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FLASH SPECIAL COVID-19 

N°23 du 21 septembre 2020  

  
 

NOUS CONTACTER : 
Vous avez besoin de vos identifiants, ou d’informations complémentaires ! 

Christine DESCHAMPS, Information, Communication, Site internet 

Tel 03 80 68 47 20 
c.deschamps@uriopss-bfc.fr - contact@uriopss-bfc.fr 

 
ACCEDER A NOTRE BASE D’EXPERTISE 

 

  
 

  

 

 

SOMMAIRE DU FLASH INFO DE CE JOUR 
 

 INFORMATIONS COVID-19 
Réunion ARS/ Fédérations du 18 septembre 2020 : compte-rendu, diaporama, dernier avis du HSCP, instruction du 15/09, questionnaire CNR 
2020 
Lancement d’un groupe d’EHPAD agiles face à la crise COVID 
Remontées d’informations EHAPD 
COVID-19 : nouvelles consignes SSR et psychiatrie 
Instruction de prise en compte dans la fonction publique hospitalière de l’évolution de l’épidémie 
Reconnaissance du COVID-19 en maladie professionnelle 

 
 AGENDA URIOPSS BFC DE LA RENTREE 

              Webinaire du 29 septembre : « Fraudes bancaires et cybercriminalité » organisé par la Société Générale 
              Journée de Rentrée Sociale 
              Assemblée Générale 

 

  

 

 

 

Réunion ARS / Fédérations du 18 septembre 2020 
 
Remontées d’information des EHPAD : 1ers résultats du questionnaire  

Demande du national pour savoir comment ça se passe dans les EHPAD 

1ers résultats : 150/450 EHPAD sollicités sont allés jusqu’au bout du questionnaire : réponses binaires pour gagner du temps : 

 5 sont confinés 68% ont mis en place des mesures de prévention / visites (registre/masques….) 

 28% ont une unité COVID architecturale 

 19% ont une unité organisationnelle  

L’ARS souligne que ce n’est pas forcément une question architecturale c’est plus une préparation des équipes. Mais plus de la moitié des 
répondants sont capables de se mettre en ordre de marche rapidement. 

 Grosse alerte sur les tensions RH 

 Crainte des EHPAD sur le relais/HAD 

mailto:c.deschamps@uriopss-bfc.fr
mailto:contact@uriopss-bfc.fr
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_accu.html


Réponse FNEHAD : les craintes sont-elles localement identifiables ou généralisées ? L’analyse n’a pas pu être affinée (c’est un premier 
traitement de données) pour savoir si c’est une crainte locale ou généralisée 

Les fédérations alertent sur les questions de garde d’enfants et sur la dichotomie entre les demandes des employeurs et la réalité 
des possibilités d’accès aux tests : 

 Lien avec l’éducation nationale et les collectivités territoriales qui gèrent les périscolaires 

 Tension sur l’absentéisme  encore plus fort car pas d’étudiants ou autres personnels en renfort 

Réponse ARS : Relais sera fait auprès de la cellule de crise ARS. L’Education Nationale est bien présente. 

Grand débat sur le côté immédiat des demandes de l’Education Nationale = besoins de solutions à court terme/moyen terme et long terme 
concernant  

 Renfort plateforme réserve sanitaire/IFSI/IFAS en cours de réactivation 

 Recours prolongé au secteur libéral pour les IDE en cours de réflexion au niveau national 

La FHF demande à ce que les établissements de santé soient également informés des endroits suivis par la cellule départementale en cas 
de tensions afin de proposer de l’aide ou se préparer à des interventions. 

L’URPS kiné a alerté l’ARS sur le besoin de pouvoir intervenir en EHPAD. L’ARS va faire un message aux EHPAD pour rappeler qu’ils 
doivent faciliter l’accès aux personnels médicaux et paramédicaux mais également leur demander s’ils rencontrent des difficultés pour faire 
intervenir des libéraux. 

Campagne budgétaire : (cf documents joints par l’ARS également) 

 

1ère partie de campagne 

Des moyens supplémentaires ont permis de couvrir les primes et les pertes de recettes + charges d’exploitation et surcoûts sur le secteur 
médico-social 

 Prime grand âge : pour le secteur public 

 Prime COVID + pertes recettes hébergement des EHPAD 1er mars au 31 mai 

>>> Lire la suite 
 

 

Suite à la réunion, l’ARS nous a transmis les documents suivants : 

- le diaporama présentant la dernière phase de campagne budgétaire 2020 avec la structure d’enquête, 

- le dernier avis du HCSP concernant la stratégie de prévention de la diffusion du virus en établissement d’accueil du jeune enfant et en 
milieu scolaire, 

- l’instruction ministérielle du 15 septembre relative à la priorisation des tests mentionnant la nécessité de prioriser les professionnels de 
santé / domicile (examen en 24h et résultat dans les 24h suivantes). 

- le questionnaire de demande de crédits non reconductibles (CNR) 2020 – Secteur Médico-Social (PA et PH) 

 

 
 
ET EGALEMENT : 
 

 Lancement d'un groupe d'EHPAD agiles face à la crise COVID 

 Remontées d'informations EHPAD 

 COVID 19 - nouvelles consignes SSR et psychiatrie - reprise épidémique 

 Instruction DGOS RH3 prise en compte dans la FPH de l'évolution de l'épidémie COVID-19 

 Reconnaissance du Covid-19 en maladie professionnelle : qui peut en bénéficier parmi les personnels médico-sociaux ? 

Informations à consulter : ICI 

 
 

 

 

>>> RETOUR AU SOMMAIRE 
 
 

  

 AGENDA DE LA RENTREE 
  

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid210920/ReunionARSfedes180920CS.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid210920/20200918FEDESCMS2020P2.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid210920/AvisHCSPcontactenfantsadultes.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid210920/CirculaireMSSMINTPriorisationtest.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid210920/STRUCTUREQUESTIONNAIRCNR2020ESMS.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/NLUriopss/InfosCOVID180920.pdf


 
 
En cette période de forte recrudescence des attaques informatiques contre les entreprises et associations, liées notamment à la crise du coronavirus et au 

télétravail, le Centre d’Affaires Bourgogne-Franche-Comté de la Société Générale a le plaisir de vous convier à un webinar sur le thème : 

 

Fraudes bancaires et cybercriminalité :  
les connaître et s’en protéger avec des solutions adaptées 

 
Webinar animé par : 

 
Thomas FOUGERAY 

Expert SOCIETE GENERALE de la sécurité des systèmes d’information 
David PRACHE 

Co-fondateur de Oppens.fr 
Olivier GENNESON 

Chargée d’Affaires Paiements & Cash Management SOCIETE GENERALE 

 
 

MARDI 29 SEPTEMBRE DE 9H30 A 10H30 
Gratuit 

 

S’INSCRIRE 

 

>>> RETOUR AU SOMMAIRE 

 
 

 

JOURNEE DE RENTREE SOCIALE – MARDI 6 OCTOBRE – DE 9H30 A 15H 

 

Introduction de la journée par Pierre ANCET, 
Philosophe et Maître de conférences à l'Université de Bourgogne :  

"Accentuation et transformation des formes de vulnérabilité liées à la crise du COVID-19" 

https://app.livestorm.co/oppens/webinar-societe-generale-bourgogne-franche-comte


 
 

PROGRAMME ET INSCRIPTION 

 

>>> RETOUR AU SOMMAIRE 

 
 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE URIOPSS BFC – MARDI 6 OCTOBRE – A PARTIR DE 15H30 
 

 
L'ASSEMBLEE GENERALE de l'URIOPSS Bourgogne Franche-Comté  

se déroulera le : 

MARDI 6 OCTOBRE 2020 à partir de 15h30 
dans les locaux du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté 

au 17 Boulevard de la Trémouille à DIJON. 

Ce sera l'occasion de se retrouver pour ce moment important de la vie associative de notre Union. 
Cette année, compte-tenu de l'actualité sanitaire, et pour des raisons toujours liées à la pandémie, nous avons opté, après consultation des 
administrateurs et du personnel, pour une journée regroupant la Journée de Rentrée Sociale et l’Assemblée Générale, avec la possibilité de suivre 
les travaux en présentiel ou en visio-conférence (sous réserve de l’actualité sanitaire). 

https://www.uriopss-bfc.fr/agenda/6-octobre-dijon-journee-de-rentree-sociale


Retrouvez l'ordre du jour, les modalités d'inscription, les documents de vote, les rapports et comptes 2019  
>>> en cliquant ICI (Pour information, les documents statutaires sont en accès adhérent) 

 
>>> RETOUR AU SOMMAIRE  

  

  

   

 
 

   

 
 

SUIVEZ-NOUS 

    

 

URIOPSS BFC  

6 bis rue Pierre Curie - 21000 DIJON - 03 80 68 47 20 - contact@uriopss-bfc.fr - www.uriopss-bfc.fr 
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