
   Unir les associations pour développer les solidarités 
 
 

FLASH SPECIAL COVID-19 n°7 

26 mars 2020 - Les dernières informations 

 

 

Nous sommes à votre écoute pour faire remonter vos questionnements, vos difficultés : 

 
Recueil de vos préoccupations : >>> Questionnaire 

 
 
 

MEDICO-SOCIAL 
 
 
COVID-19 – ELEMENTS DE REPONSES A VOS INTERROGATIONS - Retour sur la réunion 
ARS/Fédérations du 26 mars – URIOPSS BFC 

 
Masques : L’ARS a été informée que les livraisons n’ont pas respectées, le ratio prévu 5/places ou arrondi 
inférieur. Prévision des livraisons : volume de livraison prochaine inconnue à ce jour. SAAD et SSIAD : 
possibilité de livraison de dépannage, livraison en fin de semaine. ESMS PA/PH : livraison en début de 

semaine prochaine – Lire la suite 

 
 
Sans médecin coordonnateur ni IDEHT : En l'absence de cas COVID avéré,  transmettre toute difficulté 
locale aux référents de territoire : 
25-90 : Carole CUISENIER 
21-70 : Danièle SEKRI 
39-71 : Jean-Sébastien HEITZ 
89 : Majid HAKKAR 
58 : Agathe BURTHERE 
sinon transmettre par ars-bfc-alerte@ars.sante.fr pour un appui médical / paramédical rapide 
 
Levée d’isolement des patients COVID-19 – CPIAS – 21.03.20 
 
 
Absentéisme des personnels : 
- Liés garde d’enfants : indiquer à l’ARS précisément les bassins de vie, voire les écoles concernées, que l’on 
prenne contact avec le rectorat ou les collectivités. Pour la petite enfance, idem, besoin d’indications précises 
géographiquement pour liens avec collectivités / collectifs associatifs locaux 
- Inquiétude sur la période de vacances scolaires à venir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimDO4F0JptzlLhzUS_UnBEyBUOVhDN0JLRjlIR084UURHMjYyRUY4UVVOSSQlQCN0PWcu
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/covid19/COVID19ARSFEDE260320.pdf
mailto:ars-bfc-alerte@ars.sante.fr
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19Infos260320/COVID19Guerison.pdf
https://www.uriopss-bfc.fr/actualites/covid-19-lactualite-destination-esms-de-bfc-mise-jour-180320


 
 
FICHE DE SIGNALEMENT D’UN FOYER DE CAS DE COVID-19 EN ESMS  
 
Nouvelle version du formulaire de signalement : Document à télécharger et à renvoyer au point focal régional 
de l’ARS dès le premier cas suspect (ars-bfc-alerte@ars.sante.fr).  
Cette nouvelle version simplifie la définition de cas : il y a désormais cas confirmé lorsqu’il y a confirmation 
biologique par un test et cas suspect lorsqu’une personne présente des signes cliniques évocateurs d’une 
infection à SARS CoV2 après évaluation par un médecin (consultation présentielle ou téléconsultation) mais 
non confirmé biologiquement. 
 
A joindre également : modèle de courbe épidémique intégrant la notion de test positif (COVID +). 

 
A SUIVRE : Par ailleurs, l’ARS met en place à partir de cette fin de semaine une équipe renforcée de suivi qui 
contactera régulièrement par département les établissements ayant fait un signalement afin de suivre au plus 
près les difficultés rencontrées et d’y apporter une réponse chaque fois que cela sera possible. 
  

 
 

SECTEUR HANDICAP : PLAN DE CONTINUITE ET DE TRANSPORT DE L’ACTUALITE 
 
Mise en place des Plans de Continuité et de Transport de l’activité dans les ESMS : anticipation des situations 
de rupture sur secteur PH en priorité de la semaine pour suivre les accompagnements et s’assurer des 
continuités de prise en charge 
 
 

 
 

COMPLEMENT DU CMG STRUCTURE 
 
Complément du libre Choix du Mode de Garde (CMG Structure)– Information de la CNAF 
 
La CNAF vient d’annoncer que, dans le contexte de la crise sanitaire Covid-19,  afin de répondre aux besoins 
d’accueil des personnels prioritaires, l’article D.531-23 §V du code de la sécurité sociale, régissant le 
complément du libre choix du mode de garde (CMG) « structure » est assoupli temporairement.  
  
Pour toutes les familles, le droit au CMG structure pourra être valorisé dès la première heure d’accueil pour les 
mois de mars, avril et de mai. Autrement-dit, pour cette période, le minimum de seize heures d’accueil effectif 
au cours du mois n’est plus requis. Cette mesure devrait être opérationnelle pour les familles à compte du 28 
mars 2020. 
  

 
 
 

ENFANCE – PROTECTION DE L’ENFANCE 
 

 

 
Ordinateurs  

IMPORTANT : 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.  
 
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) 
 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous faire part de vos besoins directement à l’URIOPSS par 
retour de mail : contact@uriopss-bfc.fr jusqu’à vendredi 27.03.20 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19Infos260320/COVIDESMSFichesignalement260320.pdf
mailto:ars-bfc-alerte@ars.sante.fr
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19Infos260320/COVIDESMSFichesignalement260320.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19Infos260320/COVID19PCAARSBFC180320.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19Infos260320/CNAFCMGStructureFicheCovid19.pdf
mailto:contact@uriopss-bfc.fr


 

AHI – CENTRE D’HEBERGEMENT 
 
 
 

COVID-19 stade 3 : PRECONISATION ET FICHE DESTINEE AUX PERSONNELS DES 
CENTRES D'HEBERGEMENT SOCIAL 
 
- Modèle actualisé de convention Etat-Association pour la création d’un centre de desserrement 

- Cahier des charges des centres de desserrement actualisé  

- Fiche de consignes sanitaires pour les centres d’hébergement collectifs  

 

 

RESERVE SOCIALE – RESERVE CIVILE - 
APPARTSOLIDAIRE 

 
 
APPARTSOLIDAIRE 
 
La DGCS communique sur les possibilités de logement via Airbnb « AppartSolidaire » pour les professionnels 
ou bénévoles des centres d’hébergement d’urgence. AppartSolidaire, est ouverte aux travailleurs et 
bénévoles des centres d’hébergement d’urgence.  
Les Français peuvent y proposer gratuitement leur logement à des soignants ou travailleurs sociaux pour leur 
permettre de se rapprocher de leur lieu de travail : SITE 
D’autres initiatives similaires existent, comme celle du site pap.fr : https://www.pap.fr/ 

 

Vous pouvez faire remonter vos questions, difficultés ou suggestions à l’adresse : 

mobilisation.assos.covid19@anct.gouv.fr 

 

 
 

PLATEFORME DE « RESERVE CIVIQUE »   

www.jeveuxaider.gouv.fr  
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/ 
 

 
 

SOLUTION CONTRE L’ISOLEMENT DES SENIORS CONFINES  
 
Association Canal Delta 7 : la TV en ligne, diffuse quotidiennement un programme “Restez 
en Forme“ pour rompre le monotonie et l’isolement du sénior confiné. Il propose des ateliers 
audiovisuels à visée préventive dédiés aux personnes âgées notamment pour l’entretien de la 
mémoire, la motricité, la nutrition et la méditation (accès libre sur www.canaldelta7.org puis 
choisissez l'onglet Restez en forme). 
 
Le Campus des séniors connectés, conçu par Delta 7, avec et pour les séniors, propose : 
des tutoriels pour faciliter la pratique du numérique, des conseils de santé, un réseau social 
simplifié, et un espace dédié aux aidants qui soutiennent un proche fragilisé. (Accès libre sur 
www.delta7.org, puis cliquez sur le bouton Accès Campus). 
 
 

 

 
 

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

 
Catherine SERRE, Directrice régionale - c.serre@uriopss-bfc.fr - 06 23 07 40 76 (en cas d’urgence) 

contact@uriopss-bfc.fr 
 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19LCE/ConventionCHS250320.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19LCE/LCECDCVFINALE25MARS.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19LCE/LCECDCVFINALE25MARS.pdf
https://www.airbnb.fr/d/solidaritemedicale?_set_bev_on_new_domain=1585063182_fyLEcidc880sMbeV
https://www.pap.fr/
mailto:mobilisation.assos.covid19@anct.gouv.fr
http://www.jeveuxaider.gouv.fr/
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
http://www.canaldelta7.org/
http://www.delta7.org/
mailto:c.serre@uriopss-bfc.fr
mailto:contact@uriopss-bfc.fr


 

>>> ACCEDER A CES INFORMATIONS >>> 

Retrouvez les précédentes newsletters  de l’URIOPSS BFC : informations régionales  

 URIOPSS - Flash special COVID-19 n° 6 

 URIOPSS - Flash special COVID-19 n°5 

 URIOPSS - Flash special COVID-19 n°4 

 URIOPSS - Flash special COVID-19 n°3 

 URIOPSS - Flash special COVID-19 n°2 

 URIOPSS - Flash special COVID-19 n°1 

>>> 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°06 du 25/03/2020 

 Flash Info de l'Uniopss - COVID-19 - N°05 du 24/03/2020 

 Flash Info de l'Uniopss - COVID-19 - N°04 du 23/03/2020 

 Flash Info de l'Uniopss - COVID-19 - N°03 du 20/03/2020 

 Flash Info de l'Uniopss - COVID-19 - N°02 du 19/03/2020 

 Flash Info de l'Uniopss - COVID-19 - N°01 du 18/03/2020 

 

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 
 

https://www.uriopss-bfc.fr/actualites/covid-19-preconisations-aux-esms-de-bfc-mise-jour-160320
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/COVIDNLURIOPSS/COVID19NL5.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/COVIDNLURIOPSS/COVID19NL5.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/COVIDNLURIOPSS/COVID19NL4.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/COVIDNLURIOPSS/COVID19NL3.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/COVIDNLURIOPSS/COVID19NL1.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/COVIDNLURIOPSS/COVID19NL1.pdf
https://f5a01c30.sibforms.com/serve/MUIEAMnCVtv5lXI8m8SC7GB4_FaGV2gPt4Ff_N8x5uow98E6c2Ym1O263I5yeAvpbLgZVcoWS6sbfteIrkItRckr1KK2k-kmmg8_wjrNUUldWALVkKdOkuHMDaHJV4V__EPbplTSvlToqf8eQ9HURS4e_uA10ZBUqByfIUhzvMiKP7PIr4-0oBDyefre7LBJqw0fItE_xRhySDj9
https://4iw5g.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/S3CDg5Wa5wbYhHcLX84_wrULAyKMK-vBh3QE-psS4n75w6_359Xtv-gDi93JDDTCUxzOnbzIzRnTtCU0P2d16omBWRPjKA-bGTe7dxPovnju2Aw
https://4iw5g.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/aCu4VltQtvhsA5znmv9nvfD3vNDKhCMp0A4EMJHGXrcGeXLFYCFqxSZ3hwSTyBZ8V1ZNjPwXISXuoh2YawxRrJTyeeKKO4g7kkadG8FGmoconmw
https://4iw5g.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/EthYwL9gBBLtVV1M5bxCQH7KUoJ9Goa5cvnduA8OCKTwIVBPWpp5gLJa1q89hnYAKzqVFlp2LtDpnmMBhnIpC-nMMIsEH6V0L7zFITmFS_RYnTk
https://4iw5g.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/xt8dQW5oN80BVdiHvIaafG_dg5507mL0gupQH_jJyIspWoYeyH9a21BNv85k3MqSc4QCHLPuAJrh4dNe86UDYG3Ah8eaOGFy1Y54SYVCOnsnAFE
https://4iw5g.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/Zsgvokn-Dby-EwE7Svg5XVTO4nY5Dw_FV7oZIb9E5hdh-mqXS69KsaWhPlh_mSKyueXtGaKCWDvCGCxZdZx3GqXlRovtS2xD1OnYi9eLphklmvfd
https://4iw5g.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/WxOe59CqCuqSFQJY-no3hLECYPWpSxXT4LnOcLI859m_57U405Vcc2t_4R0YADnpB-zSKnMnOZyIR9TRWcUVXr_GksaGYDkohjxqj1IQHxofd3XQ
http://www.uriopss-bfc.fr/
mailto:contact@uriopss-bfc.fr
http://www.uriopss-bfc.fr/
https://www.uriopss-bfc.fr/actualites/covid-19-lactualite-destination-esms-de-bfc-mise-jour-180320
https://www.facebook.com/URIOPSSBFC/
https://twitter.com/URIOPSS_BFC
https://www.linkedin.com/in/uriopss-bfc/
https://www.youtube.com/channel/UClfjTUsDn8se8nHzQR7QLeA/featured

