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Nous vous rappelons que les réunions ARS/Fédérations ont lieu les jeudis après-midi (informations techniques) et les 
vendredis (informations générales). Des rendez-vous téléphoniques sont programmés avec la DRDJSCS (prochain 
rendez-vous situation sanitaire lundi 23 novembre) 
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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INFORMATIONS GENERALES 

  

EVOLUTION DE LA DOCTRINE TEST TROD 
  
  
L'arrêté modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 , notamment ses articles 18, 22 et 26-1 relatifs aux tests antigéniques a 
été publié au Journal Officiel >> Arrêté du 16 novembre 2020 
  
Les principales modifications apportées résident en: 
- la suppression des autorisations préfectorales prévues aux articles 22 (exercice hors LABM et en-dehors du lieu 
habituel d'exercice) et 26-1 (opérations de dépistage collectif) au profit d'un mécanisme de déclaration préalable 
auprès du représentant de l'Etat dans le département; 
- la suppression de la condition d'accès aux tests RT-PCR dans un délai de 48h pour éligibilité aux tests antigéniques 
rapides 
- l'ouverture aux personnes symptomatiques de +65 ans et à celles présentant au moins un facteur de risque au sens 
du HCSP 
- l'introduction d'une priorisation au profit des personnes symptomatiques (par rapport au dépistage individuel des 
personnes asymptomatiques) 
  
Depuis la promulgation de la loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire le 14 novembre 2020 et la 
publication des deux décrets associés, la saisie des résultats des tests antigéniques rapides dans SIDEP par 
l'ensemble des professionnels de santé autorisés à les pratiquer est possible juridiquement. Ainsi, depuis hier midi les 
professionnels utilisant les tests antigéniques doivent obligatoirement saisir les données de l'ensemble des résultats - 
positifs comme négatifs - dans SIDEP dans la journée où le test a été réalisé. 
  
  

 
  

FAQ ESMS  
  
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 12/11/20). 
  
>>> FAQ (AAJ 12.11.20) 
  
  

 
  

DÉCRET N°2020-1386 DU 14 NOVEMBRE 2020 : DÉLAI DE 
CARENCE POUR LES PERSONNES VULNÉRABLES ET CAS CONTACTS 

  
Ce décret n°2020-1386 modifie le décret n°2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour 
le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus : il permet la suppression du délai 
de carence jusqu’au 31 décembre 2020. Il modifie les règles applicables au versement des indemnités journalières 
maladie pour les personnes qui se trouvent dans l'impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, en raison 
: 

 de leur statut de personne vulnérable (voir le décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020) ; 
 lorsqu’ils sont parents d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet 

d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile à la suite de la fermeture de son établissement ; 
 lorsqu’ils sont considérés comme personne contact à risque de contamination. 

  
Les conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières et le délai de carence ne leur sont pas applicables et 
les indemnités journalières ne sont pas prises dans les compteurs de durée maximale d’indemnité journalière. En clair, 
cela signifie que les personnes bénéficieront d'indemnités journalières dès le premier jour d'arrêt de travail. En principe, 
les IJ ne sont versées qu'au terme d'un délai de carence de 3 jours. 
  
L’arrêt de travail est établi par l'Assurance maladie après déclaration en ligne sur declare.ameli.fr. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042525251
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/covid19-questionsreponses-pour-les-esms
https://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/JzMACMKikpYzLnPc3icv19cAWYo5qiP_Vjufxle7WCy3kdCeMFgN1cOlk0Dll9d8VGfEbIhcTq5twFlmmLV7PE3Nzj881o6pCyp77oWF5kTr5h-bQzsI20Tuy9ydskrASmTSRAq86pn8qmS0FX5DNxdPeZTIlfEVUR4C-KoxBS_m2F1DaKJSgpTt6Cap2UYlYJrAdcVmJPOUJxD4UnFJn5WO1bZGx0gYkAQ-I6PJ5xyx6id1RxKM4H0gva1jE7KMetXsVBPpmN-mfDX3HA
https://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/EjPU83flHnynMAppH81zqrn4rXG-qhJVKWZ6jFZILjKXUed3fWSNTl1pcZKRCQ0ucKiP_fCuUGI7NS67gTsjX0cdc1NMoYwqbH3j5t0hUtBDrck2xnA_-ecRCSzSJ9X9_VngLeQm2ZWbLTTZYlsgGh8y5zH6Zdpo6kl9vcn_FKQFtH5w7jmHnEXyqpRoywvcLsbaI6gpH8M4czjaTtaKG-tYwuN0myldHQ
https://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/3lGo2QE4uEkQ8IMeTPL8tP0Sw_CPCA73RLvNxf1QWqZGhZkp1GdGlt-nlplEHbbI3NzaeoKhm-wMjIpmP5Q-lvi5m9skq6XNcBghyfHrAQJQRs6EYY0v7mK3X4QbVZbANZZzQylkS2IHeSqKjcnLQMmIit-OqV9f65YimiMfUxsn68-KCaip-aWDFoyJakQuYMPdywsx


Par exception, les exploitants agricoles ainsi que les salariés relevant de la Mutualité sociale agricole (MSA) ont un 
téléservice dédié : declare.msa.fr 
  
Pour rappel, les salariés, déjà couverts par le dispositif d'activité partielle lorsqu'ils présentent une situation de 
vulnérabilité, ou lorsqu'ils gardent leurs enfants isolés, ne sont donc concernés par ce nouveau décret que lorsqu'ils 
sont identifiés comme cas contacts. 
  

 
  

Mesures d'éviction pour les professionnels exerçant en ville ou 
dans l'accompagnement social et médico-social à domicile 
  
  
Vous trouverez ci-dessous : 
  

         le MINSANTE n°191 relatif à l’adaptation des mesures d’éviction chez les professionnels de santé libéraux ou dans 
l’accompagnement social et médico-social à domicile (SAAD, SSIAD, SPASAD) 

         le MINSANTE N° 193 qui met à jour la définition des cas et contacts 

         le Mars 106 Mesures d’éviction des professionnels 
  
  
  

 

DISPOSITIF D’HEBERGEMENT ET DE TAXIS ET VTC POUR LES 
PERSONNELS SOIGNANTS DES ESMS 
  
Pour information, vous trouverez le vademecum incluant en annexe un modèle de convention : ce vademecum et ce 
modèle, en date d’avril 2020, sont toujours d’actualité dans le cadre de la réactivation du dispositif de taxi et 
d’hébergement des personnels de santé. 
  

  
RETOUR AU SOMMAIRE 
  

  

SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS 

  

RENFORT COVID : SERVICES CIVIQUES 
  
COVID19 : ESMS : vous pouvez faire appel à des renforts de bénévoles et de jeunes volontaires en service 
civique 
Vous avez besoin de soutien pour organiser les visites des familles, favoriser le lien social, animer des 
séquences de visio à distance, proposer de la lecture, des échanges épistolaires… 
L’ARS vous indique les démarches à faire en fonction du type de renfort souhaité. 
En effet, si votre structure n’est pas fortement touchée par l’épidémie et que vous n’avez donc pas réduit l’accès à la 
structure, ces appuis volontaires peuvent être les bienvenus. 
Alors que la pression de l’épidémie sur le système de soins continue de progresser, nous rappelons aux structures 
médico-sociales la possibilité de faire appel à des ressources extérieures non soignantes, mais tout aussi utiles pour 
libérer le temps soignant et soutenir les professionnels dans des missions annexes. 
Moins nombreux qu’en première vague, nos concitoyens restent toutefois intéressés à proposer leurs services pour du 
bénévolat ou s’engager dans une mission de service civique en structure médico-sociale. 
 
>>> Démarches à suivre, contacts, convention-type bénévole, attestation de déplacement dérogatoire, livret 
intermédiation UFCV >>> En savoir plus 
  
  
Accueillir un volontaire en Service Civique 
En tant qu’adhérent à l’URIOPSS BFC, vous bénéficiez de l’agrément Service civique de l’UNIOPSS et vous pouvez 
vous faire accompagner dans votre démarche (écriture de la fiche de mission, diffusion de l’offre, gestion 
administrative, recrutement, formation, mise en place du tutorat…). 

https://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/e9MH8-v3xi_jnNRoq5KZBL800ZNNhi_lUs-zrGldN4av5kvlLOufBMFgvCNJeNiUiyzLOCgFkUiVLHfT8oQchFAiOzW7ITwmPIUlpquMum3KZS-RljoBuNiqjPpqH5_iPvNzWLQd8cqLrAhuK1yNMFwxnN8Tb94qilCKCoptCBoRoXos0dtL4f6Dg_cs9DolZOcKcxv8_Ogq8OmTQO-s9mr1
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID171120/MINSANTE191Derogationisolementville.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID171120/MINSANTE193MAJdefinitionCasContactsCT.PDF
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID171120/MARS106MesuresEvictionProfessionnels.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID171120/vademecumcictaxishebergement.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID171120/RenfortBenevolesServicesCiviques.pdf


 
>>> Je souhaite accueillir un volontaire, je contacte l’URIOPSS pour lui faire part de mon projet : 
contact@uriopss-bfc.fr 

  

 
  

APPEL A MANIFESTATION D'INTERET EHPAD-MAS-FAM 
"RENFORCEMENT DES EQUIPES" 
  
L’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté, dans le cadre d’un partenariat avec Pôle Emploi, a 
dressé les contours d’un cahier des charges pour mettre en place un programme de formation en 5 jours complétés de 
1,5 jour en présentiel sur le terrain des EMS (EHPAD, EAM et MAS) volontaires pour les recruter. Cette formation de 
découverte du milieu de l’accompagnement et du soin aborde : les précautions d’hygiène, l’ergonomie-la 
manutention, la communication avec les personnes dépendantes, l’organisation du travail, le secret professionnel 
  
Cet appel à manifestation d’intérêt a vocation d’identifier les EMS volontaires pour recruter ces professionnels.  
  
L’objectif est de proposer cette formation à des personnes en recherche d’emploi intéressées par une carrière 
professionnelle dans les métiers du soin et de l’accompagnement mais ne connaissant pas le secteur. Ces formations 
seront organisées en décembre 2020, pour des prises de poste en janvier 2021 au plus tôt. 
  
Les fonctions ciblées sont : aide logistique, aide hôtellerie, accompagnement des familles, entretien des locaux, 
accompagnement des résidents dans certains actes de la vie quotidienne lorsque ceux-ci ne constituent pas un soin. 
  
Ce type de formation est complémentaire avec d’autres formations en projet ciblant les professionnels en santé et 
accompagnement. 
  
Par ailleurs l’ARS va financer sur les CNR versés en décembre 2020 la très grande majorité des demandes de 
formations qualifiantes remontées : les équipes financières de la direction de l’autonomie reviendront vers vous très 
rapidement sur le sujet.  
  
Merci de faire connaitre votre souhait d’engager votre structure dans ce dispositif, afin d’identifier quelle volumétrie et 
quels bassins de vie sont à prioriser pour le lancement des premières formations à engager 
A partir du lien suivant : https://docs.google.com/forms/d/1zinvGXDnp1-6sBpr-jHLXimMMun9rKajBtxkCEmLWiI/edit  
  
>>> Appel à Manifestation d’Intérêt 
  
  

 

AIDE EXCEPTIONNELLE D’URGENCE – MALAKOFF HUMANIS 
  
Pour vous dirigeants salariés ou vos salariés cotisant au régime de retraite, Malakoff Humanis, dans le cadre de son 
Action sociale Agirc-Arrco, met à votre disposition une aide exceptionnelle d’urgence depuis mai 2020.  
  
Son objectif : venir en aide aux salariés qui rencontrent des difficultés financières, liées notamment à une baisse de 
revenus dans le cadre de la crise sanitaire. Cette aide, accordée une seule fois, peut atteindre 1 500 € en fonction 
de la situation financière du demandeur.    
  
Demande d’aide à faire avant le 31/12/2020  
  
>>> Note « Aide financière exceptionnelle » 
  
  
  
RETOUR AU SOMMAIRE 
  

  

CONSIGNES ET DOCUMENTS PROPRES  
A CHAQUE SECTEUR 

  
  

mailto:contact@uriopss-bfc.fr
https://docs.google.com/forms/d/1zinvGXDnp1-6sBpr-jHLXimMMun9rKajBtxkCEmLWiI/edit
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID171120/AAPARSDemandeursEmploi.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID171120/AideARRCO.pdf


SECTEUR ENFANCE 
  

 PETITE ENFANCE - EXTENSION DES CRITERES D'AIDES 
EXCEPTIONNELLES 
  
Afin de tenir compte de l’aggravation du contexte sanitaire, le conseil d’administration de la Caisse nationale des 
Allocations familiales a voté pour étendre les critères d’accès aux aides exceptionnelles pour les crèches et les 
Maisons d’assistantes maternelles (Mam).  
  
Désormais, jusqu’au 31 décembre 2020, les aides exceptionnelles en faveur des crèches et des Mam prennent en 
compte :  
- Le motif « personnes vulnérables » parmi les motifs d’absence de personnel accepté en cas de fermeture 
partielle ou totale par le gestionnaire. Si celui-ci doit réduire sa capacité d’accueil, voire fermer totalement son 
établissement en raison de l’absence d’un nombre important de professionnels malades de la Covid, cas contact, placés 
en activité partielle ou en Autorisation spéciale d’absence en tant que personne vulnérable après avis médical, le 
gestionnaire pourra demander l’aide exceptionnelle à compter du 1er septembre.  
- Les places inoccupées par des enfants dont au moins un des parents est cas contact ou privé d’activité en 
raison des mesures prises par le Gouvernement (travailleurs indépendants ou salariés placés en activité partielle) 
sont éligibles à l’aide exceptionnelle. 
  
L’Uniopss reste mobilisée pour que la sécurisation financière des structures d’accueil du jeune enfant se poursuive en 
2021 (notamment pour qu’il n’y ait pas de baisse du taux de PSU).  
  
  

  
RETOUR AU SOMMAIRE 
  

  

SECTEUR LCE - AHI 
  

FACE A LA DEUXIEME VAGUE DU COVID-19, 
LE GOUVERNEMENT NE PEUT PAS RESTREINDRE L’ACCES 
AUX SOINS DES PERSONNES ETRANGERES 
 
Communiqué de presse des associations du 16/11/2020 

  

   

En pleine crise sanitaire et sociale, le gouvernement publie un nouveau décret réduisant l’accès à la protection maladie 
des personnes étrangères. 
  

FICHE 104409 
  
  
  
RETOUR AU SOMMAIRE 
  
  

SECTEUR PERSONNES AGEES 

  

PLAN DE PROTECTION DES PERSONNES AGEES A 
DOMICILE 
  
Plan de protection des personnes âgées à domicile contre l'épidémie COVID-19 : il présente les mesures visant à 
protéger les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes à risque de forme grave de COVID-19, quel que soit 
leur lieu de vie (domicile classique, résidence autonomie, résidence service, habitat inclusif). 
  
3 priorités = Lutte contre l’isolement, Continuité des soins et des accompagnements, Soutien aux aidants 
  

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID171120/ENFANCECnafaidescrechesMam.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p8921605530972667
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID171120/ERRATUMplanprotectionpersonnesagees.pdf


Continuité des soins des personnes âgées à domicile : Pour la Région BFC, les contacts sont mentionnés dans les 

fiches d’appui sanitaire au secteur médico-social https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/coronavirus-covid-

19-informations-aux-esms - rubrique Modalités d’accompagnement des structures médico-sociales), et les Dispositifs 

d’Appui à la Coordination (les contacts seront disponibles sur le site internet de l’ARS) 

Soutien aux proches aidants : Liste des ressources mobilisables en complément données disponibles sur le site 

internet de l’ARS  

  
>>> Points de vigilance en service de soins et d’aide à domicile – 19.10.20 
>>> COVID-19 et gestes barrières 
  
  

 
  

MOBILISATION SOLUTIONS DE REPIT 
  
Ces consignes rappellent l’importance de la mobilisation des solutions de répit, les leviers à mobiliser et leurs modes 
d’activation, balayant ainsi toute leur diversité, tant sur les champs PA que PH. 
  
Elles sont accompagnées de nombreux liens utiles pour aller plus loin dans le soutien aux aidants. 
  
 Enfin, l’ARS BFC informe que des mesures dérogatoires restent possibles pour augmenter la capacité jusqu’à 120% 
en cette période d’état d’urgence. 
  
>>> Mobilisation des solutions de répit 
>>> Plaquette aidants aidés en BFC 
>>> Les pratiques en région BFC 
  

 
  
  

DELAI DE TRANSFERT EN SSR, HAD, USLD, EHPAD PATIENTS 
COVID-19 
  
Vous trouverez le MARS 104 relatif aux délais de transfert de patients COVID hospitalisés, vers un service d’aval 
(HAD, SSR, USLD ou EHPAD), qui s’appuie sur un avis HCSP du 23 octobre 2020  , considérant les problématiques 
capacitaires et de contagiosité. 
  
Egalement, un support du CPIAS « Critères et modalités de sorties vers SSR / EHPAD » qui ajoute des précisions 
concernant les PCR positives non symptomatiques (découverte fortuite ou antécédent COVID).  
  
  

 

MESURES A RESPECTER SUR TEMPS PAUSE/REPAS/SORTIE 
  
Vous trouverez ci-dessous les supports élaborés par le CPIAS : 
  

         Prévention de la transmission pendant les pauses  
  

         Prévention de la transmission croisée à la sortie du travail 
  

         Prévention de la transmission croisée lors du covoiturage 
  
  

 
  

PLAN BLEU : REMONTEE D'INFORMATIONS  
  
Dans le cadre d’un reporting hebdomadaire auprès du Centre de Crise Sanitaire national : 

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-informations-aux-esms
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-informations-aux-esms
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID171120/CPIASptvigilanceSSIADV5.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID171120/SSIADSADsupportformationv3.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID171120/REPITMobilisationsolutions.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID171120/REPITPlaquetteAidantsBFC.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID171120/REPITBFC.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID171120/MARS104SSREHPAD10561.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=934
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID171120/criteresmodalitessortieMCO.pdf
https://projet.chu-besancon.fr/rfclin/coronavirus/vigilance_pauses_soignants_v1.pdf
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__neptune.chu-2Dbesancon.fr_rfclin_coronavirus_vigilance-5Fsortie-5Ftravail-5Fv2.pdf&d=DwMGaQ&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=2lr3SP0TPsVNli_uQEKK8ssBuydW3zT8tsgB2dXiKVw&m=BZEflr2KiFTPnN2NYIMJAXI-WP9iwVXmcIXfd_34__w&s=_wtmB96pXrEhXmhFpwWSy_5GLbARdMuU2JU4VzEVhPk&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__neptune.chu-2Dbesancon.fr_rfclin_coronavirus_vigilance-5Fcovoiturage-5Fv1.pdf&d=DwMGaQ&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=2lr3SP0TPsVNli_uQEKK8ssBuydW3zT8tsgB2dXiKVw&m=Tqkty_M1gFDX-NQXDrlKE0XjNdRPY5A201JrKiLPkjM&s=4NrfAOrr0eLxbw6q-Tegt9ofx6cu4MQlYZYpPbUpnN8&e=


-  Indicateur du nombre d’EHPAD ayant déclenché leur plan bleu est à renseigner 
-  Indicateur relatif à l’occupation des chambres mortuaires pour les établissements en disposant 

  
Pour information, le questionnaire est à remplir pour jeudi 19 novembre 19h au plus tard : 
  
  

 
  

COMMUNICATION COVID-19  DE LA HAS  :  DOCUMENT USAGERS 
EHPAD 
  
Comme annoncé par le président de la République, les visites en établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) restent autorisées, dans le strict respect des protocoles sanitaires. Cependant, la consigne 
n’est pas toujours bien comprise par les familles et les établissements rencontrent des difficultés à leur faire accepter 
que les visites puissent, dans certains cas, être suspendues. 
  
La HAS a ainsi conçu un document d’information pédagogique pour les familles lors de leur visite auprès d’un 
proche résidant en EHPAD. L’objectif est à la fois de les informer sur les conditions de visite et de rappeler l’importance 
d’un dialogue avec les équipes professionnelles des EHPAD. 
  
 Retrouvez également l’ensemble des travaux et avis de la HAS dans le cadre de la Covid-19 dans un dossier spécial, 
régulièrement actualisé 
  
  
  
RETOUR AU SOMMAIRE 
  

  
  

SECTEUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

  

MASQUES INCLUSIFS  
  

 
  
APF Entreprises proposent des masques inclusifs dont voici les conditions tarifaires : 
Conditions Tarifaires : 
•            Quantité >100 (conditionnement par 100 ex) --> Prix 8,50 € HT/masque (franco de port) 
•            Quantité >1000 (conditionnement par 100 ex) --> Prix 8 € HT/masque (franco de port) 
•            Quantité >10 000 (conditionnement par 100 ex) --> Prix 7,5 € HT/masque (franco de port) 
  
Contact : Christel DELBARRY, Responsable Partenariats 
APF Entreprises- Direction Nationale 
Port : 06 89 99 90 06 
christel.delbarry@apf.asso.fr 

  
  

 
  

MOBILISATION SOLUTIONS DE REPIT 
  
Ces consignes rappellent l’importance de la mobilisation des solutions de répit, les leviers à mobiliser et leurs modes 
d’activation, balayant ainsi toute leur diversité, tant sur les champs PA que PH. 
  
Elles sont accompagnées de nombreux liens utiles pour aller plus loin dans le soutien aux aidants. 
  
 Enfin, l’ARS BFC informe que des mesures dérogatoires restent possibles pour augmenter la capacité jusqu’à 120% 
en cette période d’état d’urgence. 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI55Alrpx3qyjKFOTlUQVVrUQMzufA560z_ZJg97YhgZTO9g/viewform?usp=sf_link
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.has-2Dsante.fr_jcms_p-5F3215865_fr_covid-2D19-2Dcomment-2Dproteger-2Dvos-2Dproches-2Dlors-2Ddes-2Dvisites-2Den-2Dehpad&d=DwMFAw&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=j-L75tWLqGA2TN_gEi5Z_p5KRIsBNQD1UCX77ynBAzNaQ3mp-o-ZiZAPmT6wUUuI&m=q4E2H8-DJsQ0FzTDKi0WhPqjmBZYtpgL9msbycU13e0&s=h36vHfdX1M6DJSd1cvS-9nbL8WS339KYdvcQBBC8iUk&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.has-2Dsante.fr_jcms_p-5F3165982_fr_coronavirus-2Dcovid-2D19&d=DwMFAw&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=j-L75tWLqGA2TN_gEi5Z_p5KRIsBNQD1UCX77ynBAzNaQ3mp-o-ZiZAPmT6wUUuI&m=q4E2H8-DJsQ0FzTDKi0WhPqjmBZYtpgL9msbycU13e0&s=HTJuF3iy7PbAUPb7dUOuNJFKfj5iHROpbqhFc1x5xtc&e=
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID171120/AFPmasquesinclusif.pdf
mailto:christel.delbarry@apf.asso.fr


>>> Mobilisation des solutions de répit 
>>> Plaquette aidants aidés en BFC 
>>> Les pratiques en région BFC 
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SECTEUR SANTE - SOIN 
 

  

  
  

SOUTIEN PSY ESSMS-MOBILISATION DES CUMP 
  
Vous trouverez, ci-dessous, une note présentant les modalités de sollicitation des cellules d’urgence médico-
psychologiques (CUMP) pour les ESSMS, ainsi que le document de présentation des services proposés par les 
CUMP dans le cadre de la crise Covid-19. 
  
Deux demandes de précisions concernant le périmètre exact de la note ont été relayées à la DGCS : 

-          Le  dispositif de soutien est-il accessible aussi aux ESMS non médicalisés de type EHPA, foyer d’hébergement ? 

-          Les SAAD, sous la compétence des CD, entrent-ils dans le périmètre des ESMS pouvant en bénéficier ? 

  
>>> Note d’accompagnement : soutien psychologique ESSMS COVID 19 
>>> Sollicitation de la Cellule d’Urgence Médico-Psychologique (CUMP) dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 
  
  

 
  

RECOMMANDATIONS LIÉES À L’ORGANISATION DES SOINS 

  
Le ministère des solidarités et de la santé a publié de nouvelles recommandations sur l’organisation des soins 
dans un contexte de résurgence de l’épidémie de Covid-19. Elles détaillent la mise en œuvre d’une stratégie 
nationale visant à maintenir l’égalité d’accès à un juste soin et à favoriser les alternatives à l’hospitalisation. 
Le document propose des modalités d’organisation pour la médecine de ville, la régulation médicale et les 
services de médecine d’urgence, l’hospitalisation conventionnelle, les soins critiques et les soins de suite et 
de réadaptation, à retrouver ICI. 

  

Ce document est complété par neuf fiches annexes transversales : 
1.     Oxygénothérapie dans les segments de l’offre de soins au cours du rebond épidémique de Covid-19 

2.     Considérations éthiques en lien avec le rebond épidémique 

3.     Référentiel d’outils pédagogiques pour les renforts Covid-19 dans les services de réanimation, soins intensifs et 

d’hospitalisation conventionnelle 

4.     Recommandations pour la prise en charge des patients en réanimation et post-réanimation en situation de crise sanitaire 

5.     Prise en charge des personnes âgées et des personnes en situation de handicap en établissements médico-sociaux et à 

domicile 

6.     Mobilisation de l’hospitalisation à domicile (HAD) 

7.     Encourager le développement de la téléexpertise pour les patients Covid-19 

8.     Rôle des dispositifs d’appui à la coordination (DAC) pour la prise en charge des parcours de santé complexes 

9.     Maintenir la mobilisation de l’ensemble du dispositif de soins psychiatriques, ambulatoire et hospitalier 
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http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID171120/REPITMobilisationsolutions.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID171120/REPITPlaquetteAidantsBFC.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID171120/REPITBFC.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID171120/ModalitessollicitationCUMP.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID171120/CUMPDoc2.pdf
https://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/lyoskXnSf62p4Xyuys00Xc5o792CG3qKn_C6fRPvKM2JxJr2e6Lc5Uv2a5GW5hthxVYrDT2DmZ_RFHTU9IT5IIekPObx577bT9lyN3BRnfhxdSk12QAg9aaeWvmvp6RHrEKtsKP1Gnvm7G9Q06qVQT949ZZ3LPcv61AQEkuIG3k9N5bVDlDs2MVFPX5FZwiGQ7BIuGUkhZ2yb2syon5dFNZmBTVSY3kboif5tsMLAPGU3WStfQTFj1-q34DU3q3pJNMAy5utsJZnnVDTXYEy73Ou
https://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/q-oylQvnT5cSxOhX2A3cGHUyeCxwIwlRQQSa5lhyumuasOzd3Dg9pqAlXsmyJJhYiYWjjjfwiomk8x8qIlVzjovEd8Klvye6DDH81_PFS5nIPkedwamznT_qRd7WDkGlRx6KxUTx2saZ7VUO-szY4Wi2qDPIDoKMA16i6UBc_CYLfiTzlE2ccgQw_PyVsygTpl3UFh_t3eyLdsJ55fm5WUfBWRvSCwpDSmI-_LFXXCfp8olwnnnO2sjB_3Jj3cxAU9yWgQwFoTC4z7Fy1FfG1qnj4HLRG8Biv1E
https://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/LwmrHKO4PcaiSKlW1ONJx8Dr1ILRe3BUAG_YPWgWlA3vtT36nJSFl1y7kgz4VTbV2b6eUECnWrdRjZY2oQFgg1dPsLuENfgkY8zEk5mogixUNN7LxJIHqcO5tir0bLr1pcG5Tvacdfj1NQ3Eq4v9T6nIXIyyHIHxp95z5ZFcfbdyBO5d7yQPrx-zq7oWL6kH0zxb9uqy6WPqW5T0rVrCnmDZHuKoT6mkzMa_sh41Cggs9fQMsuMbCtzv-2EoBdryfVg7rNe0CWlLvvMk84kXeSj6umSLCwBC-IwVR5qBTToWuQ
https://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/gGMApa_SSL4y1gxpNvbUmYNgtg4punxya3_ZKTsM7oJGhup9tCPgDpBPLhebrzr5OlocgpbUH6TdiDFQLPiDQq6EuElnJXUJf0EJHKvufZAEWhdV1MUSf2-7dYKffWSK2LLx683HlNtKaVhKdDZk9EDmYNezwXVjhwf-I_nXbZZ3rlTRXZbt4Cy1X_TfB8f--hMBkd4OPaod_OdIFxG9LPs3Lc9f12oCKV_Bf2Ht44cywiaB3uHQdwatNN8YkRLbBzxwk1eScNuEyQ31x9XTkc-eZyj_9zxm2MbHQHPtZdSE1PbTrRGD8cD8AXlv3M-PVzgSmIeqTg
https://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/gGMApa_SSL4y1gxpNvbUmYNgtg4punxya3_ZKTsM7oJGhup9tCPgDpBPLhebrzr5OlocgpbUH6TdiDFQLPiDQq6EuElnJXUJf0EJHKvufZAEWhdV1MUSf2-7dYKffWSK2LLx683HlNtKaVhKdDZk9EDmYNezwXVjhwf-I_nXbZZ3rlTRXZbt4Cy1X_TfB8f--hMBkd4OPaod_OdIFxG9LPs3Lc9f12oCKV_Bf2Ht44cywiaB3uHQdwatNN8YkRLbBzxwk1eScNuEyQ31x9XTkc-eZyj_9zxm2MbHQHPtZdSE1PbTrRGD8cD8AXlv3M-PVzgSmIeqTg
https://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/w4tQ6qF9-OvJBOaDcX6JqlDUksHxI_0phZrOT9wxxpuZesS_Osi64f9HEiltiRXVFbG6XYXSZj_-zYz3eyos7ynfzyqcjYulheVpN8ZXB77bs9RszN5ocGoX9qk5CjjzKY2LSHFYsIG0P4MNVQj5XTNXRhCKe_k4vJg8UtEJFvTn9AYZ-7Ywdtf12sbvizrOOSUiY5EZ55F_z6nH3P270hmStW2jneOUi250NMsDTG3qdjwf1dY3kx7g8gSpnHN0iEc95Lp_s4bj9d1fOi-iUefrQffHTnb065pF_pjctxbD
https://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ASS3Wuca7cRiE9nrcSWLepfeAQjR3XMkTcGAPChczX81WKpcnMILyNrJzPzKcKTkojlXAeFzUpRRHzcNWkA2WheXrcC2sWnQpP8iChdpuqJVnS-V6tBbAPzzaAgV19gwzuOaDFsof18PsMLY-hLyRkSg9-wJT5AZLU4aJ5Mw_2cghg68WtFoPmUrckq9wC5UB5MtVTnYxQnmbS87EXJtT7vF-OqQ_fOsrPClMNWj7ZZB8b73Q5gNSGss9qvQVdyslePyRoHfMCsNV19HslXO_svmnbcjl7VXSgPwm5SS30U
https://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ASS3Wuca7cRiE9nrcSWLepfeAQjR3XMkTcGAPChczX81WKpcnMILyNrJzPzKcKTkojlXAeFzUpRRHzcNWkA2WheXrcC2sWnQpP8iChdpuqJVnS-V6tBbAPzzaAgV19gwzuOaDFsof18PsMLY-hLyRkSg9-wJT5AZLU4aJ5Mw_2cghg68WtFoPmUrckq9wC5UB5MtVTnYxQnmbS87EXJtT7vF-OqQ_fOsrPClMNWj7ZZB8b73Q5gNSGss9qvQVdyslePyRoHfMCsNV19HslXO_svmnbcjl7VXSgPwm5SS30U
https://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/1K_RZTnuzYVA3EKO9JmsYfrz8ypbUZMIpjRW8GX4RFWD7YEXkGNBkv5uB8-rJ7NBcDFar0b7UZoGDWNnNSZWnrcbsCGTOxSJHEA5s09O8dFG5gzYVqtFfYl20Ysa5PFC1KdTjjVMAkMvNwpyArGCRL8bcoWiMndmLmFNKBRWsF96IOM4n1gqLpPNYTTgEMj-1VU_oQmnscrju-RFWtJ4aVHiUxsJRNX_0fQ1Qn7Y5t9EumnwRW-eqWs1N4RvcgUnqclA4ssZYAp38ZaHDtXBNN_HRN3V614wgBkjH-JFhZU
https://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/fwnFs7Ufu6EXdRqUWgN6j05qivwIGhADHoCf7FD44Z7XRqeBx6HFdKHglmLxcOTZlWU8pLJ2VyflEyUE5oY8Pm3vp1UYzUXAuef4OaUcRv2oS3xt17_c06pJCR-aBDB5vTpGWbFOykebJt8BsOO6CrFwvJ49CINVmSmfpET5jmuTkgPLRVT7giow_X341S5CFHbOGQ3ZYXTuPdY2p1wMpmp8i4YnVp6HIN5zWjMXXUOp5lmDsmjFIknt7oTyYi7DgL2AKqC1CvKy5ly4rLpdTjNF_1zMzhPfBg
https://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/cX5GvSXe1odm1aq5geJSXfsUD9bOeXEIafabHn_oOXEITglf5XlCzdyeXd2EU6Plf0iA6EKYtbsBzCQWiBn5o1MX85QV61lk4FlSUYxi_p4Nd1-H73DdbsTB8Mfp6cNIkn_-rLhAAcdDKm_H0xqBfO6PHwIkRcZkY-L3XA7fe1nxChyuQXST1Q3Gvvi31PBmKvy2zFlOb2-9Vpm9H8oVxSXp8id-Ot1gOFLZFpvFsrAq_751buYoU2j38u9dRPrbn2sOujqUhX5WrGbcow5T
https://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/W6eIrzJjrI4vuHsbkCY1aYZ0vqCMYpC-5zCecmylNJIH_v1K9KgSjtinqCNpEiLsVYKZKLJrd5Jc68J2sg2T_t35fudBJPOPCG668-NolU5PtBcPadw40VY-IHVEpqLnH4JxZgBKS9obDo8ELw22S_enEpYxVOhLNZ8N7Ny7rwj9rGTc8VblX_55laDV94x4TZn1sp2MY1jhLJyUYvXTDdBN6u44Ewb8ry8kjkf6lf1WBz65-UXA2pWDR7L7D_6y3af5eijIBdcgoYhDhZtfTeYmI1RXWao


  
  

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

