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CONTACT URIOPSS : 03 80 68 47 20 
c.serre@uriopss-bfc.fr - contact@uriopss-bfc.fr  

  
N'hésitez pas à nous faire remonter : 

vos questionnements, vos demandes ou vos préoccupations 
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>> compte-rendu 

>> Présentation « Ségur de la santé – volet investissement – Secteur MS » 

   

 

 
    

  

 

LES ACTUALITES COVID-19  
 

      

  

 

  
ESMS PH // Nouveau protocole //  "Nouvelle étape vers un retour à la vie normale" 
Veuillez trouver le protocole, applicable à compter du 9 juin 2021, relatif à la nouvelle étape vers un 
retour à la vie normale en établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en 
situation de handicap. 
Le résumé des évolutions par rapport au protocole du 13 mars 2021 est présenté en page 1 pour 
l’ensemble des ESMS PH. 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID100621/ReunionARSFEDE100621.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID100621/PresentationSEGURARS100621.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID100621/Nouvelletapeversunretourvienormale.pdf


 

 
 
Fin des mesures dérogatoires / Renfort équipes soignantes en EHPAD 
L’ARS informe que tous les dispositifs dérogatoires ont pris fin avec la fin de l’état d’urgence sanitaire le 1er juin 
2021. Seul le dispositif Séjours Hébergement Temporaire Post Hospitalisation COVID en EHPAD est maintenu 
jusqu’au 30/09/2021 
 

 
 

Campagne d'alerte relatives aux risques liés à l'oxygènothérapie 
 Dans le cadre d’une campagne de sensibilisation menée par l’ARS BFC suite à un évènement indésirable grave, 
vous trouverez une plaquette d’information rappelant les mises en garde et recommandations  lors de l’utilisation 
d’oxygène.  
 
  

 
 
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 qu’elle met 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). 
 
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 
 
 

 
 

Investigation des échecs vaccinaux contre la COVID-19 // Signalement ARS des clusters d’échecs et 
effets indésirables graves // Stocks de TAG à disposition des ESMS 
 

Vous trouverez le MIN SANTE 71 accompagné de son Guide relatifs aux investigations en cas d’échecs vaccinaux 
et signalement aux ARS des clusters et effets indésirables graves. Y est joint le tableau de signalement à compléter 
en accompagnement du signalement Voozanoo pour les regroupements d’échecs vaccinaux graves et non graves. 
Il convient de le transmettre à ars-bfc-alerte@ars.sante.fr en cas de situation rencontrée de cluster d’échec vaccinal 
dans les ESMS (tout ESMS confondu) en lieu et place de l’annexe 1 prévue au protocole national. 
 
L’ARS précise également ici que :  
- le protocole d’allègement post vaccinal des mesures de protection dans les EHPAD et USLD recommande de 
poursuivre le dépistage régulier des résidents, professionnels et visiteurs réguliers. Des opérations de dépistage 
hebdomadaires par RT-PCR ou tests antigéniques doivent également se poursuivre au sein de ces ESMS. 
Par ailleurs, le suivi étroit des clusters (avec utilisation prioritaire de prélèvements salivaires) reste recommandé en 
EHPAD et USLD également. La gestion d’un cluster d’échec vaccinal reste identique à tout autre cluster.  
 

- La région Bourgogne Franche Comté dispose de stocks en TAG, accessibles dans les établissements support de 
GHT auxquels les ESMS (toute catégorie confondue) peuvent accéder en cas de besoin, votre demande est 
réalisable via le lien suivant : 
https://framaforms.org/besoins-en-tag-dans-les-esms-de-bfc-1622111504 
 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID100621/Decesparbrulure.pdf
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/covid19-aide-soin-domicile
mailto:ars-bfc-dcpt-dd21@ars.sante.fr
mailto:ars-bfc-dcpt-dd39@ars.sante.fr
mailto:ars-bfc-dcpt-dd58@ars.sante.fr
mailto:ars-bfc-dcpt-dd70@ars.sante.fr
mailto:ars-bfc-dcpt-dtnfc@ars.sante.fr
mailto:ars-bfc-dsp-pse@ars.sante.fr
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID100621/MINSANTE71.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID100621/Guideinvestigationechecsvaccinnaux.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/documents/Tableausuivicluster.xlsx
mailto:ars-bfc-alerte@ars.sante.fr
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fframaforms.org%2Fbesoins-en-tag-dans-les-esms-de-bfc-1622111504&data=04%7C01%7Cc.deschamps%40uriopss-bfc.fr%7C97eef5f5ad364d64ea3108d926c0c7f2%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637583431737623453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OwCmEH10QMktPlStTe34kPI4xROGws8%2BSPvM6NIKiVs%3D&reserved=0


- A cet effet, l’ARS rappelle la nécessité de la saisie de l’ensemble du schéma vaccinal dans l’outil SI Vaccin 
COVID, au fur et à mesure en vérifiant les dates mentionnées, puisque ces éléments conditionnent la qualification 
des échecs vaccinaux et l’identification des cas groupés. 
 

 
 
France Relance : coup de projecteur sur les dispositifs ouverts aux associations ». 
 
Vous trouverez le dossier de presse du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance diffusé le 28 mai 
intitulé « France Relance : coup de projecteur sur les dispositifs ouverts aux associations ». 
Vous trouverez dans ce document des informations utiles sur des appels à projets et offres toujours en cours, 
notamment : 
 

- p.12 : financements des équipements de réemploi, réparation et réutilisation 
- p.21 : soutien à l’alimentation locale solidaire 
- p.29 : parcours emploi compétences  
- P.31 : insertion par l’activité économique des jeunes 

- p.32 : fonds pour le développement de l’inclusion 
- p.34 : mobilités inclusives  

 
De la page 36 à 52 vous trouverez les résultats des appels à projets passés dans le courant 2020-2021 autour du 
fonds de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté ainsi que faciliter l’accès à l’alimentation des 
personnes en grande précarité hébergées à l’hôtel. 
 

 
 
Loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire du 31 mai 2021 : prolongation de certaines 
mesures dérogatoires en droit du travail 
Ce texte de loi permet également de prolonger jusqu’au 30 septembre 2021 des mesures dérogatoires prises pendant 
la période d’état d’urgence sanitaire. 
>> Information extrait du Flash Info de l’UNIOPSS du 10.06.21 
 

 
 

 

 

 

APPELS A PROJETS 
 

 

 
15 JUIN - Appel à projets FDI 
Cet appel à projets « FDI » a un lien étroit avec l’encouragement des Structures d’Insertion par l’Activité 
Economique à développer leur offre de service d’insertion et / ou renforcer leur ancrage territorial. 
Pour aller plus loin : APPEL-A-PROJETS-FDI-2021.PDF 
 
 

18 JUIN - Lancement appel à projets Initiatives territoriales 
La Région propose un appel à projets permettant aux territoires d’envisager des perspectives dans la dynamique 
des plans de relance. Il a vocation à initier des projets adaptés aux spécificités locales en matière d’emploi, 
d’insertion ou de formation en soutenant des « initiatives territoriales » innovantes. 
Pour aller plus loin : AAP_INITIATIVES_TERRITORIALES-AXE_1-_AVRIL_2021.PDF 
CAHIER_DES_CHARGES_AAP_INITIATIVES_TERRITORIALES.PDF 
 
 

30 JUIN - Appel à projets pour le repérage et la mobilisation des jeunes invisibles en Bourgogne-
Franche-Comté - En savoir plus 

 
 

30 JUIN - Appels à candidatures : valoriser son empreinte socio-économique et livrer les clefs de 
réussite du manager en santé 
Votre structure s’attache à valoriser les retombées positives de son activité, au sein de ses équipes comme sur son 
territoire ? Apportez-nous votre témoignage. 
En savoir plus 
 
 

15 AOUT - Appel à candidatures : Participez à l’élaboration d’un autodiagnostic destiné aux managers 
actuels et en devenir ! - En savoir plus 

 
 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID100621/LCEFranceRelance.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID100621/DSInfoUniopss.pdf
https://ess-bfc.org/sites/ess-bfc.org/files/appel-a-projets-fdi-2021.pdf
https://ess-bfc.org/sites/ess-bfc.org/files/aap_initiatives_territoriales-axe_1-_avril_2021.pdf
https://ess-bfc.org/sites/ess-bfc.org/files/cahier_des_charges_aap_initiatives_territoriales.pdf
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/aap-reperer-et-mobiliser-les-jeunes-invisibles
https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/votre-structure-sattache-a-valoriser-les-retombees-positives-de-son-activite-au-sein-de-ses-equipes-comme-sur-son-territoire-apportez-nous-votre-temoignage/
https://www.anap.fr/actualites/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-participez-a-lelaboration-dun-autodiagnostic-destine-aux-managers-actuels-et-en-devenir/


16 AOUT - Appel à candidatures | Silver Surfer 7.0 
Vous êtes un professionnel de santé et avez une idée de projet innovant à destination de nos ainés ? 
Candidatez à l'appel à projets Silver Surfer - En savoir plus 
 
 

 
   

 

URIOPSS BFC : PROCHAIN WEBINAIRE 
 

  

 

 

 
 

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

JEUDI 24 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 : 

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

  

INSCRIPTIONS EN LIGNE  
 

 

 

 

FORMATIONS  
 

  

 

 

https://www.eurasante.com/candidature-a-lappel-a-projet-silver-surfer/?ct=t%28AAC+SILVER+SURFER+Pros+de+sant%C3%A9+01062021%29
https://www.uriopss-bfc.fr/agenda/11-juin-webinaire-matinale-budgetaire-paph


 
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 

 

 
 

 10 septembre au 13 décembre - Parcours de Formation mutualité URIOPSS ARA, BFC, et 
Hauts-de-France : Développement managérial des cadres intermédiaires - Programme 
 

 20 septembre : Réussir son recrutement via les Réseaux Sociaux – Classe virtuelle - 
Programme 

 
 

S’INSCRIRE 
 
CONTACT :  

Laurent DUBOIS, formation@uriopss-bfc.fr  
03 80 68 47 24 – 06 30 16 45 94 

 

 

 

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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