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LES ACTUALITES COVID-19  
 

      

  

 

 
 

  VACCINATION 
 
Campagne promotion vaccination SSIAD SPASAD et SAAD 
 
L’ARS lance une campagne de sensibilisation des professionnel(le)s de l’aide et du soin à domicile au sujet de la 
vaccination contre le Covid-19 : se vacciner, c’est se protéger et protéger les personnes vulnérables prises en 
charge ; c’est participer au combat contre l’épidémie.  
 
Dans ce cadre, l'ARS a réalisé, avec le concours d’un focus groupe constitué d’aides à domicile, un ensemble de 
supports que nous mettons aujourd’hui à votre disposition : 

-          Un guide « Vous vous posez des questions, on vous répond ! »  élaborées avec ces personnes 
-          3 courtes vidéos témoignages qui donnent la parole à des professionnelles de SAAD/SSIAD 
-          1 vidéo avec des réponses d’experts sur la vaccination (médecins de santé publique, infectiologue, 

pharmacologue)  
-          1 planche de badges à proposer aux professionnel(le)s qui souhaitent signer leur engagement 
-          1 flyer d’information sur ces différents supports (qui peut être joint à l’envoi d’un prochain bulletin de 

paye par exemple). 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/CRRenionARSFEDE040621.pdf


 
Tous ces supports sont disponibles sur le site internet de l’ARS. Il vous est possible de les imprimer pour les 
diffuser auprès de vos collaborateurs, mais également d’en solliciter des exemplaires auprès de la Délégation 
départementale de l’ARS dans votre département à l’adresse mail indiquée ci-dessous. 
Ces supports peuvent également être utilisés plus largement pour sensibiliser d’autres publics à l’intérêt de la 
vaccination contre le Covid-19. 
 
Pour des demandes d’exemplaires papiers : 
21 : ars-bfc-dcpt-dd21@ars.sante.fr 
39 : ars-bfc-dcpt-dd39@ars.sante.fr 
58 : ars-bfc-dcpt-dd58@ars.sante.fr 
70 : ars-bfc-dcpt-dd70@ars.sante.fr 
NFC : ars-bfc-dcpt-dtnfc@ars.sante.fr 
25, 71, 89 : ars-bfc-dsp-pse@ars.sante.fr 
 
 
 

 
 
Vaccination – Elargissement de la cible et actualités 
 
Alors que la vaccination est élargie à toute la population adulte de 18 ans et plus depuis le 31 mai, Emmanuel 
Macron a annoncé hier l’ouverture de la vaccination aux enfants âgés de 12 à 18 ans à compter du 15 juin, 
confirmée par Olivier Véran le 2 juin. Il a précisé que cette vaccination s'effectuerait avec le vaccin Pfizer, en centre 
de vaccination. Cela fait suite à l’avis favorable de l’Agence européenne des médicaments sur l’utilisation du vaccin 
Cominarty de Pfizer pour les 12-15 ans (ici). La vaccination est jusqu’à présent ouverte aux enfants âgés de 16 ans 
et plus atteints de pathologies à très haut risque de forme grave (cf. FAQ du secrétariat d’État chargé des 
Personnes handicapées ici). Des précisions sur la procédure, notamment l’autorisation parentale, seront apportées 
la semaine prochaine. Le Comité consultatif national d’éthique a été pré-saisi à ce sujet par le ministre des 
Solidarités et de la Santé et doit rendre ses conclusions lundi 7 juin. 
 
Retrouvez l’interview télévisée d’Olivier Véran mercredi 2 juin (ici). 
 

 
 

  CRISE SANITAIRE 
 
 
Sortie de crise sanitaire : après la loi, le décret… 

La loi "relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire" publiée le 1er juin au Journal officiel donne le cadre du 
régime transitoire qui sera à l'oeuvre entre le 2 juin et le 30 septembre. Le Conseil constitutionnel a validé ses 
dispositions, dont celle du pass sanitaire pour les "grands rassemblements" (et eux seuls). En savoir plus 

LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (1) 

Un décret publié le 2 juin vient traduire la loi "sortie de crise" publiée la veille. Il se place dans la continuité des 
règles actuellement en vigueur et donc déjà connues avec toujours, dans la plupart des domaines, la possibilité 
pour les préfets de durcir certaines d'entre elles. En savoir plus 

Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie 
de crise sanitaire 

 
 
Loi relative à la sortie de crise : impact pour le secteur social et médico-social 

La loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est publiée au Journal officiel du 1er juin 2021, après 
validation par le Conseil constitutionnel. Certaines mesures concernent le secteur social et médico-social.  

Ainsi, la loi : 

- prolonge jusqu'au 30 septembre 2021 (et non jusqu'au 31 octobre 2021 comme prévu par le projet de loi initial) 
plusieurs dispositions dérogatoires au droit des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) 
mises en place afin de faire face aux conséquences du Covid-19 (article 8, XIII et XIV) ; 
- repousse d’un mois la date limite de réalisation, par les établissements d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) concernés, des coupes « Aggir-Pathos » (évaluations des besoins en soins et de la perte 
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d'autonomie des résidents). Ces évaluations doivent donc être réalisées d'ici le 31 juillet 2021, au lieu du 30 juin 
(article 8, XV) ; 
- proroge jusqu'au 30 septembre 2021 le dispositif de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif (article 8, X) ; 
- interdit aux départements de mettre fin à la prise en charge des jeunes adultes relevant de l'aide sociale à 
l'enfance (ASE), jusqu'au 1er octobre 2021 (article 9) ; 
- suspend, jusqu'au 30 septembre 2021, le jour de carence applicable aux agents publics, lorsque leurs congés 
maladie sont directement liés au Covid-19 (article 11) ; 
- autorise le gouvernement à prendre par ordonnances des mesures concernant notamment, d'une part, la 
prolongation ou l'anticipation de la période de trêve hivernale pour l'année 2021 (ordonnance à prendre d'ici le 30 
septembre 2021) et, d'autre part, le droit aux allocations chômage (ordonnance devant être publiée avant le 31 août 
2021) (article 12).  
 
Source : Article du Média Social du 1er juin 2021 

 Décision du Conseil constitutionnel du 31 mai 2021 

 

Demandeurs d’emploi : la prime exceptionnelle prolongée 

Un récent décret prolonge à nouveau la prime « covid » de trois mois, jusqu’en août 2021 inclus. Elle vise à 
garantir un revenu minimum de 900 euros pour les chômeurs les plus précaires. 
La crise sanitaire a particulièrement impacté les salariés qui enchaînaient contrats courts et périodes de chômage. 
Pour en gommer les effets, un décret a créé, en décembre dernier, une prime exceptionnelle pour les demandeurs 
d’emploi les plus précaires afin de leur garantir un revenu minimum de 900 euros par mois. 

Publié au Journal officiel le 29 mai, le décret n° 2021-673 du 28 mai 2021 prolonge cette prime de trois mois 
supplémentaires. Elle sera donc versée jusqu’au mois d’août 2021 inclus. 

 
 
 

   

URIOPSS BFC : PROCHAIN WEBINAIRE 
 

  

 

 

 
 

Maxime CHOMETON, Conseiller technique Gestion-Tarification, URIOPSS Grand-Est  
animera notre prochaine MATINALE BUDGETAIRE le : 

VENDREDI 11 JUIN de 10h à 12h en visio-conférence 

CAMPAGNE BUDGETAIRE : 
Les dernières Actualités suite à la sortie de la nouvelle circulaire 

 
Ce Moment d'échanges permettra de faire remonter au national et au régional vos questions, vos 
problèmes ... 

 Financement SEGUR 
 Revalorisation salariale 
 Surcoût 
 Orientation PH 
 Convergence EHPAD 
 ... 

  
TARIFS : 

https://www.lemediasocial.fr/cause-majeur-mobilise-pour-les-departementales_sKp0Nf
https://www.lemediasocial.fr/loi-relative-a-la-sortie-de-crise-impact-pour-le-secteur-social-et-medico-social_R0jAdd
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/DecisionConseilConsti310521.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042840343/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043547056


 Adhérent URIOPSS : 50 € par Association 
 Non Adhérent : 80 € par Association 

  

INSCRIPTIONS EN LIGNE  
 

 

 

FORMATIONS  
 

  

 

 

 
Formations ouvertes ! Il est encore possible de s’inscrire ! 

 

 18 juin : Plan ESSMS Numérique : lancement du temps 2 de la phase d'amorçage. Se 
saisir des opportunités et répondre aux appels à projets – Classe virtuelle - Programme 

 
 15 au 23 juin : Le projet SERAFIN-PH : quels impacts pour les accompagnements de 

demain ? Classe virtuelle et asynchrone - Programme 

 
 

S’INSCRIRE 
 
CONTACT :  

Laurent DUBOIS, formation@uriopss-bfc.fr  
03 80 68 47 24 

 

 

 

NOS FLAHS 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 
 

  
   

  

 

URIOPSS BFC 

6 bis rue Pierre Curie 

21000 DIJON 

TEL 03 80 68 47 20 

contact@uriopss-bfc.fr  
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