
   Unir les associations pour développer les solidarités 
  
  

FLASH SPECIAL COVID-19 n°29 

6 mai 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 
  

  
  

REUNION ARS / FEDERATIONS DU 6 MAI 2020  

  

 

Réunion ARS / FEDERATIONS du 6 mai 2020 
 
La réunion téléphonique de ce jour portait sur : 
 
- Matériel 
- Problème d’absentéisme 
- Déconfinement et reprise d’activité 
- Reprises des visites familles 
- Admission en EHPAD 
- Intervention médecine et IDE en ESMS (avec les document-types) 
 
Masques : Evolution de la doctrine liée au déconfinement secteur sanitaire et médico-social (document 
qui doit arriver aujourd’hui avec a priori augmentation des quantités)  
Sur le secteur de l’aide à domicile, travail sur la reprise et les besoins pour pouvoir reprendre dans les meilleures 
conditions possibles.  
Formation du CPIAS sur hygiène et mesures barrières  
Formation sur le repérage des fragilités à domicile (en attente du retour du PGI pour leur capacité à pouvoir 
répondre rapidement)  
Possibilité d’élargir l’accès aux tests dans le cadre de la reprise progressive de l’activité … 

 
Lire la suite 

 
 

  

MEDICO-SOCIAL 

  
  

Contrat médecins libéraux IDEL dans les ESMS 
 
Informations émanant de l’ARS BFC et de la CNAM :  
 

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/CovidInfos060520/ARSFEDEUriopss060520.pdf
https://www.uriopss-bfc.fr/actualites/covid-19-lactualite-destination-esms-de-bfc-mise-jour-180320


- La convention-type portant sur les conditions d’intervention des médecins ou infirmiers de ville en 
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou établissements d’hébergement 
médico-social pour personnes handicapées pendant l’état d’urgence sanitaire 

- Le tableau des vacations que le professionnel libéral tiendra à disposition de l’établissement  
 

- Modèle de facture que le professionnel de santé (infirmiers libéraux) devra adresser de façon 
hebdomadaire à sa caisse de rattachement 

- Modèle de facture que le professionnel de santé (médecins libéraux) devra adresser de façon 
hebdomadaire à sa caisse de rattachement 

En complément : Fiche COVID concernant l’appui des professionnels de santé de ville aux établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes 
 
Si vous souhaitez recevoir les documents en format word ou excel, n’hésitez pas à nous contacter : 
contact@uriopss-bfc.fr 
 

 

 
 

Téléconsultations dans les EMS du secteur PA et PH 
 
         Pour permettre à l’ensemble des professionnels de santé salariés (médecins, infirmier, kiné, 
ergothérapeute, psychologue… ) des structures accueillant et accompagnant des personnes âgées et 
handicapées d’assurer la continuité des soins, tant à domicile qu’en établissement, l’ARS avec le Groupement 
Régional d’Appui au Développement de la e-Santé (GRADES), met à disposition la plateforme régionale de 
télémédecine (TELMI), afin qu’ils puissent réaliser des téléconsultations et/ou des télésoins.  
 

Lien vers le site de l’Agence  
 
Concrètement, pour vous permettre d’assurer la continuité des soins auprès des personnes âgées et/ou handicapées 
que vous accompagnez, à leur domicile ou en établissement, vous pourrez réaliser des téléconsultations ou télé-soins 
(définitions en fin de message).  

En pratique : comment bénéficier de ce service ? 

-    La structure intéressée envoie un mail sur les deux adresses ars-bfc-da-direction@ars.sante.fr et ars-bfc-
esante@ars.sante.fr en indiquant l’établissement ou service médico-social (ESMS) concerné et le nombre de 
professionnels intéressés. 

-          L’ARS prendra ensuite contact avec la structure demandeuse pour lui indiquer la procédure de mise en 
place. 

 
Côté matériel : 

-          Professionnel de santé : Un ordinateur avec webcam et micro et avec un navigateur récent : Mozilla 
Firefox (version à jour),  Google Chrome (version à jour), Opéra (version à jour) , Safari (version à jour) 

-          Le patient devra lui de son côté disposer : 
o   d’une tablette ou d’un smartphone, avec caméra et micro, avec navigateur Google Chrome - version à 

jour - pour Android (Samsung ou autres marques) et  navigateur Safari -version à jour - pour Apple  
o   ou d’un ordinateur avec webcam et micro et un navigateur récent : Mozilla Firefox (version à 

jour),  Google Chrome (version à jour), Opéra (version à jour), Safari (version à jour) 
o   Connexion résident : un débit minimum de 0,5Mo est requis et, en cas d’utilisation du wifi, il faut 

s’assurer que le débit est suffisant. 
 

Pour toute question vous pouvez envoyer un message sur la BAL E-santé ars-bfc-esante@ars.sante.fr 
 
Quelques rappels : 
 
La téléconsultation est une consultation réalisée par un médecin (généraliste ou de toute autre spécialité 
médicale), à distance d'un patient, ce dernier pouvant être assisté ou non par un autre professionnel de santé 
(ex : médecin, infirmier, pharmacien…). 
Le télésoin est un acte réalisé à distance par un professionnel de la santé, notamment par un kiné, infirmier, 
psychomotricien, orthophoniste, psychologue… 

 

 
 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/CovidInfos060520/medecinsIDELconventionType.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/CovidInfos060520/MedecinsAnnexe1conventionType.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/CovidInfos060520/MedecinsAnnexe2conventionFactureIDEL.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/CovidInfos060520/MedecinAnnexe2conventionFacture.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/CovidInfos060520/Medecinficheappuipsvilleehpad.pdf
mailto:contact@uriopss-bfc.fr
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/covid19-bfc-continuite-des-soins-dans-les-structures-pour-personnes-agees-et-handicapees
mailto:ars-bfc-da-direction@ars.sante.fr
mailto:ars-bfc-esante@ars.sante.fr
mailto:ars-bfc-esante@ars.sante.fr
mailto:ars-bfc-esante@ars.sante.fr


Mesures pour rompre l'isolement des personnes âgées / CP 
pour relais 
 
Le Ministère des Solidarités et de la Santé a souhaité mettre en avant son action envers les personnes âgées 
isolées durant le confinement et au moment du déconfinement.  
  
Vous trouverez ci-dessous le communiqué de presse qui met en avant 3 actions :  

 Le lancement du portail « rompre-isolement-aines.gouv.fr » qui recense et met en lumière les outils et 
initiatives des associations, acteurs locaux, mairies, envers les personnes âgées et propose à 
l’ensemble des acteurs locaux de faire connaître leurs initiatives ;  

 Le partenariat entre le dispositif « Croix Rouge chez vous » et le Ministère pour aider les personnes 
âgées isolées et leur entourage, avec plusieurs actions possibles : le soutien psychologique, l’aide de 
proximité (livraison de biens essentiels et de médicaments prescrits) ;  

 Le rappel du geste solidaire « Téléphonons » pour toutes et tous, voisins, famille, entourage.  
  

 
 

 
 

Bilan d'étape "Communautés 360 Covid" avec Sophie Cluzel, 
Secrétaire d’Etat en charge des personnes handicapées 
 
Le projet 360 vise à organiser, par un numéro de téléphone national, l’accès direct à des solutions 
d’accompagnement dans les territoires pour les personnes en situation de handicap. Censé être mis en place en 
2021, il sera lancé dans les prochains jours comme l’a annoncé la Secrétaire d’Etat en charge des personnes en 
situation de handicap et ainsi devenir, une des mesures concrètes de solution à apporter dans la situation de 
crise COVID19.  
 
>>> Analyses et recommandations de l’UNIOPSS 

 
 
 

 

FLASH RESEAUX SOCIAUX 
CLIN D’ŒIL DU JOUR  

  
 
 

 
 
 

Les violences contre les femmes ont augmenté partout en Europe. En France, elles seraient en hausse de 30% 
depuis le début du confinement. 
 
Solidarité Femmes Besançon lutte contre toutes les formes de violences sexistes faites aux femmes et aux 
enfants au sein du couple et de la famille. 
 
[A diffuser largement, nous sommes toutes et tous potentiellement concerné.e.s, à minima en tant que voisin.e, 
proche de victime ou en tant que victime... ] La permanence téléphonique de l’association est ouverte durant la 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/CovidInfos060520/CPRompreisolementPA.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/CovidInfos060520/UNIOPSSanalyseRecommandationsCommunautes360050520.pdf


période de confinement du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 (03 81 81 03 90), et les messages sont consultés, 
contact : chrs@solidaritefemmes25.org 
 

DECOUVREZ LEUR PAGE FACEBOOK et leur site internet : http://www.solidaritefemmes25.org 
 

 

 
 

 
Si vous souhaitez nous faire part de vos initiatives afin de les diffuser auprès de nos adhérents et sur les 

Réseaux Sociaux, n’hésitez pas à nous envoyer vos infos par mail : contact@uriopss-bfc.fr 
 

>>> RETROUVEZ NOUS SUR FACEBOOK, TWITTER ET LINKEDIN 
 

ET SUR NOTRE SITE INTERNET RUBRIQUE « ESPACE ADHERENTS » 
 

 
 

 

  

 
  

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 trois dernières newsletters de l’URIOPSS BFC : « NL Flash spécial COVID-19 » 

 URIOPSS – Flash special COVID-19 n° 27 

 URIOPSS – Flash special COVID-19 n° 26 

 URIOPSS – Flash special COVID-19 n°25 

 URIOPSS – Flash special COVID-19 n°24 

 URIOPSS - Flash special COVID-19 n°23 

 URIOPSS - Flash special COVID-19 n°22 

 URIOPSS - Flash special COVID-19 n°21 
  

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

pour accéder aux dernières informations nationales et aux informations du Réseau 

  
  

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 

 

mailto:chrs@solidaritefemmes25.org
https://www.facebook.com/SOLIDARITEFEMMESBESANCON/
http://www.solidaritefemmes25.org/?fbclid=IwAR2ANakMAGDrerOWnIAa1WlZFYvYnXCue17KXw9_veFTWqhAZ8OLbpPlZFc
mailto:contact@uriopss-bfc.fr
https://www.facebook.com/BourgFC
https://twitter.com/URIOPSS_BFC
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https://www.uriopss-bfc.fr/actualites/covid-19-preconisations-aux-esms-de-bfc-mise-jour-160320#Flash%20special%20uriopss%20bfc
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