
 
 

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

Secteur PA – PH – AAD - SSIAD 
 

Informations émanant de l’ARS BFC régulièrement mises à jours 

 

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 : ars-bfc-crise@ars.sante.fr 
Si vous avez besoin de contacter l’ARS, merci d’envoyer vos demandes ou questions à l’adresse suivante ci-dessus 

 
Foire aux Questions (COVID-19 PA-PH) – 27.03.20 

 
Site de l’ARS BFC : les dernières informations 

 

 

 REUNIONS ARS - Retour sur la réunion ARS/Fédérations du 26 mars – URIOPSS BFC 

 
Masques : L’ARS a été informée que les livraisons n’ont pas respectées, le ratio prévu 5/places ou 
arrondi inférieur. Prévision des livraisons : volume de livraison prochaine inconnue à ce jour. SAAD et 
SSIAD : possibilité de livraison de dépannage, livraison en fin de semaine. ESMS PA/PH : livraison en 

début de semaine prochaine – Lire la suite 

Relevé de discussions  

 
 

 APPROVISIONNEMENT EN MASQUES – 27.03.20 
 

Service d’aide et de soins à domicile : Informations sur l’approvisionnement en masques 
chirurgicaux en stade épidémique de l’épidémie de coronavirus COVID-19 – Fiche à télécharger 
 

Employeurs et directeurs d’établissements médico-sociaux - Informations sur 
l’approvisionnement en masques chirurgicaux en stade épidémique de l’épidémie de coronavirus 
COVID-19 - Fiche à télécharger 
 

 

 

 SIGNALEMENT D’UN FOYER DE CAS DE COVID-19 EN ESMS ET CONDUITE A TENIR EN 
CAS DE DECES – 28.03.20 

 
Nouvelle version du formulaire de signalement : Document à télécharger et à renvoyer au point 
focal régional de l’ARS dès le premier cas suspect (ars-bfc-alerte@ars.sante.fr).  
Cette nouvelle version simplifie la définition de cas : il y a désormais cas confirmé lorsqu’il y a 
confirmation biologique par un test et cas suspect lorsqu’une personne présente des signes cliniques 
évocateurs d’une infection à SARS CoV2 après évaluation par un médecin (consultation présentielle 
ou téléconsultation) mais non confirmé biologiquement. 
 
A joindre également : modèle de courbe épidémique intégrant la notion de test positif (COVID +). 
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 Lignes directrices actualisées relatives à la mise en œuvre de mesures de confinement au sein des 

établissements d’hébergement pour personnes âgées et personnes en situation de handicap 

(28.03.20) 

 

 

 Informations sur la conduite à tenir par les professionnels, relatif à la prise en charge du corps d’un 

patient décédé infecté par le virus SARS-CoV-2 (28.03.20) 

 

 
PORTAIL SIGNALEMENT :  

Par ailleurs, afin de permettre le suivi des cas COVID-19 au sein des établissements sociaux et 

médico-sociaux, un dispositif de signalement est mis en place, vous pouvez y accéder à partir du 

portail signalement disponible au lien suivant en utilisant INTERNET EXPLORER  

 

 
 

 ESMS – 26.03.20 
 
ESMS – Salariés et bénévoles 
 
Recommandations et consignes sur la conduite à tenir pour les salariés et bénévoles en 
contact direct avec le public : A télécharger 
Une mise à jour quotidienne des recommandations est disponible sur le site du Gouvernement  

COMPLEMENT DU CMG STRUCTURE 

 

Complément du libre Choix du Mode de Garde (CMG Structure) : Information de la CNAF 

 

La CNAF vient d’annoncer que, dans le contexte de la crise sanitaire Covid-19,  afin de répondre aux 
besoins d’accueil des personnels prioritaires, l’article D.531-23 §V du code de la sécurité sociale, 
régissant le complément du libre choix du mode de garde (CMG) « structure » est assoupli 
temporairement.  Pour toutes les familles, le droit au CMG structure pourra être valorisé dès la 
première heure d’accueil pour les mois de mars, avril et de mai. Autrement-dit, pour cette période, le 
minimum de seize heures d’accueil effectif au cours du mois n’est plus requis. Cette mesure devrait 
être opérationnelle pour les familles à compte du 28 mars 2020. 

 
 

ESMS - Informations et consignes pour les MEDECINS 
 

 Sans médecin coordonnateur ni IDEHT : En l'absence de cas COVID avéré,  transmettre 
toute difficulté locale aux référents de territoire : 
25-90 : Carole CUISENIER 
21-70 : Danièle SEKRI 
39-71 : Jean-Sébastien HEITZ 
89 : Majid HAKKAR 
58 : Agathe BURTHERE 
sinon transmettre par ars-bfc-alerte@ars.sante.fr pour un appui médical / paramédical rapide 
 

 Structures dispensatrices d’Oxygène : Retrouvez le tableau des structures dispensatrices 
d’oxygène en Bourgogne – Franche-Comté et leurs coordonnées. 
 

 Levée d’isolement des patients COVID-19 – CPIAS – 21.03.20 
 

  Information sur les formes cliniques atypiques de COVID-19  

  Procédure de gestion d’un décès en EHPAD durant la période d’épidémie à COVID 19 

  To do list du médecin coordonnateur 
 
Pour plus d’information : https://sfgg.org/actualites-covid-19/prise-en-charge-en-ehpad/  
 Et dans la presse :  https://www.covid19-pressepro.fr/ 
  
 
ESMS - Mobilisation de TAXIS pour les professionnels 
 
Mobilisation de taxi pour les agents hospitaliers et médico-sociaux dans la lutte contre la propagation 
du virus COVID-19  
 
Fiche de frais 
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 SECTEUR PH – 30.03.20 
 
Plateforme numérique – Personnes en situation de handicap ou leurs aidants :  

Sous l’égide du Secrétariat d’Etat aux Personnes Handicapées, avec l’appui du secrétariat général du 

Comité Interministériel du Handicap (CIH), le réseau des CREAI et le Comité National Consultatif des 

Personnes Handicapées (CNCPH) mettent en place une plateforme vouée à centraliser ces 

informations : www.solidaires-handicaps.fr 

 
 

Mise en place des Plans de Continuité et de Transport de l’activité dans les ESMS : anticipation des 

situations de rupture sur secteur PH en priorité de la semaine pour suivre les accompagnements et 

s’assurer des continuités de prise en charge 

 
 
Mesures ESAT concernant le maintien de salaires des travailleurs handicapés en établissement 
 
 
Mesures concernant le maintien de salaires des travailleurs handicapés accompagnés en 
établissements et services d’aide par le travail (ESAT) et le soutien économique au secteur protégé 
dans le contexte de l’épidémie de Covid-19  
 
Information de la Commission Autonomie de l’Uniopss 

 

 

 Doctrine d’utilisation des masques dans le cadre de la gestion de l’épidémie 
COVID 19 -  SSIAD, SAAD, SPASAD, SESSAD, SAMSAH, SAFEP, SSEFIS, SAAAIS, 
SAVS, aides à domicile – 20.03.20 
 
Information à télécharger 

 
 

 Employeurs et directeurs d’établissements ou services accueillant des personnes 
âgées et handicapées - 20.03.20 
 

Informations sur la conduite à tenir envers les professionnels et publics (familles et personnes 
accueillies) en phase épidémique de coronavirus COVID-19 

 
 

 Signalement d’un foyer de cas de COVID 19 en EMS – 18.03.20 
 

Fiche de signalement à renvoyer à l’ARS par mail : ars-bfc-alerte@ars.sante.fr   

Liste des infirmières IDEH Covid-19 

Courbe épidémique  
Consignes de sortie d’hospitalisation aigue 

 

 
 Droit de visite et sortie en EHPAD 

 
13.03.20 - Foire aux questions 

 

 Mesures pour les personnes en situation de handicap 
 
15.03.20 – Consignes et recommandations applicables à l’accompagnement des enfants et adultes en 

situation de handicap 

 

13.03.20 - Mesures pour les personnes en situation de handicap vivant à domicile et/ou 

accompagnées en établissement médico-social, dans le cadre de l’épidémie de Covid-19. 

Communiqué de presse du ministère 
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 RESTRICTION DES VISITES EHPAD ET USLD 
 
12.03.20 - Directives de l’ARS BFC 

 

12.03.20 – Fiche restriction de visite établissements personnes âgées 

 

 

 PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE 
 
10.03.20 – Préconisations pour la continuité d’activité pour les ESMS 

 

10.03.20 – Exemple de Plan de Continuité d’Activité  

 

10.03.20 – Grille de suivi PCA –Document Excel (sur demande par mail à contact@uriopss-bfc.fr ) 

 

 

Modèles de plan de continuité des activités. 

- Site ARS BFC   
- Site CPIAS   
- Site ReQua  (dont un plan de continuité des activités) 

 
 

 

 

 MASQUES : conduite à tenir, bonnes pratiques 
 
5.03.20 – Bonnes pratiques du port du masque (MAJ 3.03.20) 

 

5.03.20 – Conduite à tenir pour l’utilisation des masques FFP2 dont la date de péremption est dépassée 

 

5.03.20 – Consignes aux EMS pour l’organisation des animations  

 

5.03.20 – Consignes aux ES/ESMS pour l’accueil des visiteurs 

 

5.03.20 – Stade 2 – Informations sur la conduite à tenir envers les professionnels et public 

 

 

4.03.20 - DGS-Urgent relatif à la distribution de masques pour les 

professionnels de santé libéraux via les officines :  
 
Distribution Masques pour professionnels de santé libéraux via officine 

 

Consignes d’utilisation des masques par les professionnels de santé 

 

Employeurs ayant des personnels salariés/bénévoles en contact direct avec le public 

 

Affiche « pour se protéger et protéger les autres » 

 
 

 COMMUNICATION – ESMS SMS 
 
COVID-19 – Réunion des acteurs du médico-social et du social du 3 mars 2020 

 

Relevé de décision – Point de situation sur la gestion COVID-19 du 3 mars 2020 – ARS BFC 

 

Affiche du Ministère du 27.02.20 

 

Communication COVID-19 aux EMS BFC 

 

Communication COVID-19 aux EMS BFC version 2.03.20 vu RBHD 
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Communication COVID-19 aux SMS BFC 

 

Fiche mesures à risque PAPH Professionnels 

 

Fiche mesures à risques PAPH Publics 

 

Guide méthodologique du Ministère (20.02.20) 

 

Communication COVID-19 SMS SSIAD BFC 

 

Communication COVID-19 Assistants maternels 

 

Communication COVID-19 Assistants parentaux 

 

Communication COVID-19 Protection de l’enfance 

 

Communication COVID-19 Etablissements d’accueil des Jeunes enfants 

 

 

 
Ces mesures sont susceptibles d’évoluer, mise à jour des documents sur le site du ministère de la santé 
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