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CONTACT : 03 80 68 47 20 - c.serre@uriopss-bfc.fr - contact@uriopss-bfc.fr  
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REUNION ARS / FEDERATIONS DU 5 FEVRIER 21  

 

En présence de Pierre PRIBILE 

 

 

  

mailto:c.serre@uriopss-bfc.fr
mailto:contact@uriopss-bfc.fr%C2%A0
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID050221/ReunionARS050221.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID050221/ReunionARS040221V2.pdf
https://www.uriopss-bfc.fr/actualites/actu-covid-19-luriopss-bfc-vous-informe


 

 



>>> Compte-rendu 
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REUNION ARS / FEDERATIONS DU 4 FEVRIER 21  

 

   En présence de Rachel Blanc (DA) et Nadia Mainy 
 

 

 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID050221/ReunionARS050221.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID050221/ERRATUMMINSANTE11ProcedureclustervaccinationEHPAD.PDF


 

>>> Compte-rendu 
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INFORMATIONS GENERALES  

 

CONFÉRENCE DE PRESSE DU PREMIER MINISTRE ET MINISTRES DU GOUVERNEMENT (4 
FÉVRIER) 

 
Retrouvez la conférence de presse : ICI 

 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID050221/ReunionARS040221V2.pdf
https://www.pscp.tv/w/1eaKbnlVlavKX


 

 
 

COVID 19 - FAQ ESMS V14 DU 28/01/21 
 
Nous vous prions de trouver la Foire Aux Questions les plus fréquemment posées sur la gestion de crise COVID-19 en ESMS. 
 

 

PREVENIR L'INTRODUCTION ET LA DIFFUSION DU VIRUS / DEVELOPPEMENT DES 
MESURES D'HYGIENE 
 
Veuillez trouver une fiche d’information sur la conduite à tenir pour prévenir l’introduction et la diffusion de la COVID-19 par le 
développement des mesures d’hygiène au sein des ESSMS. 
 
Elle rappelle les points essentiels : 

 Conduire une stratégie de lutte contre la propagation du virus et des variants 

 Informer les professionnels, résidents et proches et mettre en place les mesures d’hygiène 
 
Vous trouverez également un kit de communication : « les bons gestes au bon moment », destiné aux professionnels des 
établissements et services du secteur médico-social 
 
Et deux fiches CPIAS relatives au maintien des mesures barrières / affiche, et aux modalités de prise en charge du corps d’une personne 
décédée et infectée par le SARS -CoV 2, synthétisant les derniers décrets parus 
>>> Fiche CPIAS « Critères et modalités de sortie vers SSR, EHPAD » 
>>> Fiche CPIAS « Modalités de prise en charge du corps d’une personne décédée » 
 

 

UTILISATION ET FINANCEMENT DES TESTS ANTIGÉNIQUES EN ESMS PERSONNES ÂGÉES 
ET PERSONNES HANDICAPÉES (2 FÉVRIER) 
 
La DGCS a transmis une fiche relative à l’utilisation des tests rapides antigéniques dans les établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad) et les établissements médico-sociaux (ESMS) accueillant des personnes handicapées à risque de développer 
des formes graves de la Covid-19. La fiche précise notamment les modalités de prise en charge des TAG et de rémunération des examens 
de réalisation de ces tests. 
  
Vous trouverez la fiche ici. 
  
La fiche est accompagnée, par ailleurs, de deux annexes portant sur la convention type relative aux conditions d’intervention des infirmiers 
de ville ici, ainsi que sur la facture des vacations horaires de dépistage ici. 

 
 
RETOUR AU SOMMAIRE 

 
ACTUALITES SECTORIELLES  

 
SECTEUR PERSONNE AGEE 

 

ADMISSIONS EHPAD EN SORTIE D'HOSPITALISATION COVID-19 / CAPACITES SSIAD 
 
L’ARS BFC rappelle que les admissions en EHPAD doivent se poursuivre et concerner prioritairement :  
les Sorties d’hospitalisation et les maintiens à domicile critiques.  
Pour les patients pour lesquels le retour à domicile est possible, la sortie définitive devra dans tous les cas, se faire en parfaite articulation 
entre les services hospitaliers et ceux du domicile.  
Le dispositif d’appui à la coordination peut être sollicité si besoin. 
 
L’ARS rappelle également la possibilité d’augmenter la capacité de prise en charge notamment dans les SSIAD, dans la limite de 150% de 
leur capacité initiale : 

 

http://bit.ly/FAQ_ESMS
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID050221/Covid19HygieneESSMS.PDF
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID050221/Covid19HygieneESSMS.PDF
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/zip/les_bons_gestes_au_bon_moment-2.zip
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID050221/CPIAScriteresmodalitessortieMCOverSSR.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID050221/priseenchargeducorpsdunpatient.pdf
http://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/tBgAX1OkZnz9DlkydGGToWBhjQooYw9kmVcowwLpRGQgsE4rtTECp3HO2WbjmmeyXoK3E4TFIdomJnww1ajmEnjyRyyDL5lO6eP9kS-7uOofsZ8PN11y8CL0M5xD7Smjl1tj2ggQtEdf15eH8KwxzD1TyF-GqZwC170vVyWgVg2CwdxecvbrnnSP1v_sdw_arN33EItt4mQPjW3Vb-21H_Un52pwckxTVd1nF3KXeEYNtehKLeu4hp3gqJEdjW5QkWxEsaOoo_yh2Gg5drLnp33h2QlIP1OQEz0od6deVQ
http://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/fW_Z23xOgDsJaHGRgJXXj1pFYis4ELzt9rhM9sGaqCyz8h3wtCUFaINNCZscMUyaqXsVw7WJ4DHncOuDPEPjN8RWy72PijsFLTG3Euu4LMn7kwwfsepnw1nhjq3wP4hHYaxiRl2LmCO40f5CGNrOfSEZVbeQ-wfrfFEtVLC5lkhZd1af0gUKmacvQiEFI4amDiiP_mLuqzkql8iWtlMaD-h6xZmDCjTyRfvttwzMRyU7ccuzD0Xv9EWaxjfuhHE5utphNxHxajb6A2jtXhQCqA7x
http://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/qj3OLbpm3bQ5C_vS0A9u-oUkZP-HHHDhyQS8RWQlAOYareXexigyGjcEfBVr1wOwAKyfw6VGbjeY936pPX2tw1mGNVqJ8VN9BVzdmSN-JI3YQKxEA4Qjtlx7oaNRh0q1c63UOb2Rw_PwygUUdnRPNrVsZzXZG9ttweUH3NDZl6IUhzODl4mbpFIJgfK2W0h47Fm9T2wwYrrTlhUXhJbYtncteBbqHab_-OEFJyOhcaMiBFSxgm8Hf3rPdqtsPGaA85WNr31FVqc0a8mWF4a68koPo-YSssOKEixOjlc


Ordonnance 2020-1553 du 9 décembre 2020 dans son article 7 :  Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I 
de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent accueillir ou accompagner des personnes même ne relevant pas de la 
zone d'intervention autorisée prévue à l'article L. 313-1-2 du même code, pour une prise en charge temporaire ou permanente, dans la limite 
de 150 % de leur capacité autorisée, en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l'épidémie de covid-19. 
 
Dans ce cadre, et sous réserve des capacités disponibles en termes de Ressources Humaines, les SSIAD et SPASAD susceptibles d’accroître 
leur capacité pour répondre à un besoin sur le territoire sont invités à se rapprocher du Manager territorial ou de son chargé de mission 
référent à la Direction de l’Autonomie. 
 
 
>> Critères et modalités de sortie vers SSR, EHPAD – Fiche CPIAS 
 

 

PROCEDURE VACCINATION EN CAS DE CLUSTERS EN EHPAD-USLD 
 
 
Vous trouverez le MINSANTE 11 « Procédure en cas de cluster au sein d’une EHPAD/USLD survenant après son inscription au plan de 
vaccination » 
 
Pour information et plus de précisions : la Foire aux questions Bourgogne Franche-Comté, onglet informations pour les professionnels de 
santé 
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SECTEUR PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP 
 

RÉUNION DES ACTEURS ACCOMPAGNANT LES PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP ORGANISÉE PAR SOPHIE CLUZEL, SECRÉTAIRE D’ÉTAT EN CHARGE DES PERSONNES 
HANDICAPÉES 

 
Plus d’informations ici 
FAQ 

 
 

SECTEUR ENFANCE – PROTECTION DE L’ENFANCE 
 

RECOMMANDATIONS MODES D'ACCUEIL 0-3 ANS ET SOUTIEN A LA PARENTALITE 

 
Vous trouverez les recommandations ministérielles actualisées concernant les modes d’accueil de 0 à 3 ans et le soutien à la parentalité. 
 

 

VACANCES SCOLAIRES DE FÉVRIER 
 
En prévision des vacances scolaires de février, l’Uniopss rappelle que les dispositions de l’article 32 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant 
les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (modifiées le 14 
décembre 2020) sont toujours en vigueur. L'état d’urgence sanitaire est, pour le moment, déclaré jusqu’au 16 février 2021. 
  
Ainsi, « les séjours mentionnés au I de l'article R. 227-1 du Code de l'action sociale et des familles sont autorisés à accueillir des mineurs 
pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 222-5 du même code et des personnes en situation 
de handicap dans le respect des dispositions qui leurs sont applicables et des articles 1er et 36 du présent décret ». 
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http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID050221/criteresmodalitessortieMCOversSSR.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID050221/ERRATUMMINSANTE11ProcedureclustervaccinationEHPAD.PDF
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/covid19-la-vaccination
http://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/-saoCE_7lYuki6N1ljZS613izSDEID3bzHoufp8l-jHK0i2V4eihXf2Z-8kWRhXw31cbPPTHf5YNBo_74TfHyT9-AATDvrDraVcb_zd9kM1gqCbpxvjQFOVBcBPc-o8exq3BhVByrxzRe10xa1gMosoffS82ZyRK5k0fOaGEjB_NOUc4XqkpeEYn_T1kKUEKfl8MJOyS1VV_848gk4qhWApKlDwgXtujE0H-GhJF5182edlpIAIuY796pzbYBJYtssy0JMFczKVm6UevaDhLJHwN8qs85GeJNtiQW1i_oiI071w-3-V7q1O_MQaZc9Gtl-Dg
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/covid-19-foire-aux-questions
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID050221/ModesAccueil03anSoutienparentalite.pdf
http://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/2t479e1m9OQUo_OAm8F-2dyZR7dmCLm96x50CTFl60hdMsWM0jsaNBmTRuW5sh_atsryCi5OIPe1w--RPQunPoGe8VXU7-tRhv8Ac4N56ey8rgYtH1_hSbj8CUHAmekZMXmP1i4gwNYlpNONUjbH0VtsGc0Ww6I2i-rAdZVe1QORatFCVAPaa_MJkAdjJ195aQN9LhXL8vq4qAEBObA5djXhsT-d9xhmVLO_a8hVpTV_h011IChObD6O
http://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/2t479e1m9OQUo_OAm8F-2dyZR7dmCLm96x50CTFl60hdMsWM0jsaNBmTRuW5sh_atsryCi5OIPe1w--RPQunPoGe8VXU7-tRhv8Ac4N56ey8rgYtH1_hSbj8CUHAmekZMXmP1i4gwNYlpNONUjbH0VtsGc0Ww6I2i-rAdZVe1QORatFCVAPaa_MJkAdjJ195aQN9LhXL8vq4qAEBObA5djXhsT-d9xhmVLO_a8hVpTV_h011IChObD6O


INFORMATIONS JURIDIQUES  

 

ACTIVITE PARTIELLE 

 
Deux décrets relatifs à l’activité partielle ont été publiés au Journal officiel : 

 
 Le décret 2021-88 du 29 janvier 2021 (JO 30) diffère au 1er mars 2021 la baisse du taux de l’indemnité d’activité partielle versée au 

salarié à 60 % de sa rémunération antérieure brute. Il modifie à cette fin le décret 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié. 
 

 Le décret 2021-89 du 29 janvier 2020 (JO 30) prolonge jusqu’au 28 février 2021 les dispositions actuelles relatives aux taux de l’allocation 
d’activité partielle. Il modifie à cet effet les décrets 2020-810 du 29 juin 2020 et 2020-1786 du 30 décembre 2020.  

 

 

 
 
Jour de carence 

Le Gouvernement autorise temporairement à déroger à l'application du jour de carence en cas de congé maladie directement lié au 
Covid-19 dans la fonction publique, entre autres son versant hospitalier. 
Par le biais d'un décret publié le 9 janvier au Journal officiel, le Gouvernement autorise temporairement à déroger à l'application du jour 
de carence en cas de congé maladie directement lié au Covid-19 dans la fonction publique, entre autres son versant hospitalier. Cette 
dérogation intervient en écho à l'article 217 de la loi de finances pour 2021, qui lui faisait suite à un amendement approuvé début 
décembre par le Sénat. Sauf qu'à ce moment-là, elle était censée perdurer jusque mi-février là où, désormais, le décret fixe cette date 
butoir au 31 mars inclus. Du côté du secteur privé, un autre décret également publié ce même jour fait de même et suspend toute journée 
de carence pour les salariés. 

Décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021  
 

Contact Covid 

Pour renforcer le dispositif de traçage des chaînes de transmission du virus mais aussi renforcer l'accompagnement social et sanitaire en 
cas d'isolement, un décret définit la notion de personne co-exposée. 

L’avis de la CNIL  

Le décret  

 

INSERTION DES JEUNES : L'AIDE A L'EMBAUCHE DE 4000 € EST PROLONGEE 

Un décret reconduit jusqu'au 31 mars prochain le dispositif d'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, ainsi que la majoration de 
l'aide de l'État pour le recrutement en emploi franc à temps complet d'un jeune salarié. 

Dans le contexte de crise sociale induite par l'épidémie de Covid-19, un décret, publié au Journal officiel le 31 janvier, prolonge jusqu'au 
31 mars 2021 deux dispositifs devant favoriser l'accès à l'emploi des jeunes de moins de 26 ans 

Décret n° 2021-94 du 30 janvier 2021 relatif à l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans et aux emplois francs - Légifrance 
(legifrance.gouv.fr) 
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PLATEFORMES DES METIERS DE L'AUTONOMIE  

 

APPEL A PROJETS CNSA 

 
Au regard des enjeux d’attractivité des métiers du secteur du domicile, comme des établissements médico-sociaux, la CNSA (en lien avec 
la Direction générale de la Cohésion sociale) lance l’appel à projet « Cap sur les métiers de l’autonomie » visant la création (ou évolution 
de dispositifs pré-existants) de plateformes des métiers se constituant en guichet unique coordonnant différents services et actions. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043080452?r=kZadpFnzrk
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043080460?r=FgbirD8lzb
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895712
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/XzNYvqoTx3TdfUroQBuMdKuvitwmBv6AJRZKkEUNJLk=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/XzNYvqoTx3TdfUroQBuMdGyRsOnBUcIeGNWwTr_70OE=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043081099
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043081099


 
Publics ciblés : 
En priorité : tous les publics sans activité professionnelle (jeunes, demandeurs d’emploi, personnes en reconversion ou en recherche 
d’une évolution professionnelle) 
  
Ouverture possible aux publics connaissant des difficultés particulières d’accès à l’emploi (jeunes décrocheurs, DE de longue durée, 
bénéficiaires de minima sociaux, réfugiés…). 
 
Les porteurs de projet (personnes morales) sont invités à déposer leur dossier : 
entre le 1er février 2021 et le 15 mars 2021. 

  
Informations complémentaires et documents à télécharger : 
https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/plateformes-des-metiers-de-lautonomie 
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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 
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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.cnsa.fr/grands-chantiers/plateformes-des-metiers-de-lautonomie
mailto:c.serre@uriopss-bfc.fr
https://www.uriopss-bfc.fr/actualites/actu-covid-19-luriopss-bfc-vous-informe
https://www.uniopss.asso.fr/actualites/covid-19-luniopss-vous-informe-3
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://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimGfPXN7D2b9PnUSyVRF4U89UMElVR1pKWE03T1FYSVFWWUI3SzRFWTQyRS4u
https://www.facebook.com/URIOPSSBFC/
https://twitter.com/URIOPSS_BFC
https://www.linkedin.com/in/uriopss-bfc/
https://www.youtube.com/channel/UClfjTUsDn8se8nHzQR7QLeA/featured


 


