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Nous vous rappelons que les réunions ARS/Fédérations ont lieu les jeudis après-midi (informations 
techniques) et les vendredis (avec Pierre PRIBILE). Des rendez-vous téléphoniques sont programmés 
avec la DRDJSCS (mi-décembre). 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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REUNION ARS / FEDES DU 26 NOVEMBRE 2020   

 

 
 

 



 



 
 

Catherine SERRE, Directrice Régionale URIOPSS BFC 

 
>>> « Ecout éhpad » : Point d’ étape – ARS / ARACT BFC  
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http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID261120/EHPADpres24nov2020.pdf


REUNION DRDJSCS / FEDES DU 23 NOVEMBRE 2020   

 

COHESION SOCIALE : MISE A L’ABRI DES POPULATIONS 
VULNERABLES 

Nous vous prions de trouver, le compte-rendu de la réunion DRDJSCS/Fédérations « Cohésion sociale : mise à 
l’abri des populations vulnérables » qui s’est déroulée le 23 novembre 
 

 

RETOUR AU SOMMAIRE 

 
INFORMATIONS GENERALES 

  

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE  
 
Le chef de l’État s’est adressé aux Français le mercredi 24 novembre, presqu’un mois après le début du 2e 
confinement. 
 
Retrouvez l’intégralité de l'allocution du président de la République aux Français : ICI 
 

 
 

FAQ ESMS V8 25/11/20 
 
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 25/11/20). 
 
>> FAQ  
  

 
 

MESURES D'EVICTIONS-PROFESSIONNELS – ERRATUM 
 
Veuillez trouver l’ERRATUM sur le MINSANTE n°2020_194 relatif à la synthèse des mesures d'éviction des 
professionnels exerçant en établissements de santé et établissements sociaux et médico-sociaux. 
 
La note de bas de page 12 de l’avis du HCSP du 23 mai 2020 relatif à la conduite à tenir pour les professionnels 
intervenant en établissements de santé et en établissements sociaux et médico-sociaux selon leur statut vis à vis 
du SARS-CoV-2 (« il suffit que soit le soignant soit le patient porte un masque à usage médical pour assurer une 
protection efficace ») était manquante dans la première version diffusée, et a été ajoutée au message. 
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SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS 

 
 

RAPPEL : PLAN DE SOUTIEN REGIONAL BFC A L’ESS ET AUX 
ASSOCIATIONS 
  
Le Conseil Régional BFC, la Banque des Territoires, les départements de la Nièvre et de l’Yonne, le réseau France 
Active en BFC et le DLA régional ont décidé de déployer un dispositif de relance dédié aux associations employeuses 
et aux entreprises de l’ESS. Vous trouverez ci-dessous quelques outils utiles : 
 
Plan de soutien régional BFC à l’économie sociale et solidaire et aux associations  
 
Plan de soutien pour les structures non employeuses ou qui ont recours à un groupement d’employeurs 
  
Outil qui répertorie les mesures publiques, dispositifs et ressources indispensables à la poursuite de vos activités 
en temps de crise, consultable sur ce lien : ICI  
  
Le Dispositif Local d’Accompagnement Régional (DLA R) en lien avec les DLA départementaux se mobilise pour 
accompagner les associations employeuses de la région avec « CAP VERS 2021 : accompagnement et outillage 
des associations employeuses ». En savoir plus  
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CONSIGNES ET DOCUMENTS PROPRES  

A CHAQUE SECTEUR 

  
  

SECTEUR ENFANCE 

[COVID19] CIRCULAIRE ACTUALISEE AIDES 
EXCEPTIONNELLES 
 
Vous trouverez la circulaire actualisée relative à l’accompagnement par les CAF des EAJE et des MAM 
durant la crise sanitaire Covid19. Elle tient compte de la décision du Conseil d’Administration de la CNAF en 
date du 17 novembre 2020 d’élargir les critères d’éligibilité aux aides exceptionnelles à la fermeture et aux 
places non pourvues pour la période du 1er août au 31 décembre 2020.  
 
Pour rappel, les questionnaires à destination des EAJE PSU, micro-crèches et maisons d’assistants maternels 
sont d’ores et déjà en ligne. Les guides qui aident à leur complétude seront également actualisés et 
prochainement en ligne sur les pages du CAF.fr à destination des partenaires 
http://www.caf.fr/partenaires/impacts-covid-19.  
 
>>> Circulaire 2020-013 du 23 novembre 2020 
>>> Modèle type d’attestation sur l’honneur 
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https://essrelancebfc.limequery.com/848921?newtest=Y&lang=fr
https://usagersdsi.bourgognefranchecomte.fr/enquete/index.php?r=survey/index&sid=187282&lang=fr
https://drive.google.com/open?id=1_F6vituRFAXLzced9CkvduH9iFoSIcG7
https://drive.google.com/file/d/1dXjnzD6JGpt2R7nAYJv8uoZtFelaf6qm/view?usp=sharing
http://www.caf.fr/partenaires/impacts-covid-19
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID261120/AIDESLCmesurecovidpetiteenfanceactualisation.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID261120/AIDESModeleattestationMam.pdf


 
SECTEUR LCE - AHI 

  

  ACTUALISATION COVID-19 - FICHE FTM 
 
Veuillez trouver ci-dessous la fiche consigne actualisée présentant les préconisations à destination des personnels 
des foyers de travailleurs migrants (FTM).  
 
>>> Préconisations à destination des personnels de foyers de travailleurs migrants – 19.11.20 
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SECTEUR PERSONNES AGEES 

  

RENFORCEMENT DES CONSIGNES VISITES, MESURES DE 
PROTECTION ET DE DEPISTAGE   

 
Vous trouverez ci-dessous les consignes détaillées. Le document actualise les recommandations en vigueur s’agissant 
de l’organisation des visites et des mesures de protection au sein des EHPAD, des autres établissements médico-
sociaux hébergeant des personnes âgées (résidences autonomie…) et des unités de soins de longue durée (USLD).  
 
>>> Minisanté 2020-200 du 20.11.20 
>>> Renforcement des consignes relatives aux visites – 20.11.20 

 

 
 

COVID-19-DOCTRINE D'UTILISATION DES TESTS ANTIGENIQUES 
 
En complément des nouvelles consignes relatives au renforcement des mesures de protection dans les établissements 
médico-sociaux pour personnes âgées et USLD, vous trouverez, ci-dessous, un modèle de déclaration collective de 
réalisation de tests rapides d’orientation antigéniques hors du lieu d’exercice habituel.  
 
>>> Modèle  
 

 
 

TTU COVID19 MARS N°2020_110 : VACCINATION GRIPPE 2020 2021: 
PREMIÈRES MOBILISATIONS DU STOCK ÉTAT 
 
Vous trouverez le MARS 2020-110 relatif à la Campagne de vaccination grippe saisonnière 2020-2021 : Première 
mobilisation du stock état. 
 
Cette campagne cible, dans un premier temps, les EHPAD sans PUI. Seront ensuite concernés les EHPAD avec PUI 
et les USLD. 

 

 

 
 

COVID-19 / L’ETHIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS 
POUR PERSONNES AGEES 

 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID261120/MesuresprisechargeFoyerstravailleursmigrants.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID261120/MINSANTE200RenforcementconsignesEHPAD.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID261120/RENFORTConsignesEHPADrenforcees.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID261120/DoctrineTES.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID261120/MARS2020110MobilisationstockEtatVaccinsGrippe.pdf


Cette enquête flash est menée par l’Espace éthique Île-de-France / Espace national de réflexion éthique et 
maladies neuro-évolutives, afin de produire des ressources éthiques pour les professionnels et les bénévoles qui 
accompagnent des personnes âgées en établissement pendant l’épidémie de COVID.  
 
Afin que ces ressources soient utiles aux équipes et s’appuient sur l’existant, l’enquête vise à identifier : 
-           les questionnements éthiques des professionnels et des bénévoles, 
-           et les actions mises en œuvre dans certains établissements, qui pourraient en inspirer d’autres. 
 
Ce questionnaire s’adresse ainsi à toutes les personnes qui travaillent, régulièrement ou ponctuellement, dans un 
établissement, une résidence ou une unité pour personnes âgées, ainsi qu’aux bénévoles qui interviennent dans 
ces structures. 
La parole des résidents des établissements et celle de leurs familles seront recueillies dans une autre enquête. 
 
Le questionnaire est ouvert jusqu’au 27 novembre à minuit. 
Il est strictement confidentiel. 
Nous vous remercions par avance du temps que vous consacrerez à y répondre. 
 
>>> QUESTIONNAIRE  
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SECTEUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

  

 QUESTION ESAT AEROTHERME 
 
Vous trouverez ci-dessous les précisions apportées par le département Santé Environnement. 
 
>>> Avis du Haut Conseil de la santé publique – 14.10.20 
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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 
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http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID261120/avisHCSP141020chauffage.pdf
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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


 


