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Les réunions continuent … 

N’hésitez pas faire remonter vos questionnements sur le nouveau protocole ou tests ou 
vaccination ou autres …. Merci d’avance de vos retours rapides (si possible avant 
mercredi midi) par mail ou téléphone - Catherine Serre 

CONTACT : c.serre@uriopss-bfc.fr   /  contact@uriopss-bfc.fr  / 03 80 68 47 22 
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REUNION ARS / FEDES DU 17 DECEMBRE 20  

 

En présence de Nadia Mainy  
 
Point de situation au 15 décembre : situation très tendue 

 

 

 



 
 

 



 
Catherine SERRE, Directrice Régionale URIOPSS BFC 

>>> Lettre interministérielle  

>>> Compte-rendu de la réunion du 17 décembre 2020 
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INFORMATIONS GENERALES  

 

ALERTE - TESTS ANTIGENIQUES COVID19 
 
Information de l’ARS BFC : 
 
Pour les personnes utilisant les tests VivaDiag (société VivaChek), sachez qu’en raison de 
faux positifs, il est demandé de ne plus les utiliser et de mettre en quarantaine tous les lots en 

 

 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID171220/EvaluationqualiteESSMS.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID171220/ReunionARSFEDE171220.pdf


votre possession, tel que recommandé par l’ANSM en attendant la réception de consignes 
complémentaires  
 
Par ailleurs, l’ARS BFC alerte sur les performances réelles de certains tests antigéniques qui, 
bien que marqués CE, ont déclaré des performances sans les atteindre. 
 
Communiqué de presse et étude de l’AP-HP du 10 décembre 2020 
 
Réalisation des tests rapides antigéniques en officine – Les points à ne pas manquer 

 

 
 

CNR 2020 COVID / PERIODE DU 17.10 AU 31.12.2020 / Rappel 
enquête en ligne / ARS BFC 

 
Pour rappel, une nouvelle enquête de recueil de CNR COVID, a été lancée le 7 décembre dernier 
auprès des ESMS PA et PH de la région BFC.  
 
Compte tenu de la période et de l’actualité chargée en cette fin d’année, l’ARS BFC laisse la 
possibilité de compléter l’enquête en ligne jusqu’au 5 janvier 2021. 
 
>>> Structure du questionnaire. 

 
 

 

LANCEMENT DU LABEL CONCOURS DROITS DES USAGERS 
2021 ASSOCIATIONS AGREEES 
 
Le ministère des solidarités et de la santé a souhaité lancer l’édition 2021 « label et 
concours droits des usagers de la santé » en prenant en compte, notamment, l’expérience de 
la crise sanitaire en matière de respect des droits des usagers.  
 
A ce titre, un axe transversal est ajouté à l’ensemble des thématiques listées dans le cahier 
des charges, qui porte sur l’effectivité des droits des usagers, patients et proches, dans le 
contexte de la crise sanitaire.  
  
Modalités de participation  
 
soumettre un projet à labelliser 
  
Cahier des charges 
 
Délai de retour des dossiers : 26 janvier 2021 à minuit. 
 
 

 

POURQUOIJELEFAIS.FR – CELLULE DE SOUTIEN ETHIQUE  
 
Pour rappel : 
 
Mise en place de la cellule de soutien éthique par l’espace de réflexion éthique BFC: plaquette de 
présentation 
 
Campagne de communication grand public intitulée « pourquoijelefais »  officiellement lancée le 8 
décembre dernier et qui a pour but de remotiver les citoyens à adopter les gestes barrières. 
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https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Depistage-de-la-COVID-19-ne-plus-utiliser-les-tests-rapides-VivaDiag-en-raison-de-faux-positifs-Point-d-Information
https://www.aphp.fr/contenu/evaluation-de-la-performance-diagnostique-des-tests-rapides-dorientation-diagnostique
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__fr.calameo.com_read_0040218274bc351179414-3Futm-5Fsource-3Dplatform-26utm-5Fmedium-3Demail-26utm-5Fcampaign-3Dbook-5Fcreated-26utm-5Fcontent-3Dhtml-26utm-5Fterm-3D4021827&d=DwMFAw&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=3FvHTjCzv9e7wJg6r5b_VgKda6HazvlDgigiAqVGiFCtJPpR5X1a6-6NNVh1apZy&m=TENFcGrUb_sNrACeQsbBdUJ4QF6EyJiQrYAtnDXknv4&s=mfazJcJLPVy21T88clithWnDh94h1TAl13-Oq9oKbA4&e=
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID171220/testsrapidesantigeniquesenofficineARS.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID171220/ARSBFCCNRCOVID.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/soumettez-votre-projet/
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID171220/LabelConcours2021.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID171220/PlaquetteCSE.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID171220/PlaquetteCSE.pdf
https://pourquoijelefais.fr/


VOTRE AVIS SUR LES COMMUNAUTES 360   

 

 

Comme vous le savez, les communautés 360° se mettent en place et leur état d’avancement 
est différent d’un territoire à l’autre. 
 
Il serait intéressant que la CRSA BFC puisse produire un avis sur cette question et tout 
particulièrement que  cet avis s’appuie sur un retour circonstancié de la commission médico-
sociale (CMS).  
 
Pour cela nous vous proposons de nous faire des retours « terrain » visant à alimenter le débat 
et les réflexions de la CMS. L’URIOPSS remontera vos appréciations/remarques/suggestions 
au Président de la CMS. 
 
Nous vous proposons de répondre aux questions suivantes.  
 
Vous remerciant d'avance de vos retours. 

 

 
 
Votre CONTACT : 
Catherine SERRE, Directrice Régionale URIOPSS BFC 
c.serre@uriopss-bfc.fr 
03 80 68 47 22 
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EVALUATION DE LA QUALITE DES ESSMS 
 

COVID19-LETTRE INTERMINISTERIELLE-REPORTS DELAIS EVALUATIONS 
DES ESSMS 

 
Veuillez trouver ci-dessous une lettre interministérielle relative aux évaluations de la qualité des établissements 
sociaux et médico-sociaux (ESSMS). 
  
Elle prévoit les décalages de calendrier en matière d’évaluation de la qualité des ESSMS en raison de la 
prolongation de la crise sanitaire et précise notamment les reports de délais prévus pour les évaluations dont les 
résultats devaient être transmis par les ESSMS aux autorités entre le 12 mars et le 31 décembre 2020 ainsi que le 
moratoire pour les évaluations prévues entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021. 
  
>>> Lettre ministérielle 
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mailto:c.serre@uriopss-bfc.fr
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID171220/EvaluationqualiteESSMS.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimGfPXN7D2b9PnUSyVRF4U89UMElVR1pKWE03T1FYSVFWWUI3SzRFWTQyRS4u


CONSIGNES ET DOCUMENTS PROPRES  
A CHAQUE SECTEUR 

  
  

SECTEUR PERSONNES AGEES 

  

ORGANISATION ETABLISSEMENTS - FETES DE FIN D'ANNEE 
 
Vous trouverez ci-joint les consignes relatives à l’organisation des établissements pour Personnes Agées  
pendant la période des fêtes de fin d’année. 
 
>>> Consignes 
>>> Information de l’ARS BFC 

 

 

STRATEGIE DE VACCINATION 
 
Pour information, vous trouverez un courrier de M. Olivier VERAN et Brigitte BOURGUIGNON relatif à la stratégie 
nationale de vaccination dans les établissements pour personnes âgées. 
 
Ce courrier clarifie notamment un certain nombre de questions qui étaient restées en suspens, dont la question des 
professionnels habilités à injecter. Il en ressort, comme relayé par un certain nombre d’ARS, que la vaccination 
pourra être effectuée par des IDE, en présence d’un médecin. 
 
>>> Courrier du 14 décembre 20 
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SECTEUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 

RECOMMANDATION PH POUR LES FETES DE FIN D'ANNEE 

Vous trouverez les recommandations pour le maintien du lien social dans les établissements accueillant des 
personnes en situation de handicap durant la période de fin d’année.  

Ces recommandations sont applicables à compter du 15 décembre 2020. 

 
>>> Recommandations et Informations complémentaires 
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SECTEUR ENFANCE 

 

MAS’KID : MASQUES DE PROTECTION POUR ENFANTS ET ADOS 
 

Vous trouverez, ci-dessous, la plaquette de l'opération mas'kid lancée par le pôle ressources IAE et visant la production 
de masque de protection locaux pour les enfants.  
Contact : Maïté MARANDIN : maite.marandin@pole-iae-bfc.org – 06 71 73 20 50 
(si vous avez des besoins de masques).  
Cette action a été soutenue dans le cadre de l'enveloppe commissaire 2020 de la Stratégie Pauvreté 

 
>>> Plaquette de présentation 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID171220/EHPADUSLDprotocoleNoel.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID171220/ARSOrganisationFinAnnee.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID171220/CourrierVeran.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID171220/PHLienSocial.pdf
mailto:maite.marandin@pole-iae-bfc.org
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/VeilleDoc/LCE161220/plaquettemaskid.pdf
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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 

 

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

