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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 

 
ACCEDER A NOTRE BASE D’EXPERTISE 

 

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

  

  
 

  

 

 

SOMMAIRE DU FLASH INFO DE CE JOUR  
(cliquer sur le lien pour accéder directement à l’info) 

 
 Courrier de l’Interfédérale syndicat d’employeurs sur l’application des règles en cas de COVID 19 pour les salariés en 

ESMS 

 Réunion ARS / Fédérations du 2 octobre 2020 

 COVID - Interventions extérieures/Hospitalisation/Tests/Eviction 

 IMPORTANT - Relance de l’enquête « Prévention du risque Covid en EHPAD » 

 Compte-rendu de la réunion des acteurs du médico-social et du social du 28 septembre 2020 avec la DGCS  

 Mise en œuvre du Plan d’Aide à l’Investissement 

 Plan de lutte contre l’épidémie de Covid 

 Décret relatif à l’activité partielle 

 Arrêt de travail préventif des personnes vulnérables 

 Indemnisation des arrêts de  travail pour garde d’enfants dans le cadre du COVID-19 

 

Initiatives BFC : masques fabriqués en France à Nevers par des salariés en insertion 

  
 

 

 

Courrier de l’Interfédérale syndicat d’employeurs sur l’application des règles en cas de 
COVID 19 pour les salariés en ESMS 

 
Face aux difficultés rencontrées par les ESMS liées à la gestion des arrêts de travail liés à la COVID 19, l’Interfédérale syndicat 
d’employeurs a adressé un courrier au Préfet, au Directeur Général de l’ARS, au Président de la CARSAT, aux Présidents des 
Conseils départementaux et au Président de la CPAM pour les alerter sur la nécessaire coordination des administrations centrales 
afin d’assurer la continuité de services. 
 

>>> Lire le courrier 
 

 
>>> RETOUR AU SOMMAIRE 
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Réunion ARS / Fédérations du 2 octobre 2020 
 
Point de situation 

4 départements rouges  

 21/108 cas positifs sur 100 000 habitants 

 25/60 

 71/63 

 89/62 
Le Jura est en situation limite. La région BFC est en rouge avec une moyenne de 61.67. Le seuil d’alerte pour les personnes de 
plus de 65 ans est atteint uniquement sur le département 21 Actuellement il y a 11 personnes en réanimation pour cause COVID 
sur le 21, 7 sur le 71 et 11 sur le Doubs Il y a 116 hospitalisations pour COVID principalement en 21 et 25. 

L’ARS communiquera aux établissements de santé les établissements médico-sociaux en situation de cluster afin de les prévenir.  

Tensions RH ; retour recensement postes vacants 

C’est le cas dans toute la France. Si les EPI ont été le point de cristallisation sur la première vague, la tension sur les ressources 
humaines est celui de la 2ème vague. 

L’ARS, bien consciente du problème explore plusieurs pistes et est preneuse de toute initiative qui pourrait permettre d’amél iorer la 
situation. 

 Rapprochement de pôle emploi 

Selon l’enquête en cours : les premiers résultats sont les suivants pour les besoins recensés : 

 278 AS et  141 en + en 2021 

 98 IDE + 46 en 2021 

Besoin des codes postaux pour pouvoir agir au plus près avec pôle emploi ou les autres solutions envisagé(abl)es  

 Mobilisation du service civique  (mais la mobilisation n’est pas évidente) 

 Etudiants IFAS / IFSI = pas facile vu que les études reprennent 

 La prolongation de la possibilité d’intervention des professionnels de santé libéraux pour les Ehpad est actée. Par ailleurs 
elle s’entend dorénavant  en termes de vacation et plus seulement en demi-journée 

Fédérations : URIOPSS et FEHAP indiquent que dans le cadre de la stratégie Pauvreté un certain nombre d’actions sont en cours et 
notamment pour les jeunes avec pôle emploi : Séverine Mercier de la Direccte et Mélanie Marchand suivent plus particulièrement ce 
dossier. Il pourrait être intéressant de se rapprocher pour voir si les dispositifs peuvent se compléter, se coordonner… 

Par ailleurs, il serait également intéressant d’explorer la piste des personnes migrantes formées et qualifiées dans leurs pays d’origine 
et plus particulièrement dans les domaines médicaux et paramédicaux qui pourraient venir en renfort dans les établissements et 
services. Cela remplirait le double objectif d’aider les ESMS dans leurs difficultés actuelles et d’insérer professionnellement ces 
personnes. Les coordonnées des personnes référentes seront transmises à l’ARS. 

Les fédérations alertent sur le fait que les tensions existent sur tous les personnels (éducateurs, cuisiniers, agents d’entretien….) et 
peu de personnes sont intéressées pour venir travailler dans les ESMS. 

L’ARS s’intéresse également à un travail réalisé sur la Saône et Loire de mutualisation sur les RH  entre ESMS 

Les fédérations précisent que c’est très lié à la proximité 

L’ADMR informe d’un travail en cours sur la Haute Saône avec le Conseil Départemental et insertion 70 à destination des bénéficiaires 
du RSA dans le but de les (pré)former pour travailler en SAAD 

Etablissements potentiellement en situation critique du fait de la crise sanitaire 

Enquête réalisée par l’ARS sur les structures potentiellement en difficulté RH et/ou en situation critique >>> Relance de l’enquête 
jusqu’au 12 octobre 2020 

Les EHPAD ont été contactées et les soutiens mobilisés en tant que de besoin : mobilisation RH, équipe mobiles, CPIAS…. 

Un point sera fait avec les CD vendredi 2 octobre après-midi pour voir si le relais peut être passé et la répartition de l’accompagnement 
de la structure par l’ARS ou le Conseil Départemental. L’ARS précisera donc aux fédérations quelle sera la répartition entre ARS et 
CD sur l’accompagnement des structures dans chacun des départements et plus particulièrement celles qui se trouveraient en 
difficulté. 

Fédérations : La FHF et la FEHAP alertent sur des tensions en trésorerie tant sur le secteur hospitalier que médico-social. L’ensemble 
des mesures sera financé sur le forfait soins mais quand interviendront les paiements ? 

A cela s’ajoute le décalage de calendrier de mise en œuvre des mesures du Ségur de la santé entre le secteur public et le sec teur 
privé qui est particulièrement délétère 

Réponse ARS : concernant le médico-social, une première délégation pourrait intervenir sur le médico-social dès le mois de février 

Fédérations : demandent de pouvoir bénéficier d’une aide en trésorerie dès 2020 car les situations pourront être complexes 

L’ARS demande aux fédérations de remonter les structures qui sont (susceptibles) en situation délicate concernant leur 
trésorerie. Si vous vous identifiez un besoin imminent merci de le signaler à Catherine Serre par mail c.serre@uriopss-
bfc.fr ou par téléphone avant vendredi 9 octobre 
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mailto:c.serre@uriopss-bfc.fr


QUESTIONS DES  FEDERATIONS URIOPSS/FEHAP /NEXEM en vue de la réunion ARS du 2 octobre 2020 

En préalable,  pour information sachez que nos adhérents nous font remonter : 

 des tensions toujours prégnantes sur les ressources humaines et les difficultés de recrutement 

 un manque de coordination *(courrier de l’Interfédérale syndicat d’employeurs du 2 octobre 2020) entre les cellules CPAM et 
ARS concernant la gestion des arrêts de travail liés à la Covid-19  

ARS : les CD ont aussi fait remonter 

Fédérations : attention car il faut reconnaitre les personnels indispensables du secteur social versant Etat également (personnel des 
CHRS, CADA….) 

Travail avec les CPAM qui ont procédé à des embauches normalement ça devrait aller mieux 

Fédérations : problèmes des arrêts de travail par les médecins traitants également = à voir avec les URPS 

ARS= c’est aussi la CPAM qui donne les infos aux médecins 

DONNER les cas concrets car il faudra cibler les CPAM concernées 

 une charge de travail importante et l’enquête CNR à retourner avant le 18 octobre (problèmes de tension sur les personnels 
administratifs aussi….) 

Réponse ARS : Bien conscience que la période est critique pour tout le monde mais ce n’est pas possible de prolonger. L’ARS a 
besoin de dossiers très clairs pour procéder aux arbitrages et à la répartition des crédits. Actuellement il y a environ 40 retours 
et une centaine en cours de remplissage. 

=>reprendre contact avec ARS si besoin des codes pour répondre 

Questions générales  … 

 
>>> Lire la suite 

 

>>> RETOUR AU SOMMAIRE 
 

 
 

COVID - Interventions extérieures/Hospitalisation/Tests/Eviction 

 
Nous vous prions de trouver ci-dessous quelques informations émanant de l’ARS BFC valables pour tous les ESMS que 
ce soit secteur PA (EHPAD) et aussi PH : 

Eviction du personnel 

Les consignes retransmises le 4 septembre, en appui sur l’avis du HCSP du 23 mai 2020 relatif à la conduite à tenir pour les 
professionnels intervenant en ES et ESMS selon leur statut SARS-CoV-2, s’appliquent à tous les professionnels, qu’ils relèvent 
du secteur sanitaire ou médico-social, ou encore du statut public ou privé. 
Ainsi, un professionnel Covid+ asymptomatique jugé non remplaçable peut être maintenu en poste avec un 
renforcement des mesures de précaution et d’hygiène. 

 
Hospitalisation de résidents de statut Covid+ 

Il n’y a pas d’indication d’hospitalisation systématique de résidents dépistés Covid +. Seule la justification médicale de la nécessité 
d’une hospitalisation  prévaut dans le cadre d’une décision collégiale. Une organisation doit être mise en place pour prendre en 
charge les patients Covid+ au sein de l’EHPAD dans une unité dédiée (cf les recommandations CPIAS récemment transmises).  
En cas d’hospitalisation justifiée d’un résident Covid+, il n’est pas nécessaire de demander un RT-PCR négatif pour le retour en 
EHPAD. En revanche, l’équipe médicale hospitalière doit pouvoir assurer à l’EHPAD que le patient a dépassé la période de 
contagiosité et définir s’il y a ou non des mesures particulières à mettre en œuvre au retour. 
  
Tests du personnel - prélèvements 

Nous vous remercions de veiller à : 
* mettre en place une organisation dédiée à la réalisation des prélèvements (désignation d’un professionnel de santé référent, actions 

de formation des aides-soignants),  
*  mobiliser, en tant que de besoin, des ressources externes pour former vos professionnels et / ou pour réaliser les prélèvements (en 

lien par exemple avec les Unions régionales des professionnels de santé, et en activant si nécessaire les modalités dérogatoires 
de rémunération des professionnels libéraux intervenant en EHPAD) 

*  avoir accès à un plateau technique pour faire analyser les prélèvements. Dans la mesure du possible, les prélèvements devront être 
effectués au sein de l’EHPAD et adressés à un laboratoire en capacité de rendre des résultats dans les 24h. La participation des 
laboratoires hospitaliers devra être privilégiée. 
 
 Prise en charge médicale et para-médicale par des professionnels de santé extérieurs : 

Les Masseurs Kinésithérapeutes, via l’Ordre et l’URPS, nous font remonter des difficultés dans l’accès des professionnels aux 
EHPAD depuis la 1ère phase de déconfinement. Il est fait état par exemple de la mise en place de créneaux d’intervention limités 
sans modification des conventions existantes, ou encore de sollicitations de MK sans avertir les professionnels intervenant 
habituellement, remettant en question le libre choix du patient. Aussi, conscient des contraintes qui sont les vôtres en matière 
d’organisation des visites extérieures dans le contexte de crise, et dans le respect de votre pouvoir de décision, nous vous 
remercions néanmoins de veiller à faciliter l’accompagnement médical et para-médical des résidents par l’accès des MK à leurs 
patients dans le respect de la liberté de choix du patient. Dans le même temps, vous voudrez bien informés l’Ars de toute difficulté 
que vous-même rencontreriez dans ce cadre 

 

>>> RETOUR AU SOMMAIRE 
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IMPORTANT - Relance de l’enquête « Prévention du risque Covid en EHPAD » 
 

Face à l’évolution rapide de l’épidémie de COVID-19, l’ARS Bourgogne-Franche-Comté souhaite évaluer le risque pandémique au 
sein des différents EHPAD de la région en s’inscrivant dans une démarche préventive de criticité des risques.  
 
Dans cette dynamique, et afin d’apporter une aide ciblée aux structures les plus en difficulté, il vous a été adressé le 15 
septembre l’enquête suivante : Lien enquête  
Le taux de réponse est actuellement de 40%. Le questionnaire a permis d’identifier une trentaine de structures qui pouvaient 
présenter des critères de fragilité en amont de toute épidémie locale.  
Rappelés téléphoniquement, ils ont pu être accompagnés dans leur démarche de préparation au risque CoViD et 8 structures 
bénéficient d’un plan d’actions rapproché par l’Agence.  
La Direction de l’Autonomie souhaite s’inscrire dans cette démarche d’accompagnement pour tous les EHPAD de BFC. 
Ainsi les structures n’ayant pas répondu à cette enquête sont vivement invitées à nous l’adresser avant le 12 Octobre.  
 

>>> RETOUR AU SOMMAIRE 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion des acteurs du médico-social et du social du 28 septembre 
2020 avec la DGCS 

 
Les points suivants ont été abordés : 
  
1. Dépistage : point sur les travaux en cours 

 Les tests antigéniques sont en cours d’expérimentation. Si des Ehpad veulent faire partie de cette expérimentation, ils doivent se faire 
connaitre auprès de leur ARS. 
2. Approvisionnement en équipement de protection individuelle (EPI) / Consortium 

 Un stock de 30 millions de gants a été transmis aux GHT ; si des difficultés persistent, les gestionnaires doivent se faire connaitre 
auprès des ARS. 

 Mise en place d’un consortium qui est le rapprochement de deux centrales d’achat afin de faciliter les commandes. Les livraisons 
seraient réalisées par ce consortium. Ce n’est pas un dispositif obligatoire mais un dispositif d’appui. La DGCS nous enverra 
prochainement un message d’informations sur le sujet. 

 
>>> Lire la suite 
 

>>> RETOUR AU SOMMAIRE 
 

 
 

Mise en œuvre du Plan d’Aide à l’Investissement 
 

l’instruction technique de la CNSA du 3 juillet 2020 (publiée le 23 septembre 2020) à destination des directeurs généraux des 
Agences régionales de santé (ARS) précise les orientations dans la mise en œuvre de ce plan d’aide à l’investissement (PAI).  
 
Vous trouverez dans la Fiche 103807 (accès adhérent) une note de synthèse de l’Uniopss.  

 
 

>>> RETOUR AU SOMMAIRE 
 

 
 

Plan de lutte contre l’épidémie de Covid 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, le plan de lutte contre l’épidémie de Covid-19 dans les établissements médico-sociaux hébergeant des 
personnes à risque de forme grave de Covid-19  

 
Ces mesures de protection nationales actualisées sont renforcées dans tous les établissements médico-sociaux hébergeant des 
personnes à risque de forme grave de Covid-19, quelle que soit la situation épidémique de leur territoire. 
 
>>> Plan de lutte contre l’épidémie de Covid 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwuFGqQFZbdzRwVBjyUA9MCOx5meKO1-dF5K-M4YYzzctBdw/viewform
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/COVID051020/UNIOPSSCRCOVID19SecteurPA.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/instruction_technique_pai_03072020.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p7091601370012662
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/COVID051020/PlanLutteCOVID.pdf


 

>>> RETOUR AU SOMMAIRE 
 

 
 

Décret relatif à l’activité partielle 
  
Le décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de 
réduction d'activité durable vient d’être publié et modifie le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020. 
  
Il vient préciser et adapter certaines modalités relatives à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de 
réduction d'activité durable, notamment le taux de l'allocation d'activité spécifique en cas de réduction d'activité durable et en 
rétablissant le délai de quinze jours d'acceptation implicite des demandes d'autorisation de placement en activité partielle. 

 

>>> RETOUR AU SOMMAIRE 
 

 
 

Arrêt de travail préventif des personnes vulnérables 
 
Pour faire suite aux éléments que nous vous avions indiqués dans le flash info n°61 du 17 septembre 2020, la Caisse nationale de 
l’Assurance Maladie vient d’apporter un élément de précision concernant l’indemnisation des assurés reconnus depuis le 1er 
septembre comme personnes vulnérables et dans l‘impossibilité de télétravailler : 

 Les salariés de droit privé pourront être placés en position d’activité partielle sur présentation à leur employeur d’un certificat du 
médecin. 
Les autres catégories d’assurés (travailleurs indépendants, exploitants agricoles, artistes, auteurs, stagiaires de la format ion 
professionnelle, professions libérales, professions de santé libérales, ainsi que les gérants de société relevant du régime général en 
application de l’article L. 311-3 du code de la Sécurité sociale et les contractuels de droit public de l’administration) pourront 
bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire sur prescription médicale donnant lieu à versement d’indemnités journalières de 
l’Assurance maladie. 

 

>>> RETOUR AU SOMMAIRE 
 

 
 

Indemnisation des arrêts de  travail pour garde d’enfants dans le cadre du COVID-19 

 
Le ministère du Travail a mis en ligne une nouvelle fiche relative à l’activité partielle pour garde d’enfants. Le dispositif, destiné aux 
parents contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou handicapé, sans pouvoir télétravailler, suite à la fermeture pour raison 
sanitaire de la classe ou de l’établissement d’accueil ou suite à l’identification de l’enfant comme cas contact à risque, a été rétabli 
depuis le 1er septembre dernier. 
  
La fiche précise que pour être mis en activité partielle par l’employeur, le salarié devra lui remettre : 

 soit un justificatif attestant de la fermeture de l’établissement, de la classe ou de la section de l’enfant (message général  de 
l’établissement ou de la municipalité ou attestation de l’établissement), 

 soit un document de l’Assurance maladie attestant que l’enfant est identifié comme cas contact à risque et doit donc respecter une 
mesure d’isolement. 
  
Le salarié doit aussi attester sur l’honneur qu’il est le seul des deux parents demandant à bénéficier d’un arrêt de travail au titre de la 
garde de son enfant pour les jours concernés. 
  
La fiche insiste en outre sur la nécessité pour l’employeur de conserver ces documents qui pourront être demandés par l’admin istration 
en cas de contrôle. 
 
>>> Lire la suite 
 

 
 

 >>> RETOUR AU SOMMAIRE  

  

 INITIATIVES BFC 
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https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_arret_travail-garde-enfant.pdf


 
 
 
 
 

 

Produits personnalisés 
 

Masques en tissu anti buée lunettes 
Etui tissu protection masque intérieur plastifié 

Masques en tissu adulte, enfant 
 

FAIT EN FRANCE À NEVERS PAR DES SALARIÉS EN INSERTION 
SEPTEMBRE 2020 

 

ASSOCIATION NIVERNAISE D'ACCUEIL ET DE RÉINSERTION 
Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale 

Ateliers et Chantiers d'Insertion 
Commande au 03.86.59.40.59 

 
 
>>> Flyer de présentation 

 

>>> 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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