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FLASH SPECIAL COVID-19 
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Retrouvez les Flash Info spécial Covid-19 de l’Uriopss BFC 
 

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

  

 
La prochaine réunion avec l’ARS et les fédérations aura lieu le vendredi 16 octobre matin. 

 

Si vous avez des questions particulières que vous souhaitez voir aborder, merci de nous en faire part le plus 
rapidement possible par mail ou par téléphone : 
 

CONTACT : c.serre@uriopss-bfc.fr   /  contact@uriopss-bfc.fr  / 03 80 68 47 22 

 

 

 
 

COVID et chauffage 
 

Pour rappel, vous trouverez sur le lien suivant le compte-rendu de la Réunion ARS / Fédérations du 2 octobre 2020 
 
En complément de ce compte-rendu, voici une réponse de l’ARS BFC sur le COVID et le système de chauffage (visée 

par Santé Environnement) : 
 
Concernant les aérothermes, les recommandations de l’INRS santé sécurité au travail (en PJ) indiquent en page 10 :  

  
Pour les locaux équipés d’un simple ventilateur, d’aérotherme, de déstratificateur ou de climatiseur fonctionnant par 

recirculation d’air, il conviendra d’arrêter ces équipements afin d’éviter la dispersion des contaminants par le brassage de l’air. A 
défaut, ils pourront fonctionner hors période d’occupation des locaux ou à la plus faible vitesse possible si des besoins de 
régulation de température sont nécessaires.   
  
Concernant les panneaux rayonnants, ils ne créent pas de brassage d’air et peuvent être utilisés.  
 

>>> Document INRS sur la prévention en entreprise 
 
 

 
 

 
 

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:c.serre@uriopss-bfc.fr
mailto:contact@uriopss-bfc.fr
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/COVID051020/CRUriopssFedes021020.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Reunions/JRS20/Diaporamas/COVIDPreventionINRS.pdf


Passage de la Métropole dijonnaise en zone d’alerte renforcée 

 

Covid19 : passage de la métropole dijonnaise en zone d’alerte renforcée :  

>>> Découvrez les mesures annoncées par le Préfet le 9 octobre 2020 : Lire la suite 

>>> Arrêté préfectoral n° 1027 du 9.10.20 

 

 

Information IMPORTANTE aux directeurs d’EHPAD - Message de l’ARS BFC : 

 

COVID 19 : Plan de lutte contre l'épidémie dans les EHPAD de BFC  

Les indicateurs de suivi de l’épidémie du virus SRAS-COV 2 se sont dégradés de manière rapide ces 7 derniers jours dans 
l’ensemble de la région BFC.  
  
Un accroissement du niveau de vigilance et des mesures de prévention afin d’empêcher ou de limiter l’apparition du virus dans 
vos établissements apparaît nécessaire :  
  
Par conséquent, le plan de lutte contre l’épidémie de Covid-19 dans les établissements médico-sociaux hébergeant des 
personnes à risque de forme grave de Covid-19 du 1er octobre 2020 doit se décliner dans l’ensemble de ses mesures, pour 
tous les EHPAD du département, en insistant tout particulièrement sur :  
         

 Mise en place de dépistages préventifs systématiques par RT-PCR de tous les professionnels selon une périodicité 
régulière en fonction de la capacité d’analyse des laboratoires de biologie médicale de proximité.  

En cas de difficulté d’accès aux tests (prélèvements, analyses et résultats), il vous est demandé de contacter impérativement 
l’ARS (ars-bfc-da-direction@ars.sante.fr).  
  

 Fermeture des accueils de jours qui n’ont pas d’entrée séparée tout en proposant des solutions de répit aux personnes et 

à leurs aidants concernés par cette mesure par la proposition de modalités d’accompagnement alternatives 
  

 Maintien des visites (y compris le WE et en dehors des horaires de bureau) mais uniquement sur rendez-vous avec 2 
personnes maximum si possible dans un espace dédié afin que le respect des mesures barrière puisse être supervisé.  

En cas de non-respect des mesures barrières par les visiteurs, il vous est demandé de suspendre les visites aux familles 
concernées.  
  

 Suspension des sorties collectives et individuelles y compris dans la famille, sauf situations exceptionnelles soumises à 

décision de la direction après concertation avec l’équipe médicale/soignante. 
  

 Dès qu’un cas de COVID survient, il doit être signalé dans l’application Voozanoo ; des mesures plus restrictives 
doivent être mises en place le temps que la situation soit maitrisée mais pour un temps strictement proportionné avec 

éventuellement des suspensions temporaires de visites selon la configuration architecturale du bâtiment.  
Des dépistages PCR de tous les agents et résidents doivent être effectués dès l’apparition du premier cas puis à J+7 
pour les personnes testées négatives à l’issue du premier test. 

Un secteur dédié COVID + doit être identifié pour isoler les résidents suspects en attente de tests ou confirmés ou autres 
solutions permettant l’isolement collectif des cas positifs et autorisant la déambulation au moins diurne des résidents 
déambulants.  
  

 Recours aux dispositifs d’astreinte sanitaire proposé aux EMS 

  
L’ARS vous rappelle qu’il vous revient de décider de l’adaptation des mesures à la situation de votre EHPAD après 
concertation collégiale avec l’équipe soignante et le médecin coordonnateur et consultation du conseil de la vie sociale.    
Les mesures mises en place doivent garantir la sécurité des professionnels et des résidents tout en maintenant le lien avec 
leurs proches et en évitant les ruptures d’accompagnement médical et paramédical.  
 

 
 

Covid-19 : Prolongation des mesures dérogatoires de rémunération pour les 
consultations en EHPAD 

 
>>> Communiqué de presse de Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, 

chargée de l’autonomie, diffusé vendredi dernier,  
 
>>> Fiche repère intitulée « Face à la COVID-19 dans les EHPAD, 10 repères pour protéger les aînés sans les isoler ». 

 
>>> Animation du Ministère des Solidarités et de la Santé incitant les familles qui rendent visite à leurs proches dans 
les EHPAD à respecter les gestes barrières : 

http://www.cote-dor.gouv.fr/covid19-passage-de-la-metropole-dijonnaise-en-zone-a9117.html
http://www.cote-dor.gouv.fr/IMG/pdf/20201009_arrete__1027_postzar-2.pdf
mailto:ars-bfc-da-direction@ars.sante.fr
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/ReperesEHPAD.pdf


-          le fichier zip de l’animation sur la page : Cliquez sur le lien suivant. Dans le bloc « Recommandations pour les 
établissements accueillant des personnes âgées » de la page, vous y trouverez un petit encadré dédié. 

-          La vidéo est aussi visible ICI ou sur Dailymotion  
 

 

 
 

[COVID 19] accès mandataires familiaux et professionnels aux ESMS 
 
Vous trouverez ci-dessous les consignes relatives à l’accès des mandataires familiaux et professionnels aux 
établissements médico-sociaux. 

 
Il est rappelé que les mandataires familiaux et professionnels doivent pouvoir rencontrer les personnes vulnérables au 
bénéfice desquelles une mesure de protection judiciaire a été prononcée.  
 
Lorsque des mesures d’encadrement renforcé ou de suspension des visites ont été réactivées, les directions d’établissement 
doivent veiller à ce que les mandataires puissent bénéficier d’un accès régulier aux résidents dont ils exercent la mesure de 
protection.  
 
Toute mesure portant atteinte à ce droit doit être strictement limitée et proportionnée à la situation qui la justifie. Elle doit être 
notifiée au mandataire qui pourra en référer au juge des contentieux et de la protection. 
 
>>> Consignes relatives à l’accès des mandataires familiaux et professionnels aux établissements médico-sociaux. 
 

 

 
 

Réunion des acteurs accompagnant des personnes en situation de handicap 
organisée par Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat 
 

Lors de cette rencontre, plusieurs points ont été transmis à la ministre : 
 Les difficultés d’accès aux tests pour les personnes handicapées et les difficultés d’accès aux soins ; 

 Une nouvelle alerte sur les tensions RH et les incidences sur l’accompagnement médico-social, en établissements et jusqu’au 
domicile ; 

 Une alerte sur la sécurisation des parcours des travailleurs en ESAT ; 

 Un rappel des tensions pour les interventions auprès des jeunes enfants ; 

 Une alerte sur la situation des SAAD et une demande de prise en charge de leurs surcoûts. 

 
 
>>> Lire le compte-rendu 

 
 
 

Retrouvez les Flash Info spécial Covid-19 de l’Uriopss BFC 
 

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

 
 

 

URIOPSS BFC  

6 bis rue Pierre Curie - 21000 DIJON - 03 80 68 47 20 - contact@uriopss-bfc.fr - www.uriopss-bfc.fr 
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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
https://dai.ly/x7wq1dr
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid161020/Covidmandatairesfamiliaux.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/reunion_se_ph_20201002.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/

