
   Unir les associations pour développer les solidarités 
  
  
  

FLASH SPECIAL COVID-19 

N°37 du 20 novembre 2020 

  

  

 
  

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 
  

 
  

SOMMAIRE 

  
 

REUNION ARS / FEDERATIONS DU 19 NOVEMBRE 2020 

 

REUNION ARS / FEDERATIONS DU 20 NOVEMBRE 2020 

 

INFORMATIONS GENERALES 

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

  

CONSIGNES ET DOCUMENTS PROPRES A CHAQUE SECTEUR 

 Secteur Enfance 

 Secteur LCE AHI 

 Secteur Personnes Agées 

 Secteur Personnes en situation de handicap 

  

LES FLASHS INFOS 

         Les Flash infos de l'UNIOPSS et de l'URIOPSS BFC 
  
  

mailto:c.serre@uriopss-bfc.fr
mailto:contact@uriopss-bfc.fr
https://www.uriopss-bfc.fr/actualites/actu-covid-19-luriopss-bfc-vous-informe-en-region


  

REUNION ARS / FEDES DU 19 NOVEMBRE 2020   

 

En présence de Rachel Blanc (DA), 
 

Point de situation au 18 novembre 

 
 

Protocoles : beaucoup d’éléments sortis et/ou réactualisés 

 
Secteur de l’aide à domicile :  

 Protocole du domicile sorti (Plan de protection des personnes âgées à domicile) 

Pas d’obligation de tests pour les retours à domicile ou en EHPAD mais les éléments de situation au regard du COVID doivent être transmis. 
Principe de continuité d’activité et volonté de faire filière d’aval 

 Situation dérogatoire d’éviction des personnels (lien ici) 

Message aux URPS pour les sensibiliser pour les professionnels du domicile 

 Doctrine pour les délais de transfert pour les structures SSR-HAD  et EHPAD (MARS 104) 

 

 
 

Doctrines COVID :  

 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID201120/ERRATUMplanprotectionpersonnePAdomicile.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID201120/MINSANTE191isolementprofessionnels.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID201120/MARS104SSREHPAD1056110.pdf


 
TRODS :  

 
 

Stratégie d’isolement :  

 
 
Ségur de la Santé :  



 
 

Fêtes de fin d’année :  

 
 
Vaccin antigrippaux :  

 
 

Catherine SERRE, Directrice Régionale URIOPSS BFC 

 
>>> Compte-rendu du 19 novembre 2020 
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REUNION ARS / FEDES DU 20 NOVEMBRE 2020   

 

En présence de Pierre PRIBILE DG ARS ; Rachel BLANC (DA), Anne-Laure MOSER (DOS) 

 
Point de situation par Pierre PRIBILE 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID201120/CRARSFEDE191120.pdf


 
Situation des EHPAD :  

 
 

Mobilisation des étudiants en santé 

 

Dépistages des Professionnels :  



 

Avancées sur la réflexion de financements dédiés pour des prises en charge complémentaires HAD/SAAD, en lien avec 
les Conseils Départementaux  
 

 

SEGUR :  

 

Activités soins CSOS et autorisation :  

 

Catherine SERRE, Directrice Régionale URIOPSS BFC 

 

>>> Compte-rendu du 20 novembre 2020 
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INFORMATIONS GENERALES 
  

MESURES D'EVICTION ET DEROGATION-PROFESSIONNELS VILLE ET 
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL A DOMICILE 
 
Pour information, vous trouverez, le MINSANTE n°2020_191 relatif aux mesures d'éviction et à la doctrine dérogatoire 
pour les professionnels exerçant en ville ou dans l’accompagnement social et médico-social, qui vient compléter le 
MINSANTE n°2020_194.   
 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID201120/CRARSFEDE201120.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID201120/MINSANTE191isolementprofessionnels.pdf


Ce MINSANTE est plus détaillé que le MINSANTE n°2020_194, mais surtout, les dérogations se font sous la responsabilité 
des directeurs SAAD, SSIAD, SPASAD, pour la partie accompagnement à domicile, ce qui n’est pas repris de la même 
manière pour les ESMS, dans le cadre du MINSANTE n°2020_194. 
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CONSIGNES ET DOCUMENTS PROPRES  
A CHAQUE SECTEUR 

  
  

SECTEUR ENFANCE 

PREVENTION DES VIOLENCES ET SENSIBILISATION DES 
ENFANTS SUR LES TEMPS PERISCOLAIRES ET EXTRA-SCOLAIRES 

 
Le plan de lutte contre les violences faites aux enfants prévoit ainsi d’investir le temps périscolaire et 
extrascolaire pour mener des actions de prévention des violences mais également de promotion des droits de 
l’enfant en s’appuyant sur les associations. Dans ce cadre, il est prévu dès 2020 le lancement d’un appel à 
projets pour la labellisation d’actions et d’outils pédagogiques existants. 
 
Date limite du dépôt des dossiers de candidature : 15 janvier 2021  
 
Le dossier de candidature est transmis exclusivement en version électronique à l’adresse suivante :  
DGCS-PROTECTION-ENFANCE@social.gouv.fr 
 
>> Avis d’appel à projet 
>> Cahier des charges 
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SECTEUR LCE - AHI 

  

  ACTUALISATION COVID-19 - FICHES "BIDONVILLES-MARAUDE" – SDF 
– FOYERS TRAVAILLEURS MIGRANTS 
 
>> Fiche consigne actualisée « à destination des acteurs de la veille sociale, personnes intervenant auprès des personnes à 
la rue, des habitants de squats, bidonvilles et de campements illicites ». 
 
Les modifications apportées visent à compléter les recommandations initiales, notamment sur les équipements de protection 
individuelle. Elle a fait l’objet d’une concertation avec des associations du secteur, que nous remercions pour leur 
contribution. 
 
 
>> Fiche à destination des personnels des établissements et services accueillant des personnes sans domicile y compris les 
personnes en parcours d’asile 
 
 
>>> Préconisations à destination des personnes des foyers de travailleurs migrants  
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mailto:DGCS-PROTECTION-ENFANCE@social.gouv.fr
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID201120/ENFANCEAAPLabellisation.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID201120/ENFANCEAAPCahierCharges.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID201120/LCERecommandationsMaraudesEquipes.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID201120/LCERecommandationsMaraudesEquipes.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID201120/LCEMesuresstructureshebergement.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID201120/LCEMesuresstructureshebergement.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID201120/LCEMesurespriseenchargeFoyersmigrants.pdf


SECTEUR PERSONNES AGEES 

  

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. 

3 situations sont détaillées : 

 Transfert d’un patient non immunodéprimé atteint d’une forme non grave de Covid-19 et hospitalisé en MCO 

 Transfert d’un patient immunodéprimé atteint d’une forme non grave de Covid-19 et hospitalisé en MCO, d’un patient atteint 

de Covid-19 hospitalisé en réanimation ou ayant eu une forme grave hospitalisé en MCO 

 Transfert d’un patient hospitalisé en MCO ayant un antécédent de Covid-19 

 
>> Critères et modalités de sortie vers SSR ou EHPAD 
 
  

 
  

PLAN DE PROTECTION DES PERSONNES AGEES A DOMICILE 
 
>> Plan de protection des personnes âgées à domicile  
>> Points de vigilance en servie de soins et d’aide à domicile (Document CPIAS BFC) 
>> COVID-19 et gestes barrières – CPIAS BFC 
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SECTEUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

  

 [ENQUETE FLASH] SITUATION DES ESAT :  
RESULTATS 
 
Dès le premier jour du reconfinement, une enquête flash a été diffusée par plusieurs organisations dont l’UNIOPSS pour mieux 
connaître la situation des ESAT. En cinq jours, 457 ESAT ont répondu soit 1 ESAT sur 3.    
Nous remercions vivement tous les adhérents de la Région BFC qui ont bien voulu participer à cette enquête.  
 
Ces résultats nous apprennent que près de 92% des ESAT ont un taux de reprise d’activité entre 81% et 100%.  
Les établissements anticipent toutefois un absentéisme dès novembre à la hausse avec le retour des 
mesures COVID (confinement, contact tracing, arrêts maladie, etc.) et 63% des ESAT estiment que l’absentéisme des 
travailleurs handicapés devrait s’établir dans une fourchette allant de 10 à 30%.  En moyenne, la perte de chiffre d’affaire, 
tous secteurs confondus s’établit à 28% et ce, malgré la prise en charge par l’Etat de la totalité de la rémunération 
garantie des travailleurs en situation de handicap. 
 
Les ESAT ont par ailleurs répondus que leurs principales difficultés actuelles ou à venir étaient :   
1) Le manque de débouchés (56%) 
2) La gestion de la crise sanitaire (EPI, mise en place des gestes barrières …) (41%) 
3) Le développement des troubles et impacts sur la santé mentale des travailleurs handicapés (37%) 
4) L’incapacité à investir et à développer d’autres activités (35%) 
  
Alors que peu d’amélioration sont à attendre d’ici la fin d’année du fait de l’existence de plusieurs facteurs (l’arrêt du dispositif 
d’aide au 10 octobre sur les rémunérations directes, l’absentéisme, le manque de débouchés …), un courrier d’alerte à 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID201120/MARS104SSREHPAD1056110.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=934
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID201120/criteresmodalitessortieMCOversSSRv1.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID201120/ERRATUMplanprotectionpersonnePAdomicile.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID201120/CPIASservicesoinsdomicileV5.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID201120/SupportFormationSSIADSADv3.pdf


l’attention du secrétariat d’Etat sur la situation très fragilisée des ESAT qui accompagnent plus de 120 000 personnes 
en situation de handicap a été envoyé (voir ci-dessous).  
 
Nous demandons le soutien de l’Etat notamment par : 
 

 La prorogation de la prise en charge de la rémunération garantie  

 La prise en charge des surcoûts liés à la crise COVID dont les surcouts liés aux charges d’exploitations (tous les aménagements 
pour respecter les gestes barrière…) par toutes les ARS et en précisant le process de compensation. 

 La création d’un fonds de soutien et de diversification de l’activité dans le plan de relance  
 
En complément, nous vous joignons également les résultats de l’enquête de l’UNAPEI faite au sein de son réseau qui viennent 
corroborer ceux de l’enquête flash précitée 
 
>>> Résultats de l’enquête 
>>> Lettre d’alerte sur la situation des ESAT du 19 novembre 2020 
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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 
 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID201120/RetourENQUETEESAT.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID201120/ESATCOVID.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID201120/LettreouverteSEPHAlertesituationESAT.pdf
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

