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


-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

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

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

