Unir les associations
pour développer les solidarités
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22 mars 2020

COVID-19 : L’Uriopss vous informe de l'actualité en REGION ...
IMPORTANT – INFORMATION DE L’ARS BFC
Le Ministre de la Santé et des Solidarités a confirmé que chaque EHPAD allait disposer très rapidement d’une
dotation de masques chirurgicaux à hauteur de 5 masques par place. Cela vous permettra d’assurer la prise en
charge des résidents pendant 7 jours. L’ARS va s’efforcer d’étendre cette mesure aux structures prenant en
charge des personnes en situation de handicap adultes et enfants dès à présent.
L’ARS a déjà anticipé cette dotation et sera en mesure de vous permettre de retirer les masques entre
lundi après-midi et mardi après-midi dans un point de regroupement dans chaque département.
Les équipes territoriales de la direction de l’autonomie vous recontacterons à compter de lundi matin pour
organiser la délivrance des boites de masques, sachant que pour les gestionnaires ayant plusieurs sites par
département, nous ferons un allotissement global.
Donc nous vous remercions de ne pas solliciter les équipes de l’ARS par mail ou téléphone sauf rupture
complète de masque avant mardi matin.
En ce qui concerne le signalement de cas COVID suspect, la procédure classique de signalement est bien sûr à
respecter.







Conduites et à tenir et consignes devant l’apparition de symptômes
Préconisations, informations et consignes par secteur
Etablissements de santé : organisation des transports pour fournir du matériel nécessaire à la
mise en place de cellules de confinement
Référents ARS par département
FAQ, mesures d’aides aux entreprises et associations, consignes salariés et employeurs
Questions-réponses Droit social

>>> ACCEDER A CES INFORMATIONS >>>
Consulter régulièrement notre site internet en page d’accueil : www.uriops-bfc.fr
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