
 
 

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

Centre d’Hébergement et demandeurs d’asile 
 

Informations émanant de la DGCS 

 

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 LCE 
 

 

 
Courrier de Julien DENORMANDIE du 19 mars concernant les nouvelles mesures pour les 
personnes les plus précaires : Courrier 
 
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 
 
Communiqué de presse du Gouvernement « COVID-19 : les aides sociales seront versées 
automatiquement » - 20.03.20 
 

 
 

 COVID-19 stade 3 : PRECONISATION ET FICHE DESTINEE AUX 
PERSONNELS DES CENTRES D'HEBERGEMENT SOCIAL – 26.03.20 

 
- 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 

mailto:dgcs-alerte-covid@social.gouv.fr
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19LCE/Infos210320AHISDF/DRDJSCSCOVID19Hebergementdurgence190320.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19LCE/Infos210320AHISDF/DRDJSCScourriercollectifAHI200320.PDF
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19LCE/Infos210320AHISDF/CovidCPALERTE210320.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19LCE/Infos210320AHISDF/ALERTECovidCPaidessociales210320.pdf
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/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
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19LCE/Infos210320AHISDF/DRDJSCovidsecteurhebergement210320.pdf


 
 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 

 
 

 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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http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19LCE/Infos210320AHISDF/DRDJSCScovidStructuresSDF210320.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19LCE/LCEFAQV150320.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19LCE/LCEGrilledesuiviPCAHS.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19LCE/LCETrametypePCA.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19LCE/NoteDGCS160320.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19LCE/FRANCAIS.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19LCE/ALBANAIS.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19LCE/ARABE.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19LCE/PORTUGAIS.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19LCE/ROUMAIN.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19LCE/RUSSE.pdf

