°17 du 09/04/2020 

 Flash Info de l'Uniopss - COVID-19 - N°16 du 08/04/2020 

 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 

  
  

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 

 

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/NL15.pdf
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/jrBNDXoJEwzFZunq0RdLm7yIXgHW-EdNwR3GMbzVLVwTmB-s-5s8HLuepRJmylFAwGgcdWLiij2yJaxAu-9CsU7fIv2ddUJjmWWCWz-higjygBQ
https://4iw5g.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/-3kn_vN39MvFM6opZEhSM4bRQdHBueQdpG_sudLCA5vuoqkP_CluSGGkD-KcNQlpSP5tUX5iBbc-vcJsL-vb9_AklppawUFTvdmgalJVaJq_EdI
https://4iw5g.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/meuxSjctmaaVrQc7WLNYT9KVsbZusBUl8XlrcJJQDU5sjSzNIz4J92LruaQ6BdmpF5DJhnDSDhvGywl1rpAf0NqpwYP_5nrj0kq0XO3iJ-vfsJw
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
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

