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REUNION AVEC M. PRIBILE  
 

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 abordés avec le DG 

ARS. Tous ne pourront pas être validés pour l’ordre du jour. Merci de privilégier des questions synthétiques 

 
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 
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[COVID 19] Recommandations actualisées et CR réunion des acteurs accompagnant des personnes handicapées 
 
Nous vous prions de trouver, les consignes actualisées aux structures du médico-social accompagnant des personnes handicapées et 
applicables depuis le 21 octobre. Les présentes consignes et recommandations définissent la conduite à tenir pour les ESMS PH, qu’ils 
accompagnent ou non une part importante de personnes à risques de forme grave au sens de l’avis du HCSP en date du 20 avril 2020 
 

Nous vous joignons également le compte-rendu de la réunion organisée par Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat en charge des personnes 
handicapées qui s’est tenue le 21 octobre.  

 
IMPORTANT ! 
 

L’UNIOPSS vous sollicite pour avoir vos retours de terrain sur la situation des ESAT, sachant que le complément d’aide aux poste 
n’est plus pris en charge par l’Etat depuis le 10 octobre dernier.  

Merci de bien vouloir nous faire remonter les difficultés rencontrées en nous précisant : l’activité et le lieu : c.serre@uriopss-bfc.fr ou 
contact@uriopss-bfc.fr  

 
 
>>> RETOUR AU SOMMAIRE 
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Vaccination contre la grippe en ESMS 

 
Information de l’ARS : 

 
Au vu des tensions actuelles sur les vaccins contre la grippe liées à une demande générale très forte par rapport à l’année dernière et des 
commandes de vaccins de la part des ESMS en quantité parfois sensiblement plus importante que les années précédentes, il semble utile 
de rappeler à tous que les règles de priorisation sont à appliquer également pour leur personnel. 
 
 La vaccination est ainsi à réserver aux personnes à risques, ciblées par les recommandations vaccinales, et aux professionnels 
de santé ou assimilés jusqu’à fin novembre. 

Si du personnel autre, notamment administratif ou logistique, se fait vacciner, cette vaccination et les commandes de vaccins afférentes sont 
à différer à décembre 2020 afin de permettre la priorisation effective de la cible de la campagne de vaccination 2020-2021. 
  
Vous trouverez ci-contre le MARS n° 2020_86 du 08/10/2020. 
 Pour votre information, les stocks des grossistes sont à ce jour épuisés et les fabricants sont soumis à un contingentement très strict par le 
ministère et l’ANSM et ne livrent plus que très progressivement les officines, via les grossistes, en quantités très limitées (200 à 600 doses 
par département, selon leur taille, sur les 2 prochaines semaines et donc pour jusqu’à fin octobre). 
 
 

>>> RETOUR AU SOMMAIRE 

 
 

 
 

[COVID 19] Attestation de déplacement, Extension du Couvre-feu, FAQ vaccination ... 

 
Attestation de déplacement dérogatoire « couvre-feu » sur ce lien à télécharger sur le site du Ministère 

 
Suite à la conférence de presse du 22 octobre, il a été annoncé l’extension du couvre-feu à de nouveaux territoires :  

38 départements supplémentaires pour 6 semaines à parte de ce vendredi minuit : cf. carte des territoires concernés 
  
Vous trouverez ci-contre le MARS n°89 du 16 octobre 2020 relatif à la juste utilisation des gants médicaux, conformément à l’avis de la 
société française d’hygiène hospitalière (SF2H) en date du 5 juin 2020.  
  
FAQ de la DGS sur la vaccination contre la grippe  

 
 
>>> RETOUR AU SOMMAIRE 

 
 

 
 

Recommandations de bon usage des EPI 
 
L'ARS BFC, le CPias et l'OMEDIT vous proposent un document de synthèse des recommandations en vigueur relatives aux bon 
usage des masques et autres EPI en période épidémique à COVID-19 : ICI 

Ce document a vocation à répondre aux questions fréquemment posées par les professionnels de santé et médico-éducatifs des secteurs 
médico-social, sanitaire et ambulatoire.  
 
Affiche EPI du Ministère 
 
 
>>> RETOUR AU SOMMAIRE 
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Mise en œuvre tests antigéniques auprès des professionnels des EHPAD 
 
Comme nous vous l’avions indiqué dans le compte-rendu de vendredi 16 octobre, l’ARS BFC réserve l’utilisation des tests rapides 
d’orientation diagnostique antigéniques (TRA) pour la détection du SARS-CoV 2 aux Ehpad dans le cadre du retour de congés des 
vacances de la Toussaint pour un dépistage collectif et rapide de leur personnel. Le lien est à faire avec les GHT de rattachement. 
(Cf information ci-dessous). Il est regrettable que ces dispositions concernent uniquement les EHPAD alors que l’ensemble des 
établissements sociaux et médico-sociaux sont impactés. 

 
Information émanant de l’ARS BFC : 
 
Dans le cadre du déploiement des tests rapides d’orientation diagnostique antigéniques (TRA) pour la détection du SARS-CoV 2, des stocks 
Etat sont aujourd’hui présents au sein de chaque site pivot de GHT. L’atout principal de ce dispositif  est de pouvoir lire les résultats dans 
les 20 min suivant le prélèvement. 
Dans le cadre du déploiement de ces tests antigéniques, le Ministère a établi des cibles prioritaires au niveau national, parmi lesquelles 
figurent les personnels des EHPAD. Ainsi, il vous est demandé de mettre en œuvre une politique de dépistage systématique de vos 
professionnels, dans le cadre des retours de congés de la Toussaint.  

 
Dans cette perspective, l’ARS informe qu’il convient de vous faire connaître auprès de du site pivot de votre GHT afin de récupérer les 
dispositifs de tests, mis à disposition gracieusement, qui vous sont nécessaires. 
 
Cette campagne nécessite :  

-          Une formation des professionnels (cf. film APHP, notice du test Abott, protocole)  
-          Une organisation spécifique au sein de votre établissement, sous la responsabilité d’un professionnel de santé (médecin coordonnateur, 

biologiste du site pivot…) 
-          Un reporting précis (nécessité de communiquer à l’ARS le nombre de TRA effectués, leurs résultats et les résultats RT-PCR pour les TRA 

positifs qui font l’objet d’une confirmation systématique) 
 
Les outils permettant de faciliter la mise en œuvre de cette campagne vous seront communiqués dans un 2ème temps.  
 
Dans le cadre du déploiement et du suivi, l’ARS vous remercie de bien vouloir désigner un référent « suivi TRA » au sein de votre 
établissement. 
 
Pour toute renseignement complémentaire, merci d’adresser un mail à l’adresse suivante : ars-bfc-covid19-biologie@ars.sante.fr 

 
 
>>> RETOUR AU SOMMAIRE 

 
 

 

Aide à l'embauche des jeunes 

 
Information de la DIRRECTE : 
 
Dans le cadre du plan « #1 jeune, 1 solution » présenté par le Premier ministre le 23 juillet dernier, le décret 2020-982 du 5 août 2020 
institue une aide pour les employeurs embauchant un jeune de moins de 26 ans entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021. 

  
L’aide forfaitaire d’un montant de 4 000 euros sur un an pour un salarié à temps plein permet de compenser pendant la première année les 
cotisations sociales pour un jeune, rémunéré jusqu’à deux fois le montant du SMIC horaire, embauché en CDI ou CDD d’une durée d’au 
moins 3 mois. Elle est versée par tranche trimestrielle au prorata du temps de travail et de la durée du contrat. 
Il s’agit d’une aide qui peut être considérée tant pour les recrutements de professionnels dans vos établissements que pour les services 
d’insertion professionnelle des ESMS qui en recèlent et qui accompagnent les jeunes dans leur projet d’insertion en milieu ordinaire. 
 
Il est à signaler que les établissements publics ne sont pas concernés par ces aides. 

En effet Les employeurs éligibles sont ceux mentionnés à l’article L. 5134-66 du Code du travail, à l’exception des établissements publics 
administratifs, des établissements publics industriels et commerciaux et des sociétés d’économie mixte. 
  
Un communiqué de presse a été publié et de premiers éléments de communication, qui seront progressivement enrichis, figurent sur le site 
du ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion : http://travail-emploi.gouv.fr/aide-embauche-jeunes  
  
La gestion opérationnelle de cette aide est assurée par l’Agence de services et de paiement (ASP). Les demandes d’aides et leur suivi 
seront traités, pour une part, par un système d’information national et, pour une autre part, par les directions régionales de l’ASP. 
  
Un numéro d’assistance de l’ASP dédié à cette aide est d’ores et déjà opérationnel : 
  

 
 

 

>>> RETOUR AU SOMMAIRE 
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Consignes modes d'accueil du jeune enfant 

 
Vous trouverez ci-joint les consignes relatives aux modes d’accueil du jeune enfant dans le contexte de passage en état d’urgence 

sanitaire. 
  
Les modifications portent sur les crèches, halte-garderie et jardins d’enfants d’une capacité supérieure à 30 enfants :  
- L’accueil se fait dans le respect des consignes jusqu’à présent appliquées aux zones de circulation active du virus ;  

- L’accueil se fait en limitant autant que possible le mélange entre différents groupes ;  

- La taille de chaque groupe est autant que possible limitée à 20 enfants et ne peut excéder 30 ; l’établissement peut se réorganiser en 

interne pour constituer des groupes correspondant à ces recommandations et au sein desquels les mélanges sont possibles ;  

- Les enfants de différents groupes peuvent être mélangés lors de temps limités le matin et le soir ;  

- Les professionnels peuvent intervenir successivement auprès de différents groupes à condition de se laver les mains à chaque passage 
d’un groupe à l’autre  
- Il n’est pas nécessaire d’avoir des entrées distinctes pour les différents groupes ;  

- Les salles de change, toilettes et biberonneries peuvent être successivement utilisées par ou pour des enfants de différents groupes, avec 
lavage systématique des mains à l’entrée et à la sortie ;  

- Des espaces d’accueil peuvent être successivement utilisés par des enfants de différents groupes (ex. la salle de motricité, le jardin, etc.) à 
condition d’opérer un nettoyage des surfaces au sol et en contact avec les enfants lors de chaque changement de groupe ;  

- Pour plus de simplicité, il convient de ne laisser dans une pièce d’accueil à la disposition des enfants d’un groupe qu’un lot limité de jouets 
et jeux et de changer le lot disponible lors de chaque changement de groupe ; les jouets et jeux des différents lots pouvant ainsi être tous 
nettoyés en fin de journée.  
 
Les rassemblements de professionnels et d’enfants, en particulier dans les relais d’assistants maternels et les crèches familiales, se font 
dans le respect des règles suivantes :  
- Groupes d’un maximum de 30 enfants ;  

- Port du masque systématique pour tous les professionnels et éventuels parents présents ;  

- Inscription préalable ou tenue d’un registre précisant pour chacun des professionnels et enfants présents l’heure de présence, le nom et un 
numéro de téléphone.  
 
>>> Guide ministériel COVID-19 Modes d’accueil du jeune enfant – 20 octobre 2020 

 

>>> RETOUR AU SOMMAIRE 

 

 

 

Appel à projets "Accompagnement et soutien scolaire pour les enfants confiés" 

 

Le ministère des Solidarités et de la Santé vient de publier un appel à projets qui concerne l’accompagnement et le soutien scolaire pour les 
enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. 
La date de dépôt des candidature est le 5 novembre. 

>>> En savoir plus 
 

 

>>> RETOUR AU SOMMAIRE 

 

 

 

COVID-19 : 2 guides pratiques pour accompagner les salariés et les employeurs dans la mise en 
œuvre du protocole sanitaire 

 

Pour accompagner employeurs, salariés et plus largement toutes personnes intervenant en entreprise, le ministère du Travail, de l'Emploi 
et de l'Insertion et l'Assurance Maladie - Risques professionnels, publient deux guides pratiques sur la mise en œuvre du protocole national 
pour assurer la santé et la sécurité en entreprise. 

Quelles dispositions de protection mettre en œuvre ? Comment prévenir les risques de contamination ? Que faire pour assurer la 
protection des salariés ? Comment agir en cas de contamination ? Comment gérer les cas contacts en entreprise ? Autant de questions 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/COVID231020/ConsignesPetiteEnfanceetatdurgence.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/appel-a-projets-accompagnement-soutien-scolaire-ase


auxquelles le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion et l'Assurance Maladie – Risques professionnels répondent de façon 
pratique au travers de deux guides, qui prennent en compte les dernières évolutions du protocole : 

 COVID-19 : Conseils et bonnes pratiques pour les employeurs, organisé en 4 sous-parties : 

1. Evaluer le risque sanitaire avec les salaries et leurs représentants ;  
2. Prendre les mesures de protection des salariés ;  
3. Réagir en cas de contamination d'un salarié ;  
4. Prendre les mesures nécessaires en cas de cluster.  
Pour plus de clarté, les questions abordées sont classées en 3 catégories : ce que je dois faire, ce que je peux faire en plus et ce que 
je ne peux pas faire. Enfin il résume de façon pratique l'essentiel à retenir en 5 points clefs. 

 COVID-19 : Conseils et bonnes pratiques les salariés qui se décompose en deux grandes parties : le respect des gestes barrières 

et les mesure de prévention pour éviter la contamination et l'attitude à adopter en cas de contamination ou de symptômes. De la 
même façon que pour le guide employeur, les questions sont classées en 3 catégories : ce que je dois faire, ce que je peux faire en 
plus et ce que je ne peux pas faire. 

Ces guides seront également diffusés aux employeurs et salariés par l'intermédiaire des agents de contrôle de l'inspection du travail lors de 
leurs contrôles ou visites et par les agents des Caisses régionales de l'assurance maladie –Risques professionnels (Carsat et Cramif). 

Consulter les guides de bonnes pratiques pour les employeurs et les salariés  

sur le site internet de l'Assurance Maladie 

Afficher l'article... 

 

 

Nouvelles mesures de soutien : toutes les réponses à vos questions 

 
La foire aux questions du site mesures-covid19.urssaf.fr, régulièrement mise à jour, recense toutes les questions que vous vous posez sur 
l’application de l’exonération de cotisations ou l’aide au paiement. 
 
Pour vous aider à mieux comprendre la mise en place de ces nouvelles mesures de soutien, des infographies sont mises à votre disposition 
: Employeur, Travailleur Indépendant 

 

>>> 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 
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