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CONTACT : 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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 En présence de Pierre Pribile 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
>>> Compte-rendu 
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REUNION ARS / FEDERATIONS DU 11 MARS 2021   

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID120321/ReunionARSFEDE121121.pdf


 

Réunion ARS/Fédérations du jeudi 11 mars 2021 
 
En présence de Rachel Blanc et Nadia Mainy 

Point de situation au 11 mars  2021 

 

 

   



 
 

 
 
>>> Compte-rendu 
 

 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID120321/reunionARSFEDE110321.pdf
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LES ACTUALITES COVID-19   

 

 

ACTUALITES GENERALES 
 

COVID 19 - FAQ ESMS V15 DU 05/03/21 
 
Nous vous prions de trouver la Foire Aux Questions sur la gestion de crise COVID-19 en ESMS 
(actualisée au 05/03/21). 
 
La prochaine FAQ sera refondue pour ne reprendre que les nouvelles questions ; les sujets vaccination seront 
renvoyés vers la FAQ vaccination Rubrique « Information pour les professionnels de santé et du médico-
social » 

 

 
 

COVID-19- ACTUALISATION DES RECOMMANDATIONS RELATIVES A LA 
VACCINATION 

 
Dernières recommandations relatives à la vaccination contre le SARS-CoV-2 : 

 Extension de la liste des personnes prioritaires pour la vaccination  
La liste des personnes vulnérables à très haut risque est définie par le Conseil d’orientation de la stratégie 
vaccinale  

 Modification du schéma vaccinal chez les personnes ayant un antécédent d’infection à Sars-

Cov-2 

 Conduite à tenir pour la vaccination en ESMS en cas de cluster 

>>> Procédure en cas de cluster au sein d’un ESMS 
 

 
 

LE RENFORT DE SALARIES EN INSERTION S'ETEND AU CHAMP DU 
HANDICAP 

En raison du contexte sanitaire et face aux besoins des structures, le gouvernement poursuit jusqu’au 30 juin 
son soutien afin de faciliter la mise à disposition de salariés en insertion auprès des EHPAD. Le dispositif est 
par ailleurs étendu aux foyers de vie pour adultes handicapés comme aux établissements recevant des 
enfants handicapés. Pour rappel, cette aide prend la forme d'une bonification (+ 1,5 euro) par heure mise à 
disposition.  
 
En décembre dernier, près de 20 000 heures ont ainsi été effectuées par près de 280 personnes en insertion 
mobilisées par 66 associations intermédiaires (AI), ce au bénéfice d’EHPAD répartis dans 20 départements. 
En outre, face aux tensions en matière de ressources humaines dans les établissements médico-sociaux et 
les services d’aide à domicile, le gouvernement et les régions lancent un plan d’augmentation de 12 600 
places dans les formations sanitaires et sociales pour les rentrées 2021 et 2022. 

 

 

  

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/covid19-questionsreponses-pour-les-esms
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/covid19-la-vaccination
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/liste_maladies_rares_cosv_fmr-2.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID120321/ProcedureESMSplandevaccination.pdf
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/crise-covid-19-le-gouvernement-prolonge-l-aide-a-la-mise-a-disposition-de


COVID-19 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TAXI ET D'HOTEL ENGAGES 
PAR LES ESMS 

Un arrêté fixe les montants remboursés, par l'assurance maladie, aux établissements et services médico-
sociaux (ESMS) pour les frais de taxi et d'hôtel des personnels soignants engagés en raison du COVID. Pour 
2020, la facture s'établit à 9 millions d'euros. 

Arrêté du 1er mars 2021 relatif au financement de prestations exceptionnelles pour les établissements de 
santé et établissements médico-sociaux liées à l’épidémie de covid-19 

 

 
 

EREBFC / RAPPEL: CELLULE DE SOUTIEN ETHIQUE COVID-19 
 
Nous vous rappelons l’existence de la Cellule de Soutien Ethique (CSE) Covid-19 mise en place au sein de 
l’Espace de Réflexion Ethique Bourgogne - Franche-Comté (EREBFC) en novembre dernier.  
Cette cellule pluridisciplinaire et consultative se tient à votre disposition pour vous apporter une aide à la 
réflexion face à des situations éthiques complexes liées à la pandémie de Covid-19 auxquelles vous êtes 
peut-être confrontés.  
 
Pour en savoir plus sur ce dispositif, vous trouverez la plaquette de présentation de la CSE ainsi que sa charte 
de fonctionnement.  
Pour solliciter l’éclairage de la CSE, un formulaire de saisine est disponible sur : http://www.erebfc.fr/ 
 
>> Charte de fonctionnement 
>> Plaquette de présentation 
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SECTEUR PERSONNES AGEES 
 

COVID-19 : RECOMMANDATIONS SUR LA CONDUITE A TENIR PAR LES 
PROFESSIONNELS (SAAD, SSIAD, SPASAD) ACCOMPAGNANT DES PERSONNES AGEES A 
DOMICILE 
 
Vous trouverez, les recommandations sur la conduite à tenir par les professionnels (SAAD, SSIAD, SPASAD) 
accompagnant des personnes âgées à domicile 
 
Ces recommandations visent à préciser : 

1. Le renforcement des mesures de protection dans le contexte de circulation de variantes du virus de la Covid-
19 

2. Le rôle des services à domicile dans l’accompagnement des personnes âgées à la vaccination contre la 
Covid-19 

 

 
 

MESURES ORGANISATIONNELLES EN EHPAD - ACTUALISATION POST-
REFERE PROTOCOLE EHPAD-USLD-6.03.2021 
 
Suite à l’ ordonnance rendue le 3 mars 2021 par le juge des référés au Conseil d’État, qui suspend 
l’interdiction générale et absolue de sortie des résidents d’EHPAD, les  mesures de protection dans les EMS 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043231944
http://www.erebfc.fr/
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID120321/CharteCSE.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID120321/PlaquetteCSE.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID120321/Recommandationsserviceaidedomicile100321.pdf


accueillant des personnes âgées et dans les USLD face à la propagation des nouveaux variants ont été 
adaptées.  
 
Le protocole EHPAD USLD ci-dessous remplace celui du 28 janvier 2021. Un seul point est modifié, celui des 
sorties : les sorties peuvent dorénavant être autorisées pour les résidents présentant un schéma vaccinal 
complet et pour les résidents immunisés, au cas par cas par les directeurs d’EHPAD, en fonction de la 
situation de l’établissement.  
 
Toutes les autres recommandations à destination des directeurs d’EHPAD subsistent. Ces recommandations 
s’appliquent quel que soit le statut vaccinal, des résidents, futurs résidents, professionnels ou proches. Il en 
est ainsi pour les modalités de pré-admission, d’admission, et de visites des proches ou de professionnels. 
Pour rappel seuls les résidents volontaires sont vaccinés et le vaccin ne peut être imposé. 
 
>> Protocole EHPAD USLD 
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SECTEUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 

COVID ET HANDICAP 

 
COVID et handicap, du parcours du combattant au parcours du survivant", guide de l’UNCCAS, avec la 
MUTUELLE INTEGRANCE, février 2021. 
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SECTEUR PROTECTION DE L’ENFANCE 
 

MNA - VACCINATION PROTECTION ENFANCE 
 
Nous vous prions de trouver, ci-dessous :  

- La contribution de l’Uniopss à la mission d’information parlementaire sur les problématiques de 
sécurité associées à la présence sur le territoire de mineurs non accompagnés. La rapport de cette 
mission d’information vient d’être publié ici.  

- Un courrier adressé par l’Uniopss au Ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran, relatif à 
la vaccination des professionnels de la protection de l’enfance.  
 
>> Contribution de l’UNIOPSS 
>> Courrier du 8 mars adressé à Olivier Véran 
 

 
 

COVID-19- ACTUALISATION RECOMMANDATIONS MODES ACCUEIL 0-3ANS 
ET SOUTIEN PARENTALITE 
 
Veuillez trouver ci-dessous la version actualisée au 5 mars 2021 des recommandations sanitaires nationales 
relatives aux modes d’accueil pour la petite enfance et aux services de soutien à la parentalité qui annule et 
remplace celle transmise précédemment aujourd’hui. 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID120321/ActualisationpostrefereprotocoleEHPADUSLD280121.pdf
https://www.unccas.org/IMG/pdf/rp_unccas_handicap_et_covid_du_parcours_du_combattant_au_parcours_du_survivant_vfluccarvounas2021.pdf?5714/4be91620899d5516e5042e5fea2a6672fae4b6fe
https://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/333726/3264123/version/1/file/Synth%C3%A8se+4+pages+MI+MNA.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID120321/AuditionANMNA250121contributionUniopss.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID120321/CourrierMINsanteVaccinationEnfance.pdf


 
>> Services aux familles et COVID-19  
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REVALORISATION SEGUR POUR LES EHPAD    

 

 
 

Retour de vos informations sur la Revalorisation SEGUR  
pour les EHPAD 

 
Compte-tenu des modes de calcul des crédits finançant les revalorisations SEGUR pour les EHPAD, les fédérations 
alertent sur le fait qu'il y aurait forcément des écarts entre les dotations reçues et le versement effectif aux salariés. 
Afin de pouvoir remonter des éléments chiffrés, nous avons besoin de vos retours, que nous pourrons communiquer 
ensuite aux niveaux régional et national. 
Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. 
1 REPONSE PAR EHPAD 

 

QUESTIONNAIRE 
 

Si vous souhaitez avoir connaissance de vos dotations,  
il est possible d’en faire la demande à l’URIOPSS BFC par mail : 

c.serre@uriopss-bfc.fr ou 03 80 68 47 22 
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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. 

 

 

    

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID120321/ModesaccueilSoutienparentaliteactualisation050321.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimGfPXN7D2b9PnUSyVRF4U89UN1ZVWFVCUlpYR05LV0dHSjMzNkFBWjMyNS4u
mailto:c.serre@uriopss-bfc.fr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimGfPXN7D2b9PnUSyVRF4U89UMElVR1pKWE03T1FYSVFWWUI3SzRFWTQyRS4u


 
Votre CONTACT : 
Catherine SERRE, Directrice Régionale URIOPSS BFC 
c.serre@uriopss-bfc.fr 
03 80 68 47 22 

 

 
RETOUR AU SOMMAIRE 

 
 

 
 

  

 
   

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 
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