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NOUS CONTACTER : 
Vous avez besoin de vos identifiants, ou d’informations complémentaires ! 

Christine DESCHAMPS, Information, Communication, Site internet 

Tel 03 80 68 47 20 
c.deschamps@uriopss-bfc.fr - contact@uriopss-bfc.fr 
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  ACTUALITES COVID-19 

 

 

Conférence de presse – Olivier VÉRAN et  Bruno LE MAIRE du 8 octobre 2020 

 
- La situation dans les territoires 
- Les améliorations 
- Le Plan blanc 

- Remerciements aux soignants 
- La campagne de vaccination contre la grippe 

 
>>> Retrouvez l’intégralité des annonces des deux ministres ici 
>>> La situation à Dijon : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14321  

 

 
 

Guide Covid-19 Protection de l'enfance 
 
Vous trouverez ci-dessous un guide de recommandations concernant le secteur de la protection de l’enfance, relatif : 

-  aux gestes barrières au sein des structures de la protection de l’enfance et au domicile des assistants familiaux 

- à l’organisation des structures de la protection de l’enfance, en fonction de la situation épidémique afin d’assurer la continuité des interventions 
  
>>> Guide ministériel de la protection de l’enfance – 30 Septembre 2020 

 
>>> RETOUR AU SOMMAIRE 
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Plan de lutte contre l'épidémie de covid-19 dans les EMS 
 
Pour information : 
 

 Le Plan de lutte contre l’épidémie de Covid-19 dans les EMS hébergeant des personnes à risque de forme grave de Covid-19 
 

 Les fiches synthétiques de contact régulièrement mises à jour sur le site ARS : rubrique Modalités d’accompagnement des structures médico-sociales  
 

 Les dispositifs de soutien sanitaire : https://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/  

 

 
>>> RETOUR AU SOMMAIRE 

 

 
 

Recommandations nationales pour les aidants en période de crise sanitaire 
 
Vous trouverez, ci-dessous, les recommandations nationales pour les aidants en période de crise sanitaire. 

Elles s’adressent directement aux aidants en leur rappelant l’importance des gestes barrière et mesures d’hygiène à appliquer en toute circonstance, pour 
eux, et pour les personnes vulnérables qu’ils accompagnent. Les recommandations abordent également l’observation des signes et symptômes de la 
maladie ainsi que la conduite à tenir en cas de résultat positif à un test Covid (pour l’aidant et/ou l’aidé). 
  
Elles apportent également de nombreuses ressources utiles mises à dispositions des aidants par le gouvernement et les points d’appui locaux, notamment 
en guidant les aidants vers les structures médico-sociales. 
 
>>> Recommandations nationales pour les aidants 

 
>>> RETOUR AU SOMMAIRE 

 

 
 

CNR 2020 / recueil des demandes pour le 18 octobre (Enquête en ligne) 
 
Pour mémoire, l’enquête en ligne est disponible jusqu’au 18 octobre 2020  

 
Pour information, documents émanant de l’ARS BFC : 

- Structure du questionnaire CNR 2020 ESMS 
- Exemple de remplissage enquête CNR 2020 

 

 
>>> RETOUR AU SOMMAIRE 

 

 

 
 

Covid-19 et isolement 
 
Pour information : Ouverture d’un nouveau téléservice sur declare.ameli.fr pour solliciter un arrêt de travail en ligne. 
>>> Communiqué de presse de l'Assurance Maladie : https://lnkd.in/dPuzWSE 

 
 

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

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

>>> RETOUR AU SOMMAIRE 

 
 

  

  
 DOCUMENT DE RENTREE SOCIALE 
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Découvrez le sommaire  

Bon de commande 

Publication annuelle de référence du réseau UNIOPSS-URIOPSS, le 
Document de rentrée sociale propose une analyse des enjeux 
politiques et budgétaires dans les champs de la santé et de la 
solidarité. Cette rentrée est fortement marqué par la crise liée au 
Covid-19, qui impacte particulièrement les structures et acteurs 
associatifs engagés auprès de publics vulnérables. 

Publication de référence pour les associations du secteur de la santé et 
de la solidarité, mais aussi pour les pouvoirs publics et les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire, le Document de rentrée sociale s’appuie 
sur l’expertise et l’ancrage territorial du réseau UNIOPSS-URIOPSS. Il 
propose une analyse précise des enjeux politiques et budgétaires, ainsi 
qu’un regard transversal sur l’actualité et l’évolution des politiques 
publiques dans les secteurs de la santé, du social et du médico-social 
(handicap, personnes âgées, enfance, famille, jeunesse, lutte contre 
l’exclusion…). 

Cette rentrée est particulièrement marquée par le contexte et l’impact de 
la crise sanitaire liée au Covid-19. Comme l’a souligné Patrick 
Doutreligne, président de l’UNIOPSS, en ouverture de la conférence de 
presse qui accompagnait la sortie de cette publication : « Quel que soit le 
chapitre ouvert sur ce Document de rentrée sociale, vous serez 
interpellés par la crise sanitaire et ses conséquences pour les 
populations modestes, les associations mais aussi les pouvoirs publics et 
sur la société en général. » 

La deuxième partie du Document, axé sur les enjeux budgétaires de 
cette rentrée, constitue un outil pratique pour les associations du secteur, 
incluant certains éléments clés pour les structures, comme les mesures 
sociales et fiscales, les prix et salaires… 

Autour du contenu de ce support, les URIOPSS organisent leurs « 
journées de rentrée », qui mobilisent, en région, les adhérents du secteur 
privé non lucratif sanitaire, social et médico-social. 

>>> RETOUR AU SOMMAIRE 

 
  
 

 

  

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

   

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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