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Nous vous rappelons que les réunions ARS/Fédérations ont lieu les jeudis après-midi (informations techniques) et les 
vendredis (avec Pierre PRIBILE). Des rendez-vous téléphoniques sont programmés avec la DRDJSCS (mi-décembre). 
Si vous avez besoin, nous contacterons les Départements. 
  
N’hésitez donc pas à nous faire remonter vos questionnements, vos demandes ou préoccupations, que ce soit 
pour  l’UNIOPSS au niveau national ou l’URIOPSS BFC au niveau local, nous sommes là pour faire le lien et remonter 
le maximum d’informations. 

CONTACT : c.serre@uriopss-bfc.fr   /  contact@uriopss-bfc.fr  / 03 80 68 47 22 
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REUNION ARS / FEDES DU 3 DECEMBRE 2020   

 

Réunion ARS/Fédés jeudi 3 décembre 2020 

En présence de Rachel BLANC, Nadia MAINY et Bruno MAESTRI 

 

 



 

 



 

 



 
>>> Compte-rendu ARS/FEDES du 3 décembre 2020 
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INFORMATIONS GENERALES 

  

#pourquoijelefais : participez à la campagne régionale contre la 
COVID-19 
 

 

 
 
L’ARS de Bourgogne-Franche-Comté engage une campagne de mobilisation régionale et de communication à destination 
du grand public pour promouvoir les gestes barrières liés à la COVID-19, intitulée #pourquoijelefais. 

Le succès de cette campagne repose sur l’implication de nombreux partenaires, essentiels pour la diffuser le plus 
largement possible auprès du grand public. Aussi nous nous permettons de vous proposer de vous associer à cette 
dynamique et vous invitons à partager cette campagne au sein de vos réseaux, établissements et services.  
 
Une opération de lancement officiel est prévue le mardi 8 décembre à 14h, à laquelle nous avons le plaisir de vous convier 
(plus d’infos dans le message ci-dessous). 
 

Modalités de connexion au direct vidéo : 
pourquoijelefais.fr/partenaires 

 
Vous avez manqué le direct ? 

Visionnez le replay via le même lien (ci-dessus). 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID031220/CRARSFEDE031220.pdf
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__2ki9k.r.bh.d.sendibt3.com_mk_cl_f_likvwuXVx4abbAKfrTB9MqjHqgTQMGBM0zzxioe-5Fuh-5FLbS9cnMo7X0qGHR6fExjAHqIfWEWrlHA7n2NcVLeP2GBCr-5FXHkxrntrdRSPWj7OXu6f-5FCv8Ow9ZRAhlQ2KIa6P47o8KiG1gCKoO9C-2DTaCg3jv7wwT5lLdaa4OY98j-5F1XH2ZeanZb-5FvvP-5FNAflKOv3NH-5FCdEeNR7jsLKwn-5F99sV7fIMy4yQ9z-5FtTwSDsMGHosrbg4G9Ma-5FGNU9e7ezay3Yb83mauGU8Dm2Ie3PZNrzPCdTm-5FNsZyJqN3ONYn8f&d=DwMFaQ&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=ltFZ1KKyWRNnbcU6qrSzZUpzIrt4APolXSVg3WpOY4YQcSHlvbwisjSvongkvpBQ&m=7_hX91CiF-QxiP48P-vGkTXQJXnS4TlmL0bmcYTVLk0&s=8e0Y62Cz34nSB2_AyrhXa2ckNNVPF6y9xW2gJwX6S_A&e=


 

 
 

Dépistage par TROD antigénique / personnels 

 
Des tests rapides d’orientation diagnostique antigéniques (TROD antigéniques ou TAG) pour la détection du SARS-CoV 2, 
sont aujourd’hui disponibles grâce à des stocks Etat. L’atout principal de ces tests unitaires est de pouvoir lire les résultats 
dans les 20 min suivant le prélèvement naso-pharyngé. 
 
Dans le cadre du déploiement de ces tests antigéniques, l’ARS BFC a prévu une livraison de TAG dans les IME et autres 
structures Enfance afin de vous permettre de mettre en œuvre une politique de dépistage de vos professionnels.  
Les TAG sont destinés aux professionnels dans le cadre de dépistage collectif, mais aussi lors de retour de congé de 
quelque jours (durée non précisée). 
 
Vous trouverez ci-dessous les outils mis à votre disposition : protocole applicable sous la responsabilité du professionnel 
de santé et de cinq annexes ainsi que d’un exemple de schéma d’organisation du dépistage. Ces éléments sont adaptables 
à vos configurations respectives. 
 
>>> Campagne de dépistage 
>>> Fiche de traçabilité des résultats 
>>> Modèle de Fiche de résultat 
>>> Fiche de procédure d’assurance qualité pour la réalisation du dépistage 
>>> Schéma d’information 
 

 

 
 

FAQ ESMS 27/11/20 
 
Nous vous prions de trouver ci-dessous le lien vers la Foire Aux Questions les plus fréquemment posées sur la 
gestion de crise COVID-19 en ESMS (actualisée au 27/11/20). 
 
>> FAQ  
 
  

 
 

TAG/gestion des corps/Visites 
 
kit de communication relatif au déploiement des tests antigéniques : disponible sur le site du Ministère   
 
Rappel pour saisir les résultats positifs et négatifs : 

 Via carte CPS dans SI-DEP (A PRIVILEGIER)  

 ou par MSS (l’adresse MSS de l’Assurance Maladie à laquelle envoyer les résultats des tests pour les 

structures disposant d’une MSS = sm.BFC@cnam-sm.mssante.fr) : 

Les professionnels de santé titulaires d’une carte CPS peuvent directement, et gratuitement, se créer une boite aux lettres 
MS Santé nominative auprès de l’ANS, via le site Mailiz: https://mailiz.mssante.fr 
 
>>>  Renforcement des consignes relatives aux visites et aux mesures de protection et de dépistage dans les 
établissements accueillant des personnes âgées 
 
>>> Sécuriser les visites 
 
>>> Minisanté n° 2020-197 
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http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID031220/TROD/TRODANNEXE1.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID031220/TROD/TRODANNEXE3.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID031220/TROD/TRODANNEXE4.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID031220/TROD/TRODANNEXE5.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID031220/TROD/TRODSchema.pdf
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/covid19-questionsreponses-pour-les-esms
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/covid19-professionnels-de-sante-comment-saisir-les-resultats-de-vos-tests-antigeniques
mailto:sm.BFC@cnam-sm.mssante.fr
https://mailiz.mssante.fr/
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID031220/CORPS20minsante2020200.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID031220/CORPS20minsante2020200.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID031220/CORPScpiasmodalitesvisite2emevaguev2.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID031220/CORPSMINSANTE197Testsantigeniques.pdf


  
  

CONSIGNES ET DOCUMENTS PROPRES  
A CHAQUE SECTEUR 

  

SECTEUR LCE - AHI 
  

 Eléments informations collectif ALERTE 
 
Vous trouverez ci-dessous :  
 

- La doctrine relative aux activités associatives des bénévoles en situation de confinement 
- Les éléments présentés par Jean Castex lors de sa conférence de presse vendredi concernant les plus 

précaires 
 
Lauréats de l’appel à projets « lutte contre la fracture numérique touchant les personnes réfugiées  
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SECTEUR PERSONNES AGEES 

  

Organisation reprise activités soins non-Covid pour personnes 
âgées et personnes handicapées 
 
Vous trouverez, ci-dessous, les recommandations pour l’organisation de la reprise des activités de soins non Covid qui ont 
été adressées aux établissements de santé. 
 
Ces recommandations prévoient notamment le maintien des dispositifs d’appui sanitaire aux personnes âgées ainsi qu’aux 
personnes en situation de handicap en établissements médico-sociaux (notamment EHPAD) et résidences.  
 
Il est aussi recommandé de recourir à l’HAD pour les résidents non COVID justifiant une hospitalisation et de favoriser les 
évaluations anticipées des résidents des EHPAD.  
 
>>> Recommandations 
 

 

 
 

Recommandations-maintien lien social- établissements pour 
personnes âgées 
 
Vous trouverez, ci-dessous, les recommandations pour maintenir le lien social dans les établissements pour personnes 
âgées, suite au renforcement des mesures. Elles s’appliquent en EHPAD, au sein des autres établissements hébergeant 
des personnes âgées (résidences autonomie…) et des unités de soins longue durée (USLD).  
Ce document recense également des exemples de bonnes pratiques. 
 
>>> Recommandations  
 

 
 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID031220/LCEReglessanitairesbenevoles251120.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID031220/LCECastex2611.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID031220/LCECastex2611.pdf
https://accueil-integration-refugies.fr/2020/11/20/laureats-de-lappel-a-projets-lutte-contre-la-fracture-numerique-touchant-les-personnes-refugiees/
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID031220/PAPHreprogrammationactivitesdesoinnonCovid.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID031220/CovidmaintiensocialEtablissementsPA.pdf


 

 
 

Avis de lancement à venir d'une démarche "Ateliers de pratiques 
managériales face au risque infectieux en établissement médico-social" 
 
L’ARS BFC propose un accompagnement spécifique couplant formation & analyse de pratique-échanges entre pairs, à 
destination des équipes de direction des EHPAD, MAS et FAM/EAM de BFC, dans le cadre de la prévention et la 
gestion du risque infectieux. 
 
 Objectif : accompagner les équipes de direction en termes de connaissances, soutien au personnel, outils et postures 
managériales autour de la prévention et de la gestion de tout phénomène à potentiel épidémique dans les établissements 
médico-sociaux 
 
 Modalités :  
La démarche s’organisera sous la forme d’ateliers en visioconférence de 6 à 10 participants, animés par un coach certifié, 
comprenant un volet théorique par une intervention du CPias. 
Deux sessions par atelier de mi-décembre à février 2021. 
  
>>> Présentation de la démarche (L’ARS prend en charge l’ensemble des coûts de la démarche)  
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SECTEUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

  

  Protocole sanitaire-vacances adaptées-personnes handicapées 
 
Vous trouverez, ci-dessous, un protocole sanitaire relatif aux séjours de vacances adaptées aux personnes en situation de 
handicap, dans le cadre de la crise sanitaire. Ce dernier vise à sécuriser l’organisation des séjours vacances au regard des 
mesures sanitaires prises et a donc vocation à servir de cadre de référence aux organisateurs de séjours accueillant des 
personnes en situation de handicap. 
 
 

 
 

Organisation reprise activités soins non-Covid pour personnes 
âgées et personnes handicapées 
 
Vous trouverez, ci-dessous, les recommandations pour l’organisation de la reprise des activités de soins non Covid qui ont 
été adressées aux établissements de santé. 
 
Ces recommandations prévoient notamment le maintien des dispositifs d’appui sanitaire aux personnes âgées ainsi qu’aux 
personnes en situation de handicap en établissements médico-sociaux (notamment EHPAD) et résidences.  
 
Il est aussi recommandé de recourir à l’HAD pour les résidents non COVID justifiant une hospitalisation et de favoriser les 
évaluations anticipées des résidents des EHPAD.  
 
>>> Recommandations 
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http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID031220/AteliersrisqueinfectieuxPratiquesmanagerialesESMS.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID031220/Protocolesanitairevacancesadaptees.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID031220/Protocolesanitairevacancesadaptees.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID031220/PAPHreprogrammationactivitesdesoinnonCovid.pdf


  

  

 

 
  
  

NOS FLASHS INFOS SPECIAL COVID-19 

  
  

Flash Info spécial COVID-19 : l’URIOPSS vous informe ! 
  

Rentrée COVID-19 : l’UNIOPSS vous informe … 
  

S’inscrire au Flash info de Uniopss - Covid-19 
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SUIVEZ-NOUS 

    

 

URIOPSS BFC  

6 bis rue Pierre Curie - 21000 DIJON - 03 80 68 47 20 - contact@uriopss-bfc.fr - www.uriopss-bfc.fr 

 

https://www.uriopss-bfc.fr/actualites/rentree-covid-19-luriopss-bfc-vous-informe-en-region
https://www.uniopss.asso.fr/actualites/rentree-covid-19-luniopss-vous-informe
https://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/4uxWpgWGkPb4igVCqDGBdOD5m1j_dcI5bSp2Ca4UA6KsAcMdm4MAaaze66T91jVcQd4YO4cX2q0LRu1uZlHu25CFpMjoBsTQmYCm7wwKEvmFjwguihqns8spIYpFx3q0aH8So_rDT0qjBSdnymDK4leHUfmDP-4AvlL7Q5GQftxj6A--WiLDw0pLHuk_Egz6ZPL_zeaGAGOIypGYDIWbFqKwvHh2YIPKo4sjMp3MjUXLAKvN0LDaZ6pPgjMkQptKwg2GVANjOgQinev05dJjWA6R2ZHpAs6pBB9-D4oHD3LKyDBL7jKhwgPWjEuDA1O-PcN7pybe_BlpZ9InBv8-U286Jyzlbkb_aBsx2nco0dlCgLnc2kvPLK6FMDC7PP4pNLoLRuBzS6HLvAomezAiPoo86jGCqqYRd4a9qbt54YxeGNVSvk0hhhm5hiCgBsA-d0rlKMf8zZNPsDnUfitZFw
mailto:contact@uriopss-bfc.fr
http://www.uriopss-bfc.fr/
https://www.facebook.com/URIOPSSBFC/
https://twitter.com/URIOPSS_BFC
https://www.linkedin.com/in/uriopss-bfc/
https://www.youtube.com/channel/UClfjTUsDn8se8nHzQR7QLeA/featured

