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COVID-19 : L’Uriopss vous informe de l'actualité en REGION ... 

Une première livraison de masque a eu lieu pour les établissements PA et PH par département. Nous 
avons fait remonter à l'Ars qu'un seul point de ravitaillement par département s'avère insuffisant et peu 
adapté aux restrictions de déplacement. Nous leur avons suggéré d'en prévoir dans 3 ou 4 villes si 
possible la prochaine fois. La proposition sera étudiée pour la prochaine livraison. 

 
Recueil de vos préoccupations : >>> Questionnaire 

 

COVID-19 :l’Uniopss appelle à une meilleure coordination !  
 
Dans un courrier, envoyé le 23 mars dernier au Premier ministre, l’Uniopss appelle à une meilleure coordination 
entre acteurs publics dans les territoires. Le but : éviter les différences de traitement entre les établissements, 
notamment s’agissant de la fourniture de masques. 

>>> ACCEDER AU COURRIER AU PREMIER MINISTRE  

 
 

Les dernières informations 

 
 
ESMS – Salariés et bénévoles 
Recommandations et consignes sur la conduite à tenir pour les salariés et bénévoles en contact direct 
avec le public : A télécharger 
Une mise à jour quotidienne des recommandations est disponible sur le site du Gouvernement  

 
ESMS - Informations et consignes pour les MEDECINS 

  Information sur les formes cliniques atypiques de COVID-19  

  Procédure de gestion d’un décès en EHPAD durant la période d’épidémie à COVID 19 

  To do list du médecin coordonnateur 
 
Pour plus d’information : https://sfgg.org/actualites-covid-19/prise-en-charge-en-ehpad/  
 Et dans la presse :  https://www.covid19-pressepro.fr/ 
  
 
ESMS - Mobilisation de TAXIS pour les professionnels 
Mobilisation de taxi pour les agents hospitaliers et médico-sociaux dans la lutte contre la propagation du virus 
COVID-19  
Fiche de frais 
 
 
 

 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimDO4F0JptzlLhzUS_UnBEyBUOVhDN0JLRjlIR084UURHMjYyRUY4UVVOSSQlQCN0PWcu
https://www.uniopss.asso.fr/actualites/covid-19-luniopss-appelle-meilleure-coordination
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/covid19Info240320/Covid19Stade3Guichets230320.pdf
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/covid19Info240320/Codid19MailDGSUrgent.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/covid19Info240320/Covid19ProcedureDeces.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/covid19Info240320/MedecinToDoList.pdf
https://sfgg.org/actualites-covid-19/prise-en-charge-en-ehpad/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.covid19-2Dpressepro.fr_&d=DwQFAw&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=UcR0TjDn4oueR6JKtxaM3yMNeOmSwnM2_PmMddSWHYw&m=49FnvN-oaO2DHbesvATuGnHL4m0A3uxchmaSb9jJHxg&s=V3FxZafrc5R3GPpkTXd_3Y2V0q88UQz1aAnxC8qocfw&e=
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/covid19Info240320/Covid19VademecumTaxiSoignants.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/documents/ARSsuividepensestaxihotels.xlsx


 
 
Secteur PH 
 
Mesures ESAT concernant le maintien de salaires des travailleurs handicapés en établissement 
Mesures concernant le maintien de salaires des travailleurs handicapés accompagnés en établissements et 
services d’aide par le travail (ESAT) et le soutien économique au secteur protégé dans le contexte de l’épidémie 
de Covid-19  
Information de la Commission Autonomie de l’Uniopss 
 

 
 
Protection de l’Enfance  
 
Ordinateurs  

Le gouvernement se mobilise pour fournir du matériel informatique aux structures de la protection de l’enfance 
afin de faciliter la poursuite de la scolarité des enfants protégés.  
Fichier de recensement des besoins en informatique : Fichier à compléter pour les besoins informatiques 
 Si votre établissement ou service fait partie d’une association gérant plusieurs établissement ou services, il vous 
est demandé de vous rapprocher d’elle avant de recenser individuellement vos besoins (et éviter ainsi les 
doublons).  
 
 
Annonces Protection enfance - Garde d'enfant / Protection des MNA 
Communiqué de presse d’Adrien Taquet du 24.03.20 
 

 

 

 Conduites et à tenir et consignes devant l’apparition de symptômes 

 Préconisations, informations et consignes par secteur 

 Frais taxi/hôtels pour assurer la continuité des services 

 Plateforme TELMI 

 Etablissements de santé : organisation des transports pour fournir du matériel nécessaire à la 
mise en place de cellules de confinement 

 Référents ARS par département 

 Mobilisation des étudiants 

 FAQ, mesures d’aides aux entreprises et associations, consignes salariés et employeurs 

 Questions-réponses Droit social (garde d’enfants, sécurité et droit de retrait, activité partielle, 
télétravail, réquisition du personnel, congés et absences, …) 
 

>>> ACCEDER A CES INFORMATIONS >>> 

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

pour accéder aux dernières informations nationales et aux informations du Réseau  

 Nous restons mobilisés à notre mesure mais n’hésitez pas à nous contacter par mail qui sont relevés 

régulièrement : Catherine SERRE, Directrice régionale - c.serre@uriopss-bfc.fr – contact@uriopss-bfc.fr ou 06 

23 07 40 76 (en cas d’urgence) 

Consulter régulièrement notre site internet en page d’accueil : www.uriops-bfc.fr 
    

   

  

  

   

https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-mesures-prises-pour-les-esat-et-les-travailleurs-d-esat
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/covid19Info240320/esat.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/156b8TbHOUiGlxJ4ek4D9ni57SPLlV_KBulM5Eo30tSo/edit?usp=sharing
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/covid19Info240320/200324CPEnfance.pdf
https://www.uriopss-bfc.fr/actualites/covid-19-preconisations-aux-esms-de-bfc-mise-jour-160320
https://f5a01c30.sibforms.com/serve/MUIEAMnCVtv5lXI8m8SC7GB4_FaGV2gPt4Ff_N8x5uow98E6c2Ym1O263I5yeAvpbLgZVcoWS6sbfteIrkItRckr1KK2k-kmmg8_wjrNUUldWALVkKdOkuHMDaHJV4V__EPbplTSvlToqf8eQ9HURS4e_uA10ZBUqByfIUhzvMiKP7PIr4-0oBDyefre7LBJqw0fItE_xRhySDj9
mailto:c.serre@uriopss-bfc.fr
mailto:contact@uriopss-bfc.fr
http://www.uriops-bfc.fr/
https://www.uriopss-bfc.fr/actualites/covid-19-lactualite-destination-esms-de-bfc-mise-jour-180320


COVID-19 :  
Plateforme téléphonique et Mobilisation des étudiants ! 

Plateforme téléphonique 
 
Mise en place d'une plateforme téléphonique de soutien psychologique Covid-19 en Côte d'Or depuis le 23 mars 
2020 - Face à la pandémie de Covid-19, Le CH La Chartreuse Dijon et le Centre hospitalier universitaire de 
Dijon Bourgogne ont mis en place une plateforme téléphonique d'écoute et de soutien psychologique à 
l'attention des professionnels de santé et des usagers du département. 
         Vous pouvez appeler au 03-80-42-48-05 du lundi au vendredi de 8h à 18h, des psychologues volontaires 

seront à votre écoute. 
 

 
 

VOUS AVEZ BESOIN DE RENFORT ? 
 

Les étudiants / stagiaires en travail social de l'IRTS de Franche-Comté et de l’IRTESS de Bourgogne se 
mobilisent pour vous. 

De nombreux établissements sociaux et médico-sociaux se retrouvent aujourd'hui en manque de personnels 
pour faire face à l'épidémie du COVID-19. 

Afin de faciliter la mise en relation entre ses étudiants/stagiaires volontaires et les Établissements Sociaux et 
Médico-Sociaux (ESMS) ayant besoin de renfort en Franche-Comté, l'IRTS de Franche-Comté et l’IRTESS de 
Bourgogne ont mis en place une plateforme permettant de recueillir, très simplement, les besoins des ESMS et 
les disponibilités des étudiants/stagiaires en travail social. 
 
Nos services vous mettrons rapidement en relation avec des étudiants/stagiaires résidant à proximité de votre 
(ou vos) site(s). 
 

>>> Accéder à la plateforme de l’IRTS de Franche-Comté :  http://www.irts-fc.fr/  

>>> Accéder à la Plateforme de l’IRTESS Bourgogne : https://forms.gle/v6iG4twfVb6kzAXB6  

 
  

 

  

   

 

 

Covid-19_ Lettre ouverte au Président de la République 

 
>>> Accéder au courrier  

 

 

  

   

https://www.facebook.com/pages/Centre-hospitalier-universitaire-de-Dijon/1427685200801443?__xts__%5B0%5D=68.ARBAmggKVL0GRg_ZwaygRpdpeNEMc3bP2zpou8lFEKiueMYc6sb_SVhSahVdhtRbJoznbXNCvVFixpYbEQZxWK6zDXbG14F1RhGTZ_2H6JkpFmSv-p9p-poZAGS3MJQ1MEdaf0gPKogXjr-4rgSO4dF0lcWcV5oSd5xh0wqDBy1i5ML342UQdKx9DJ9_pCm7EoLDp5A02QFX7cefOliEqYP7LPNQOvgQeNbl-yyH5povSDZSvaaDF6dQXbjj7xw59kaoHcagKV0G-iwYGpAOHQSs1LC4SNZHpM-Tqznn9ZFCHBdrcezfmgFZF8psb0YOyHAnsr6gyZD3sMRLaKWN2UzI-nEIJ3SJ61jQl94WsQVAjntBoxOchw&eid=ARC_3cVDtuhbN9_HpPsFTTFFxNRZzL7CkQqFq48j4RWGffxrMJXXOLoRYl5ZqOL4Rh8rOT6Iy_-OUiCY
https://www.facebook.com/pages/Centre-hospitalier-universitaire-de-Dijon/1427685200801443?__xts__%5B0%5D=68.ARBAmggKVL0GRg_ZwaygRpdpeNEMc3bP2zpou8lFEKiueMYc6sb_SVhSahVdhtRbJoznbXNCvVFixpYbEQZxWK6zDXbG14F1RhGTZ_2H6JkpFmSv-p9p-poZAGS3MJQ1MEdaf0gPKogXjr-4rgSO4dF0lcWcV5oSd5xh0wqDBy1i5ML342UQdKx9DJ9_pCm7EoLDp5A02QFX7cefOliEqYP7LPNQOvgQeNbl-yyH5povSDZSvaaDF6dQXbjj7xw59kaoHcagKV0G-iwYGpAOHQSs1LC4SNZHpM-Tqznn9ZFCHBdrcezfmgFZF8psb0YOyHAnsr6gyZD3sMRLaKWN2UzI-nEIJ3SJ61jQl94WsQVAjntBoxOchw&eid=ARC_3cVDtuhbN9_HpPsFTTFFxNRZzL7CkQqFq48j4RWGffxrMJXXOLoRYl5ZqOL4Rh8rOT6Iy_-OUiCY
http://www.irts-fc.fr/
https://forms.gle/v6iG4twfVb6kzAXB6
https://www.cnape.fr/covid-19_-lettre-ouverte-au-president-de-la-republique/


   
 

RETROUVER TOUTES CES INFORMATIONS SUR www.uriopss-bfc.fr en page d’accueil 

 

  

   

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

