
   Unir les associations pour développer les solidarités 
  
  

  

FLASH SPECIAL COVID-19 

N°49 du 21 décembre 2020 

  

  

 
   

 
Prochaine réunion : le 23 décembre 

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  

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 : Informations 
complémentaires 

 

 

  COMPLEMENT DE REPONSES SUITE AUX QUESTIONS POSEES PAR LES FEDERATIONS 

LORS DE LA REUNION DU 17 DECEMBRE 2020 

 
Retour de l’ARS BFC : 
 
Concernant les modalités de distribution des TAG dans les ESMS, la livraison individuelle est effectivement la solution retenue. 
Toutefois, cette livraison à partir du stock Etat sera la dernière.  
Il appartient donc à chaque structure de s’approvisionner de manière autonome ou de façon regroupée dans le cadre des procédures 
d’achat de droit commun, notamment via l’UGAP. Dans cette optique, vous trouverez un document d’aide à l’achat. 
 
Concernant les tests antigéniques ABOTT, ces tests ont été acquis par l’Etat et figurent parmi les 3 meilleurs tests dans l’étude 
publiée par l’APHP en octobre 2020, tests dont les performances ont été jugées satisfaisantes. 
Ces tests figurent par ailleurs sur la liste des tests répertoriés sur le site internet du ministère (lien ci-joint) : https://covid-
19.sante.gouv.fr/tests  
 
Concernant les tests en janvier pour les résidents en AJ, l’avis partagé Direction de l’Autonomie et CPIAS, dans un contexte de 
reprise épidémique, reste favorable à leur réalisation.  
 
Concernant la prise en compte des pertes de recettes en USLD, la DGOS est en train de préparer une enquête sur les surcouts et 
pertes de recettes d’hébergement des USLD, sur le modèle de celle réalisée pour les EHPAD. L’enquête de la DGOS est en cours de 
finalisation et sera envoyée aux USLD via l’ATIH.  
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INFORMATIONS GENERALES 
 

COVID 19 - FAQ ESMS V11 18/12/20 
 
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 18/12/20). 
 
>>> FAQ (MAJ 18.12.20) 
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CONSIGNES ET DOCUMENTS PROPRES A CHAQUE 
SECTEUR 

 
 

SECTEUR PERSONNES AGEES 
 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID211220/Aidechoixtestantigenique.pdf
https://covid-19.sante.gouv.fr/tests
https://covid-19.sante.gouv.fr/tests
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/covid19-questionsreponses-pour-les-esms


INFORMATION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA VACCINATION COVID 
EN EHPAD EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

Information de l’ARS BFC : 
 
Veuillez trouver le courrier de M. VERAN et Mme BOURGUIGNON adressé aux directeurs d’établissements pour 
Personnes Agées et aux médecins coordonnateurs concernant la stratégie nationale de vaccination des EHPAD. 
 
L’ensemble des éléments se met en place (protocole, recueil de consentement) au niveau national ; dès que nous 
en disposerons en région, nous ne manquerons pas de les diffuser au plus vite, complété des principaux éléments 
de l’enquête régionale à laquelle vous avez répondu à plus de 86%. 
 
Par ailleurs, en réponse à une saisine complémentaire de la direction générale de la santé, la HAS a précisé le 18 
novembre 2020 son avis sur les populations à vacciner, notamment les personnes âgées résidant en hébergement 
collectif, autre que les EHPAD. Elle répond également à la question de la vaccination des personnes ayant déjà eu 
la Covid-19 : Voir Document  
 
Le site Internet de l’Agence vous renseigne sur les éléments validés avec cet article dédié à la vaccination, suite 
aux consignes du national : https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/covid19-la-vaccination 
 
 

 

ORGANISATION ETABLISSEMENTS - FETES DE FIN D'ANNEE 
 
Retrouvez Les fiches CPIAS qui précisent les recommandations d’ordre général et plus précisément : 
 

- les temps d’animations, de collations et de repas, 
- les sorties et retours dans l’établissement : vous noterez que le test au retour est recommandé à J+7  

 
L’ARS BFC rappelle les consignes pendant les 7 jours suivant le retour : application stricte des mesures barrières, 

port du masque systématique en présence de personnes et s’abstenir de participer aux activités collectives (= repas 
en chambre ou seul ) 
 
>>> Consignes relatives à l’organisation de EHPAD pendant la période des fêtes de fin d’année  
 
>>> Fiche animation 
>>> Fiche collations 
>>> Fiche repas 
>>> Fiche Noel 2020 
>>> Fiche Retour en famille 

 
 

RETOUR AU SOMMAIRE 

SECTEUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 

 

ORGANISATION ETABLISSEMENTS - FETES DE FIN D'ANNEE 
 
Retrouvez les fiches CPIAS qui précisent les recommandations d’ordre général et plus 

précisément sur les temps d’animations, de collations et de repas. 
 
>>> Fiche animation 
>>> Fiche collations 
>>> Fiche repas 
>>> Fiche Noel 2020 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID211220/CourrierVeranBOurguignon.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3225633/fr/vaccination-contre-la-covid-19-la-has-precise-ses-recommandations-sur-la-priorisation-des-publics-cibles?portal=p_3058934
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/covid19-la-vaccination
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID211220/EHPADUSLDprotocoleNoel.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID211220/noelafficheanimations.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID211220/noelaffichecollation.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID211220/noelAfficherepas.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID211220/noelaffichegenerale.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID211220/noelafficheretourenfamille.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID211220/noelafficheanimations.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID211220/noelaffichecollation.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID211220/noelAfficherepas.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID211220/noelaffichegenerale.pdf


>>> Fiche Retour en famille 

 

 

COVID19- ACTUALISATION PROTOCOLE SANITAIRE 
VACANCES ADAPTEES ORGANISEES 
 
Vous trouverez, ci-dessous, une actualisation du protocole sanitaire relatif aux séjours de 
vacances adaptées aux personnes en situation de handicap, dans le cadre de la crise 
sanitaire. (informations mises à jour en violet) 
 
>>> Protocole mis à jour au 18.12.20 

 

 

POUR INFORMATION // COVID19- DROITS SOCIAUX-
FONCTIONNEMENT DES ESMS 
 
Vous trouverez, ci-dessous, une fiche qui accompagne la mise en œuvre de 
l’ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant 
diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19. Celle-ci traite de 
la prolongation des droits sociaux et des adaptations aux règles d’organisation et 
de fonctionnement des ESMS. 
 
Ce document évoque les points suivants : 

1. La prolongation des droits sociaux 
2. Adaptation aux règles d’organisation et de fonctionnement des ESMS 

 
Ces dispositions sont applicables à compter du 11 octobre 2020 et jusqu'à la fin de l'état 
d'urgence sanitaire. Les mesures prises en application de ces mêmes dispositions 
prennent fin trois mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire. 
 

 
>>> La prolongation des droits sociaux - MDPH 
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DROIT SOCIAL 
 

COVID-19 : DES ASSOUPLISSEMENTS EN MATIERE DE 
GRH RECONDUITS 
 

Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en 
matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats 
et de prêt de main-d'œuvre 
  
Cette ordonnance vient prolonger et adapter les mesures prises en matière de congés et de 
jours de repos par l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 pour faire face à la crise 
sanitaire. Les employeurs peuvent, sous certaines conditions propres à chaque type de 
repos concerné, imposer la prise de jours de congés payés ou en modifier les dates si celles-
ci ont déjà été déterminées, sous réserve de la conclusion d'un accord collectif l'autorisant 
ou la prise de jours de repos conventionnels dans la limite d'un total de dix jours, jusqu'au 
30 juin 2021 – au lieu du 31 décembre 2020. 
  

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID211220/noelafficheretourenfamille.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID211220/ProtocolesanitaireVAOactualise.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID211220/droitssociauxfonctionnementESMS.PDF


Les dérogations spécifiques relatives aux renouvellements des CDD, des contrats de travail 
temporaire et des contrats courts, sont également prolongées jusqu'à cette même date. 
 
>>> Voir l’ordonnance ICI. 
>>> Voir le rapport au président de la République ICI. 
 
 

 
 

 
 

Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de 
croissance 
  
À compter du 1er janvier 2021, le décret porte :  

 Le montant du SMIC brut horaire à 10,25 € (augmentation de 0,99 %). Cela correspond à 1 
554,58 € mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires 
en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

 À Mayotte, le montant du SMIC brut horaire à 7,74 € (augmentation de 0,99 %), soit 1 173,27 
€ mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires ; 

 Le minimum garanti s'établit à 3,65 €. 
 

 
>>> Voir le décret ICI 
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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 

 

  

https://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/kEgFt8j2pHVc1P5g4FS5SdgigTJ1r0kWDDhv880akHKwhE0hrJF_CVMfz3vXmn48F334CyNHzGy5joF_B7fAAvan7x3zoYJtCvMhdNTiectpjhK8jSnemI73rF_CivgDiggh9NDs7wSVC6LL46BzTpFi5evxU4GxFHFy_ayWBB9Xn7bop8vDS8LdJSpvDC5S-kym0gbgbCatqvbTVtbH96bHMp15SUH6
https://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/qPsy00suvERb9wsAiloROxz1em_9WwQeHSYMdFHr3d-TgGyI3hVVk6f55nmkwonldHvU98_Xqt0WRXJRZ8IIePJE-EYRWtR_q75-AzGVvYv3mQrjej8iY8_RDWsS55AZ-NkaG2327KZjG6tgExePG_V7n1ED-TX8Ljlp24qNpPR8gn3X6F3jqqElCUEGXM9f7qni_J08yM0JjRb4rFNg-KchEhdl3drV
https://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/mS3z7IifTAHXyvh_DDEqqSaaBgs9q5BmCEB9cYtSaz307SVbZydmP8TR-jeie5Qv4e9x-pC59E3waAd9WHvVkmWNCr8bcLYs2rI1sFsbwZl92wm6DofkWOWPVcmIcdVNHeb9NBRP7TqCs4ae9cZm0aoPaAtci-NAOHNh0u0RSsizEauos8qkAX229qMu_6idP5PWOZ6LsPO7typuPhzdMK3fMLeeHiGGtg
mailto:c.serre@uriopss-bfc.fr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimGfPXN7D2b9PnUSyVRF4U89UMElVR1pKWE03T1FYSVFWWUI3SzRFWTQyRS4u
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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 
  
  

  
 

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

