
 
 

Secteur PA – PH – AAD - SSIAD 
 
 

Retrouvez ci-dessous les comptes rendus des réunions téléphoniques 
hebdomadaires entre l’ARS et les Fédérations : 

 

 
Réunion ARS / FEDERATIONS du 20 mai 2020 
 

La réunion téléphonique portait sur : 
 

- Foire aux questions 
- Facturation soins infirmiers en SSIAD 
- Facturation des tests 
- Masques 
- Vacances d’été 
- Accueil de jour EHPAD 
- Préparation de l’été et des fortes chaleurs 
- Disponibilité des places 
- Primes 

 
>>> Compte-rendu 
 

 
Réunion ARS / FEDERATIONS Direction de l’Autonomie du 15 mai 2020 
 

Plan de reprise d’activité – Secteur Personnes en situation de handicap 
>>> Compte-rendu 
 

 
 
Réunion ARS / FEDERATIONS du 15 mai 2020 
 

La réunion téléphonique portait sur : 

- Point de situation 
- Secteur personnes âgées et personnes handicapées 
- Dialogue social prime et problématiques ressources humaines 
- Garde d’enfants 
- Masques 
- Financements et surcoûts 

 
>>> Compte-rendu 
 

 
Réunion ARS / FEDERATIONS du 13 mai 2020 

 
La réunion téléphonique du jour portait sur : 

- Les primes 
- Les masques-blouse 
- Les tests 
- Le paiement des actes infirmiers en SSIAD 
- Secteur PA : admission en EHPAD et test, accueil de jour, Plan de reprise, Plan bleu, Pasa 
- Plan de reprise d’activité PH 
- Reprise du travail pour les personnes vulnérables 
- Tracing 
- Formation paramédicale 
-  … 

>>> Compte-rendu de la réunion 
>>> Questions / Réponses FEHAP – NEXEM – URIOPSS BFC de la réunion du 13 mai 
 
 

MAJ 22.05.20 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/ReunionARS200520.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/ReunionARS150520DA.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/ReunionARS150520.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/CovidInfo130520/CRReunionARS130520BIS.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/CovidInfos140520/ARSQR130520.pdf


 
Réunion ARS / FEDERATIONS du 7 mai 2020 - La réunion téléphonique de ce jour portait sur : 

 

- Point de situation 
- Déconfinement : garde d’enfants, tests, tracing … 
- … 

La BFC est toujours dans le rouge. C’est le reflet du passé, dû aux lits de réanimation. La moyenne est 
sur 7 jours donc la baisse est en cours mais on part de haut ! Mais on est bien sur une décrue. Il est 
possible qu’il y ait une différenciation des départements de la région. 

L’enjeu est que les citoyens demeurent mobilisés aux gestes de prévention. 

Lire la suite 
 

Réunion ARS / FEDERATIONS du 6 mai 2020 - La réunion téléphonique de ce jour portait sur : 
 

- Matériel 
- Problème d’absentéisme 
- Déconfinement et reprise d’activité 
- Reprises des visites familles 
- Admission en EHPAD 
- Intervention médecine et IDE en ESMS (avec les document-types) 

 
Masques : Evolution de la doctrine liée au déconfinement secteur sanitaire et médico-social 
(document qui doit arriver aujourd’hui avec a priori augmentation des quantités)  
Sur le secteur de l’aide à domicile, travail sur la reprise et les besoins pour pouvoir reprendre dans les 
meilleures conditions possibles.  
Formation du CPIAS sur hygiène et mesures barrières  
Formation sur le repérage des fragilités à domicile (en attente du retour du PGI pour leur capacité à 
pouvoir répondre rapidement)  
Possibilité d’élargir l’accès aux tests dans le cadre de la reprise progressive de l’activité … 
 
Lire la suite 

 
 

La réunion téléphonique ARS / FEDERATIONS du 30.04.20 portait sur : 

- Point de situation 
- Niveaux de contact tracing 
- Indicateurs vert ou rouge 
- Question-réponses des fédérations 

Lire la suite 
 
 

La première réunion téléphonique ARS / FEDERATIONS du 29.04.20 portait sur : 

- Matériel 
- Interpellation inspection du travail et médecine du travail 
- Equipement 
- Test 
- Déconfinement 
- Accueils de jour, ESA, plateforme de répit, hébergement temporaire 

- questions diverses 
LIRE LA SUITE  
 

La deuxième réunion téléphonique du 29.04.20 portait sur la reprise d’activité à domicile des 
personnes âgées : LIRE LA SUITE  

 
 
 

 La réunion téléphonique ARS / FEDERATIONS du 24 avril portait sur : 
-Point de situation 
-Reprise de l’activité sanitaire « non-COVID » 
-Reprise des visites ESMS et dotation en masques 
-Tests  
- Déconfinement et post-confinement 

Lire la suite 

 
 

La réunion téléphonique ARS / FEDERATIONS du 22 avril portait sur : 

- Visites dans les EHPAD 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/CovidInfos070520/ARSURIOPSSCR070520.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/CovidInfos060520/ARSFEDEUriopss060520.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/CovidInfos300420/URIOPSSCRReunionARSFede300420.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/CovidInfos290420/CovidCRARSFede290420.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/CovidInfos290420/covidCRARSFedeRepriseActivite.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/CovidInfos240420/CRARSFEDE240420DEF.pdf


- Renfort en personnel 
- Personnes handicapées 
- Tests 
- Matériel 
- Questions financières et budgétaires 

Lire la suite 

 
 

La réunion téléphonique ARS / FEDERATIONS du 17 avril portait sur : 

- Point de la situation 
- Aide à la Communication 
- Reprise de l’activité sanitaire « non COVID » 
- Doctrine Parcours Personnes âgées en sortie d’hospitalisation 
- Tests 
- Problématique Ressources Humaines 
- Equipements – Déchets DASRI 

Retrouvez le compte-rendu complet : ICI 
 
 

Compte-rendu de la réunion du 15 avril 2020 
Stratégie régionale de dépistage SRAS-cov2 dans les EHPAD et EMS en Bourgogne Franche-Comté 

 
 Compte-rendu de la réunion du 10 avril 2020 

Doctrine régionale relative au parcours des personnes âgées en sortie d’hospitalisation COVID : 
-Orientation prioritairement axée vers les services de Soins de Suite et de Réadaptation, 
-Admission en EHPAD, 
-Retour domicile 

 

 Compte-rendu de la réunion du 2 avril 2020 

Compte-rendu de la réunion du 30 mars 2020 

Compte-rendu de la réunion du 26 mars 2020 - Relevé de discussions de l’ARS 
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http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/CovidInfos220420/CovidCRCS220420.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/CovidInfos170420/ReunionDGARFed170420.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19Infos160420/covid19CRARS150420CS.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19Infos160420/covidDoctrinetestsbiologieARSBFC.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covidinfos100420/CovidCRARS100420VDEF.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covidinfos100420/COVIDdoctrineParcoursPatientsPA.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19CRUriopss/covid19CRCS300320.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/covid19/COVID19ARSFEDE260320.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/covid19CRARS/ARSReveleDecision260320.pdf

