Unir les associations pour développer les solidarités

FLASH SPECIAL COVID-19 n°21
22 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

REUNION ARS / FEDERATIONS DU 22 AVRIL 2020

La réunion téléphonique ARS / FEDERATIONS de ce jour portait sur :
-

Visites dans les EHPAD
Renfort en personnel
Personnes handicapées
Tests
Matériel
Questions financières et budgétaires

Visites dans les EHPAD
Source de complexité et de tension, la Doctrine nationale a été transmise. L’ARS BFC a choisi de ne pas
rajouter de la norme à la norme et de venir en soutien des directions (avec les CD). Beaucoup de pression soit
pour ouvrir les visites, soit au contraire pour les freiner (pression des élus, des familles, des personnels…)
Les fédérations font remonter le délai très court entre l’annonce du Ministre (dimanche soir) et la mise en place
(lundi matin).
Si le choix est fait de ne pas ouvrir immédiatement aux visites, il faut en informer l’ARS ET LE CD pour
qu’ils puissent soutenir la décision en indiquant que les conditions optimales sont en train d’être mises
en place pour que ça se passe au mieux.
Les dotations ont été augmentées de 30% pour permettre cela. Il n’est pas possible actuellement de
savoir si cette proportion sera identique chaque semaine.
Certains établissements font remonter que les familles hésitent malgré tout à venir (surtout pour les fins de vie)
lorsqu’il y a des cas déclarés.
La doctrine est de fournir des masques chirurgicaux aux familles (pas de masques en tissu lors des visites.
Ils peuvent éventuellement le garder en-dessous).
Lire la suite

MEDICO - SOCIAL
APPUI DES PROFESSIONNELS DE SANTE DE VILLE AUX
ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES
Fiche « Appui des professionnels de santé de ville aux EHPAD ».
La présente fiche vient en complément de la fiche relative à l’appui par les établissements de santé, dans le
cadre de la stratégie de prévention et de prise en charge sanitaire des personnes âgées.

GUIDE SIGNALEMENT CAS COVID ESMS
Guide méthodologique réalisé en partenariat avec le RéQuA et SpF afin d’apporter une aide au signalement
des cas de COVID sur la plateforme Voozanoo par les ESMS.

ASTREINTE PERSONNES AGEES ELARGIE AUX ETABLISSEMENTS
PH
Modalités d’accompagnement des EHPAD par les établissements de santé, existantes ou susceptibles d’être
rapidement mises en place.
Consignes et recommandations concernant l’appui des établissements de santé aux établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes : Voir le document du Ministère de la Santé et de la
Solidarité.
>>> Modalités mise en place dans notre région
>>> Récapitulatif par territoire selon les réponses qui ont été apportées à l’ARS.

CONFECTION ET UTILISATION DES SUR BLOUSES EN TISSU
Nous vous transmettons pour information un processus relatif à la confection et l'utilisation de sur-blouses en
tissu rédigé par le CHU de Dijon.
Fichier à télécharger en cliquant sur le lien suivant : ICI
Mot de passe : chudijon

>>> SOUTIEN POUR LES STRUCTURES EAJE
Courrier co-signé par l’Uniopss à l’intention de M. François Baroin, Président de l’AMF demandant le soutien
pour les structures EAJE.

>>> REUNION DGCS / PA (DOMICILE ET ETABLISSEMENT)
Compte rendu de la réunion du 21 avril 2020

>>> Fiche appui professionnels ville et services à domicile - Stratégie personnes âgées
Fiche relative à la prise en charge des personnes âgées à domicile, élaborée par la DGOS et la DGCS, qui
s’adresse aux professionnels de santé de ville, aux structures d’hospitalisation à domicile et aux services à
domicile.

LES DERNIERES INFOS DU RESEAU

Information inter-sectorielle
Gestion des DASRI – de nouvelles dispositions en matière de délais
Deux arrêtés successifs du 18 avril 2020 et du 20 avril 2020 modifient certains délais d’évacuation,
d’entreposage, d’incinération ou de prétraitement des déchets d'activités de soins à risques infectieux et
assimilés (DASRI) et des DASRI perforants. Ces arrêtés sont pris suite au constat d’une surproduction de
ces déchets dans le cadre de l’épidémie Covid-19 rendant le respect des délais précités « impossible sur de
nombreux sites ». Note de l’UNIOPSS (22.04.20)

Indemnité complémentaire à l’allocation journalière SS
Des précisions ont été apportées sur les modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire à l’allocation
journalière SS par l’ordonnance 2020-428 du 15 avril 2020 (publiée au Journal Officiel du 16 avril) et le décret
n°2020-434 du 16 avril 2020 (publié au Journal Officiel du 17 avril) qui sont venus modifier, sur certains
points, les conditions de versement de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur
Vous retrouverez les détails de l’analyse et des éléments de compréhension dans les fiches du réseau
Uniopss-Uriopss : Fiche n°102275 « Gérer les différents arrêts de travail »

Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19
Fiche n°102235 « Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 - Mesures en droit social »

Mesures budgétaires – Compte administratif – ERRD - EPRD
Note a été réalisée par l’UNIOPSS : Instruction et Synthèse de l’UNIPSS – 20 avril 2020
Fiche 102378

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 »
>>> 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

