
 
 

Prévention du risque Covid-19 en ESMS : ESMS de BFC 

 

SECTEUR AHI – LUTTE CONTRE L’EXCLUSION 
 

 

 
Retrouvez ci-dessous les comptes rendus des réunions téléphoniques 

hebdomadaires entre la DRDJSCS et les fédérations : 
 
 

Réunion DRDJSCS / FEDERATIONS du 5 mai 2020 
 
La réunion téléphonique de ce jour portait sur : 
 

 Plan de déconfinement 

 CHS : quelle évolution ? 

 Matériel 

 Questions budgétaires 

 Questions scolarité des jeunes majeurs 
 
 
Nous sommes dans une période de transition. Le « déconfinement » sera nécessairement progressif.  

Les consignes et protocoles sont moins nombreux. Il n’y pas d’éléments nouveaux. Les sujets sont 

repérés.  

Prolongation des dispositifs ouverts : pas d’éléments finalisés.  

Rien n’est arrêté pour l’instant par la DGCS ; Pas de précision communicable à ce jour.  

Le principe d’éviter des remises à la rue (prolongation des mesures hivernales) et des aides 

alimentaires restent d’actualité mais rien n’est arbitré. Décision imminente car elle va structurer le plan 

de déconfinement sur le secteur social.  

Logique de réduire les risques sanitaires (remise à la rue = retransmission du virus) + principe de 

précaution  

En matière d’aide alimentaire, il est fort probable que la demande augmente car la précarité des 

ménages déjà fragiles risque de s’aggraver.  

Enjeu = retour progressif du volet de réinsertion  

La reprise ne sera pas immédiate et sur tout le territoire mais il faut l’envisager à moyen terme. 
 
Lire la suite 

 

 

La réunion téléphonique DRDJSCS / FEDERATIONS du 24 avril portait sur : 
 
-Instruction relative à l’assouplissement de la tarification des ESMS 
-Instruction de la DIHAL 
-Annonce gouvernementale pour les ménages précaires 
-Matériel 
-Stratégie de reprise 
-Tests 
 
Instruction relative à l’assouplissement de la tarification des ESMS  

Allongement de la procédure de 4 mois : valable pour le secteur social et médico-social  

Cela va rebattre les cartes de la programmation budgétaire  

La DRJSCS va y travailler avec la DGCS. Un point de précision est prévu semaine prochaine 

(DRJSCS/DGCS)  

Un premier retour sera fait avec les fédérations dans la deuxième semaine de mai (semaine du 4 mai) 
: mise en œuvre sur la circulaire budgétaire …  Lire la suite 
 

MAJ 12.05.20 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/CovidInfos050520/URIOPSSReunionDRDJSCSFede050420VF.pdf
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Conférence téléphonique du 17 avril 2020 avec le DRDJSCS. 
Deux demandes nous ont été formulées : faire remonter si vous avez connaissance d'enseignes 
commerciales qui refuseraient les chèques services (nom et lieu) et premières réflexions sur les 
semaines à venir au regard des dispositions prises : que faut-il maintenir? sous quelle forme? 
évolution possible? cela concerne les structures ad hoc, la reprise du personnel...  
Nous attendons aussi vos retours sur les questions budgétaires que vous vous posez (surcoûts, 
"manques à gagner"...) 
Retrouvez le compte-rendu : ICI 

 

 

Réunion du 10 avril 2020 - Lire le compte-rendu 

 
 
 
Réunion du 3 avril 2020 - Compte-rendu de la réunion  
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