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Les réunions ARS (direction de l’autonomie) / Fédérations ont lieu le vendredi tous les 15 jours 
 

N’hésitez pas à nous faire remonter vos questions par mail ou par téléphone : 
CONTACT : c.serre@uriopss-bfc.fr   /  contact@uriopss-bfc.fr  / 03 80 68 47 22 

 
Une réunion exceptionnelle en présentiel avec M. Pribile se tiendra  le 13 novembre prochain. 
Merci de nous faire remonter pour le 22 octobre les sujets que vous souhaiteriez voir aborder avec le DG ARS. 
Tous ne pourront pas être validés pour l’ordre du jour. Merci de privilégier des questions synthétiques 

 
 
 

FLASH COVID SECTEUR AHI 
 

La DRDJSCS a informé les fédérations qu’elle a reçu la délégation de crédits pour le paiement des primes 
COVID dans le secteur AHI. La somme est égale aux montants remontés par les associations et est déléguée 
ce jour aux DDCS pour procéder aux virements auprès des associations la semaine prochaine. Vous recevrez 
donc la dotation COVID semaine prochaine >>> N’hésitez pas à nous contacter si besoin 
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Réunion ARS / Fédérations du 16 octobre 2020 
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Point de situation 

Taux d’incidence 117/100 000 en région et 100/100 000 >65ans avec des variations importantes en fonction des 
départements. Les incidences les plus fortes sont sur le  71 et le 21 et ça augmente rapidement dans le 39 et le 89, la plus 
faible sur le 90. Actuellement il y a 264 hospitalisés (+20/j-1)  et 43 en réanimation.  

 90 = 43/100 000 et  30>65 ans 

 71=188/100 000 et  188> 65 ans 

 21=145/100 000 et  100>65 ans 

 Taux positivité=9% sur les tests 4sur 90 10 en 21 et 11 en 71 

Suivi des ESMS avec cas positifs : 49  Ehpad et 40 hors Ehpad 

Transmissions des données aux hospitaliers de secteur : listes des ESMS concernés et  suivis avec cellule ARS 

Tensions RH ; travaux engagés 

L’ARS demande de BIEN S’INSCRIRE SUR LA PLATEFORME RENFORT RH. L’ARS BFC privilégie la plateforme 

nationale pour ne pas multiplier les plateformes 

Pierre Pribile  a priorisé les renforts de personnels dans la campagne des CNR en cours 

L’Ars appelle les structures qui lui semble fragiles sur les RH suite à l’enquête menée il y a un mois sur l’anticipation d’une 
nouvelle vague et les mesures mises (à mettre en place) ET celles qui présentent des cas Covid. 

Enquête IDE/AS : Chiffres obtenus sur As et IDE = transmis à pôle emploi 

 AS 476 

 IDE=118 =>90 à 1 an 

Différents plans d’actions 

Court terme : 

- fiabiliser les données chiffrées mais besoin des territoires précis pour que pôle emploi puisse contacter les personnes 
inscrites qui auraient la formation requise même si ce n’est pas forcément leur premier choix professionnel. 

- Prolongation des dérogations d’intervention des  Idel dans les Ehpad 
- Fermeture des accueils de jour et PASA pour venir en aide dans les Ehpad 

A la question de savoir si les ESMS peuvent le faire l’Ars indique qu’il ne faut pas hésiter à être pro-actif sur ce sujet. 
Attention bien prendre conscience que l’isolement à domicile est une difficulté et préconise d’éviter les fermetures 
sèches d’accueil de jour = Equilibre difficile entre les deux 

Travail à long terme : 

- avec pôle emploi pour faire remonter les besoins 
- Ségur  
- Plan jeune sur le plan de relance 
- Plan de qualification= travail sur l’apprentissage mais ça sera forcément à moyen terme 

Fédérations : cela signifie que les CNR sont utilisés pour les surcouts Covid…alors qu’il faudrait des enveloppes 
complémentaires 

Réponse ARS : on attend de voir les enveloppes car pour l’instant c’est insuffisant. L’Ars BFC  privilégie les renforts en 
personnel.  

Fédérations : Assurance nationale que les surcoûts seraient pris en charge alors que là on nous dit que l’on prend 
sur les autres enveloppes…. Les fédérations feront remonter au national 

Dépistages en Ehpad 

Beaucoup d’interrogations sont posées sur le fait de faire passer régulièrement des tests aux personnels de façon massive, 
particulièrement pour les Ehpad. La régularité est importante pour les tests mais principe de réalité sur les capacités à faire 
et aussi sur le respect des personnels 

Important : a minima pouvoir assurer ces dépistages en cas de retours suite à des absences = priorité au retour 
des professionnels 

- Tests antigéniques : discussion au niveau national prise en compte des recommandations nationales 
- Si cas positifs alors il faut aller sur des tests PCR pour valider 
- La périodicité ne peut pas être imposée 
- Si le personnel refuse, on ne peut pas imposer => auto surveillance il continue à travailler comme un cas 

asymptomatique sauf s’il présente des signes 

Toutes les règles d’éviction s’appliquent aux structures du domicile de la même façon 

Fédérations : existence d’un stock tests antigéniques dans les GHT qui sont recommandés  pour des dépistages en 
collectivité du fait de leur rapidité de retours. Pourrait-on avoir une doctrine régionale rapidement ? 



Réponse Ars : oui les instructions nationales devraient parvenir rapidement et pouvoir être utilisés  notamment suite au 
retour de congés de professionnels 

Test à grande échelle si on n’a pas de cas positifs car si il y a un cas positif alors on lance le contact tracing pour des tests 
PCR pour tout le monde sauf ceux qui ont été positifs par le passé 

Fédérations : Important d’avoir une doctrine claire pour les ESMS pour établir la procédure 

- Quels tests et quand ?  

Information Enquête couverture vaccinale grippe en Ehapd 

Enquête menée formulaire dédié sur le portail des événements indésirables- retour pour 13 novembre 

 
QUESTIONS DES FEDERATIONS URIOPSS/FEHAP/NEXEM … Lire la suite 

 
 
>>> RETOUR AU SOMMAIRE 

 
 

 
 

IMPORTANT – Tests et Arrêts de travail COVID 
 
Suite à nos remontées sur les difficultés liées aux tests (accès et/ou délais) et aux arrêts de travail COVID par 
rapport à l’éviction des personnels, l’ARS nous demande de faire remonter les lieux précis où ces difficultés 
persistent (Antennes CPAM de …, laboratoires de …, centres hospitaliers …) 
 
>>> c.serre@uriopss-bfc.fr  

 
 
>>> RETOUR AU SOMMAIRE 

 

 
 

FAQ ESMS Octobre 2020 
 
Nous vous prions de trouver ci-joint une Foire Aux Questions les plus fréquemment posées sur la gestion de crise 
COVID-19 en ESMS – Direction de l’Autonomie – Octobre 2020 

 
Sommaire : 

 
- Quels sont les numéros des plateformes nationales actuellement en vigueur ?.  
- Informations disponibles.  
- Prévention de la transmission –Appui sur l’hygiène.  

- Déclarer  les résidents covid positif  
- Réunion –gestes barrières.  
- Dépistage.  
- Dépistage collectif  

- Stratégie de dépistage préventif en ESMS..  
- Prise en charge du coût du test  
- Qualification de la population à risque nécessitant la réalisation de tests.  

- Eviction des PS-Tension RH..  
- Renfort Equipes soignantes en EHPAD..  
- Zone dédiée COVID 19.  

- Hospitalisation résident COVID..  
- Admission.  
- Visites.  

- Traçage.  
- EPI - Masques - Approvisionnements.  
- EPI-Masques inclusifs.  
- Epi : gants à usage unique.  

- Tensions en approvisionnement  
- PH - Transports.  
- PH-Sortie en familles.  

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/COVID161020/ReunionARSFEDE161020V2.pdf
mailto:c.serre@uriopss-bfc.fr
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/COVID161020/FAQMSV4octobre2020.pdf


- Résidence Autonomie.  
- Lien social  

 
 
>>> RETOUR AU SOMMAIRE 

 

 
 

Covid-19 - Communication Familles des mesures de lutte contre l’épidémie en 
EHPAD 

 

Pour information et diffusion dans vos structures, vous trouverez ci-joint : 

- Le communiqué de presse de présentation du plan de lutte contre l’épidémie de Covid-19 
- un visuel rassemblant 10 repères pour les résidents et familles en EHPAD 
- une vidéo animée « Gestes barrières pour les EHPAD »  

 
>>> Courrier de l’ARS BFC  
 
 

>>> RETOUR AU SOMMAIRE 

 

 

Conduite à tenir pour les professionnels intervenant en ES et en ESMS selon leur 
statut vis à vis du SARS-CoV-2 

 

Pour votre information, la DGS a demandé à la CNAM à ce que les personnels des officines sont à présent assimilés à 
des Professionnels de Santé en ES/ESMS, et d'appliquer pour ces professionnels les recommandations du HCSP du 23 
mai 2020 relatif à la conduite à tenir pour les professionnels intervenant en ES et en ESMS selon leur statut vis à 
vis du SARS-CoV-2. 
 
Cela a pour conséquence de ne plus systématiser l'éviction de ces professionnels de leur lieu de travail s'ils sont identifiés 
comme 'contacts à risques', et de leur permettre de continuer d'exercer, à condition que ceux-ci soient asymptomatiques, 
et sous réserve de la bonne observance des consignes ci-dessous : 
-              Auto surveillance des symptômes ; 
-              Test RT-PCR entre J5  et J7 du dernier contact (et au maximum à 7 jours du premier contact si celui-ci a 
persisté) ; 
-              Mesures strictes d’hygiène et distanciation physique (port systématique de masque notamment). 
 
Pour rappel, vous trouverez ci-contre la fiche pratique 'Synthèse de l'avis du HCSP sur les mesures d'éviction des 
professionnels exerçant en ES et ESMS', ainsi que l'Avis du HCSP du 23 mai 2020  sur le sujet. 
 

 

>>> RETOUR AU SOMMAIRE 

 

 

 

Fin du dispositif d'approvisionnement par l'Etat en EPI 

 

Les dotations Etat en Equipement de Protection Individuelle (EPI) prennent fin. 
 
Les deux sites suivants référencent les fournisseurs et les offres disponibles en local ou national :  
Plateforme nationale (hors professionnels de santé libéraux) 
Plateforme régionale (coordonnées de fournisseurs régionaux recensés par l’ARS et la DIRECCTE ainsi que leurs offres 
disponibles, actualisées en temps réel.) 
 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/COVID161020/CPBrigitteBourguignonEHPAD.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/COVID161020/AfficheA3EHPADV2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/article/personnes-en-ehpad-reponses-a-vos-questions
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/COVID161020/ComARSEHPAD.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/COVID161020/CovidfichePseviction.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/COVID161020/AvisHCSPEvictionPS.PDF
https://stopcovid19.fr/
https://transnum-portail.ac-dijon.fr/wordpress/fournisseurs-medical-covid19/


L’ARS communique sur le fait que se met en place une plateforme de suivi des stocks dans les structures sanitaires et 
médico-sociales : « EPI-STOCK » qui fonctionne avec un consortium logistique de suivi et distribution des EPI : « DISTRI-
LOG ». 
Les connexions à la plateforme « EPI-STOCK » sont gérées par un compte PLAGE, comme vous le connaissez pour les 
campagnes « Tableau de bord de la performance » de l’ANAP. C’est l’ATIH qui assure la communication auprès des 
Administrateurs Principaux d’Etablissement (APE) pour qu’ils créent les comptes PLAGE de leurs collaborateurs pour 
qu’ils puissent accéder à l’application « EPI-STOCK ». Il s’agira de suivre les stocks en EPI de chaque ESMS (par 
FINESS Etablissement) et les tensions observées dans ces structures. 
Les prochains approvisionnements Etat ne se feront qu’en fonction des tensions de stocks observées à partir de cette 
plateforme « EPI-STOCK ». 
 

>>> RETOUR AU SOMMAIRE 
 

 
 

Recommandations nationales pour les aidants en période de crise sanitaire 
 

Vous trouverez ci-contre les recommandations nationales pour les aidants en période de crise sanitaire. 
Elles s’adressent directement aux aidants en leur rappelant l’importance des gestes barrière et mesures d’hygiène à 
appliquer en toute circonstance, pour eux, et pour les personnes vulnérables qu’ils accompagnent. 
Les recommandations abordent également l’observations des signes et symptômes de la maladie ainsi que la conduite à 
tenir en cas de résultat positif à un test CoViD (pour l’aidant et/ou l’aidé). 
 

 
>>> RETOUR AU SOMMAIRE 
 

 
 
 

Appels à Projets et Publications « COVID » 
 

 L’Institut français du Monde Associatif lance son appel à projet 2020 sur le thème « Le monde associatif à la lumière de 
la crise COVID-19 ». Cet appel à projet favorise l’étude des enjeux auxquels les associations ont à faire face dans cette 
période particulière.  En savoir plus 

 
 Fondation de France – Tous unis contre le virus – Aide aux soignants et aux aidants – Poursuivons notre 

soutien ! En savoir plus 
 

 Gérond'if ouvre jusqu'au 2 novembre un appel à candidatures pour recueillir l'expertise des organisations médico-sociales 
dans le soutien aux personnes âgées durant la crise. 
 

 "Covid-19 : conseils et bonnes pratiques pour l'employeur", guide établi par le ministère du Travail et l'assurance maladie, 
octobre 2020. 
 

 
>>> RETOUR AU SOMMAIRE 

 
 

Retrouvez les Flash Info spécial Covid-19 de l’Uriopss BFC 
S’inscrire au Flash info de Uniopss - Covid-19 

 

 
 

SUIVEZ-NOUS 

    

 

URIOPSS BFC  

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

 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/COVID161020/Recommandationsaidant.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/COVID161020/AAPIFMA2020.pdf
https://www.fondationdefrance.org/fr/aide-aux-soignants-et-aux-aidants-poursuivons-notre-soutien
https://www.e-journeys.com/gerondif-fr
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_guide_employeur_08102020.pdf
https://www.uriopss-bfc.fr/actualites/rentree-covid-19-luriopss-bfc-vous-informe-en-region
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

