
 
 

Prévention du risque Covid-19 en ESMS : ESMS de BFC 
Informations émanant de la DGCS, de la DRDJSCS, de l’UNIOPSS et de l’URIOPSS BF 

 

N° Tel : 0 800 130 000 
(Numéro national qui redirige en région avec personnels mobilisés 7 jours sur 

7 pour toute information sur le COVID-19 et conseils non médicaux) 

 

Mail : dgcs-alerte-covid@social.gouv.fr 

 

SECTEUR AHI – LUTTE CONTRE L’EXCLUSION 
 

 

 
 
INTERPELLATION DU COLLECTIF ALERTE et DU COLLECTIF AHI  

 
 
Alerte sur la santé des personnes en situation de précarité ! 5.05.20 
France Assos Santé et le Collectif ALERTE font état de leurs préoccupations concernant la 
dégradation de la santé des personnes en situation de précarité et la multiplication des zones de non-
droit. À chaque étape de la crise sanitaire du COVID-19, leurs conditions de vie, déjà difficiles, se 
détériorent encore davantage avec des conséquences souvent dramatiques pour leur santé. À l’aube 
du déconfinement, et parce que les manquements de l’Etat se sont accumulés, nous appelons à des 
mesures d’urgence pour que certaines populations ne soient pas reléguées hors du système de 
santé. Communiqué de presse  
 

 

Collectif ALERTE – 16.04.20 

Aide exceptionnelle en faveur des personnes en situation de précarité : un geste bienvenu mais trop 

limité - Communiqué de presse 

 

 

Collectif ALERTE - 6.04.20 

Vous trouverez, ci-dessous, une lettre ouverte adressée au Premier Ministre envoyée ce jour par le 

collectif ALERTE et signée par quelques membres du comité exécutif afin de lui faire part des vives 

inquiétudes du collectif quant aux conséquences, immédiates et à venir, de la crise sanitaire qui 

touche actuellement notre pays, pour les personnes en situation de précarité, mais également pour les 

associations qui les accompagnent. 

Lettre du Collectif ALERTE 

 
Courrier du Collectif AHI au ministre des Solidarités et de la Santé et à la DGCS : interpellation sur 
la grande précarité et les difficultés rencontrées par les adhérents et directeurs des différents réseaux 
pour maintenir la continuité de leurs actions pendant la pandémie – 20.03.20 : Courrier 
 
Communiqué de presse du Collectif ALERTE « Derrière la crise sanitaire, le drame social » - 20.03.20 
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COURRIER COMMUN FAS, FEHAP, URIOPSS BFC DU 9 AVRIL 2020 

 
La FAS, la FEHAP et l’URIOPS BFC ont adressé à la DRDJSCS et à l’ARS BFC un courrier commun 
concernant la gestion de la crise sanitaire que nous traversons actuellement, et qui préoccupe et 
mobilise fortement les acteurs que nous représentons. 
 
Lire le courrier 

 

 
 

 SIGNALEMENT – 21.04.20 
 
L’ARS rappelle la nouvelle procédure pour signaler les CAS SUSPECT DE COVID : 

 Les structures doivent faire remonter dès le premier cas suspect de COVID 19 le plus tôt possible 

un signalement via la plateforme voozanoo. 

·          Login: covid19 - Mot de passe: covid19 

 Il s’agit de la nouvelle procédure de signalement mise en place. En cas de difficulté, les structures 

concernées doivent régulariser leur situation sur Voozanoo en cochant « autre » avec une 

remplissage à minima . 

 En dernier ressort, elles peuvent nous alerter directement, en utilisant l’ancienne procédure de 

signalement, par mail sur la boite générique suivante : ars-bfc-alerte@ars.sante.fr sans oublier de 

mettre la délégation départementale en copie. 

 
 PASS SANTE EN BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

 

 Les permanences d’accès aux soins de santé (PASS) sont des cellules de prise en charge médico-

sociale, qui doivent faciliter l’accès des personnes démunies non seulement au système hospitalier 

mais aussi aux réseaux institutionnels ou associatifs de soins, d’accueil et d’accompagnement social.  

 

En application de l’article L6112-6 du code de la santé publique, les établissements publics de santé 

et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier mettent en place, dans le 

cadre des programmes régionaux pour l’accès à la prévention et aux soins (PRAPS), des 

permanences d’accès aux soins de santé (PASS), adaptées aux personnes en situation de précarité, 

visant à faciliter leur accès au système de santé, et à les accompagner dans les démarches 

nécessaires à la reconnaissance de leurs droits.  

 

Dans le cadre de la phase 3 de l’épidémie de covid-19, il est décidé de s’appuyer sur ce 

dispositif pour aider les structures d’accueil et d’hébergement à destination des publics 

précaires. 

 

>>> Lire la suite : Note relative à la m 
 
 

 Personnes sans domicile – Mesures anticipées de libération en fin de peine 
 

Communiqué de presse inter-associatif sur les personnes sans domicile et les mesures 

anticipées de libération en fin de peine, qui évoque le dispositif mis en place en Nouvelle-

Aquitaine. 5.05.20 

  

 
 Aide alimentaire – 28.04.20 

 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covidinfos100420/COVIDcourrierDRJSCSARS090420.pdf
https://voozanoo.santepubliquefrance.fr/1828535468/scripts/aindex.php
mailto:ars-bfc-alerte@ars.sante.fr
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/CovidInfos060420/covidNotePASSSANTE.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/CovidInfos050520/UNIOPSSCPPrisons300420.pdf


Vous trouverez un guide pratique du don de denrées alimentaires en période de crise COVID-19 

concernant l’aide alimentaire, incluant : 

 

- Fiche technique sur la réduction d’impôt suite à un don de denrées alimentaires 
- Fiche sur congélation des denrées excédentaires en restauration collective 
- Modèles de conventions entre un opérateur de l’industrie agro-alimentaire et un opérateur de 

restauration collective et une association d’aide alimentaire 

 
 
 
 
 
 
 

 RESSOURCES QUI CONCERNENT L’ACCES DES PUBLICS LES 
PLUS ELOIGNES DE L’INFORMATION EN LANGUE FRANÇAISE  
 
Le Rectorat de Besançon et l’équipe du CSNAV mettent à disposition des professionnels des 

institutions ou bénévoles associatifs l’Application KIT-Français / Partage de ressources pour 

l’apprentissage et la pratique de la langue française >>> https://kit-francais.glideapp.io/ 

Et trois autres ressources : 

 

-La proposition d’Emmaüs France pour lutter contre l’isolement des personnes exclues du 

numérique:  

Emmaus Connect  

 

-La page du site BILEM avec des moyens de communication plurilingue avec les familles allophones :  

 

-La page de l’AIEP présidée par la Professeure Marie Rose Moro, avec des kits transculturels et 

plurilingues sur l’épidémie COVID-19  

 

 
 PRECONISATION ET FICHE DESTINEE AUX PERSONNELS DES 

CENTRES D'HEBERGEMENT SOCIAL  
 

RECOMMANDATIONS DIHAL ET DGCS – 10.04.20 
Fiche de recommandations DIHAL et DGCS à laquelle a contribué un adhérent, la Fédération 
Addictions, à destination des travailleurs sociaux, personnels encadrant ou bénévoles des centres 
d’hébergement, résidences sociales, pensions de famille, centres médicalisés spécialisés Covid, 
foyers de travailleurs migrants, etc…, les professionnels accompagnant des ménages logés en 
logement social ou privé en cas d’interruption des suivis habituels. 
  
CONSIGNES ET GUIDE pour les acteurs de la veille sociale – 26.03.20 
Fiche de la DGCS de consignes actualisées Covid19 pour les acteurs de la veille sociale, 

maraudeurs, intervenants auprès des bidonvilles et campements illicites et des liens pour les acteurs 

de l’hébergement d’urgence et de l’aide alimentaire. 

Guide pratique à l’usage des intervenants de l’action sociale produit par le Défenseur des Droits 

 

- 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  

 

 Fiche  à destination des gestionnaires de structures d’hébergement ou de 
logement adapté (y compris demandeurs d’asile et réfugiés) 
Informations et consignes – 20.03.20 

 
 Fiche  à destination des personnels des établissements et services accueillant des 

personnes sans domicile y compris les personnes en parcours d’asile 
Informations et consignes – 20.03.20 
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 Foire aux questions Hébergement  
15.03.20 - Foire aux questions 

 

 Plan de continuité d’activité 
Grille de suivi d’une crise (PCA) 

Préconisations pour la continuité d’activité pour les services et établissements sociaux et 

médico-sociaux 

Note de la DGCS sur les consignes dans les centres d’hébergement 

 

 

 

 Affiches 
 

Coronavirus, pour se protéger et protéger les autres – Français 

Coronavirus, pour se protéger et protéger les autres – Albanais 

Coronavirus, pour se protéger et protéger les autres – Arabe 

Coronavirus, pour se protéger et protéger les autres – Portugais 

Coronavirus, pour se protéger et protéger les autres – Roumain 

Coronavirus, pour se protéger et protéger les autres – Russe 
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