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Les réunions avec l’ARS continuent. Vous pouvez nous faire remonter tous les éléments que vous souhaitez à tout moment par mail ou 
téléphone. Des rendez-vous téléphoniques sont programmés avec la DRDJSCS. Si vous avez besoin, nous contacterons les Départements. 

N’hésitez donc pas à nous faire remonter vos questionnements, vos demandes ou préoccupations, que ce soit l’UNIOPSS au niveau national ou l’URIOPSS 
BFC au niveau local, nous sommes là pour faire le lien et remonter le maximum d’informations. 

CONTACT : 03 80 68 47 20 - c.serre@uriopss-bfc.fr - contact@uriopss-bfc.fr  
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REUNION ARS / FEDERATIONS DU 15 JANVIER 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/COVID140121/ReunionARSFEDE150121.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID140121/ReunionARSFEDE150121V4.pdf
https://www.uriopss-bfc.fr/actualites/actu-covid-19-luriopss-bfc-vous-informe


 



 
>>> Compte-rendu 
 

 
RETOUR AU SOMMAIRE 

 
REUNION ARS / FEDERATIONS DU 14 JANVIER 21   

 

  

 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID140121/ReunionARSFEDE150121.pdf


En présence de Rachel Blanc (DA) et Nadia Mainy  
Numérique en santé : Patrice Dinaire (ARS SI) Marie Collin (ANAP) 

 

 
Lire la suite … 

 
 
>>> Compte-rendu 
 

>>> Présentation ESMS numérique du 14.01.21 
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VACCINATION COVID-19  

 

COVID19 : LA VACCINATION EN BFC 

 
Page dédiée COVID19 : LA VACCINATION  

 Où se faire vacciner en BFC ? 

 Publics prioritaires 

 Parcours vaccinal  

 Informations pour les professionnels de santé et du médico-social 

 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID140121/ReunionARSFEDE150121V4.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID140121/ReunionARSFEDE150121V4.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID140121/NumeriquePresentationARS140121.pdf
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/covid19-la-vaccination


 Vidéo (la fabrication d’un vaccin) 

 FAQ vaccination COVID (BFC) 

COVID19 : Ouverture de la prise de rdv pour la vaccination des personnes âgées de 75 ans et plus et 
celles atteintes de pathologies à haut risque : Site ARS BFC 

 
La carte des centres de vaccination contre la Covid-19 est disponible sur sante.fr ICI.  
Elle devrait être mise à jour au fur et à mesure de l’ouverture des centres de vaccination. 

 

 
 

VACCINATION PROFESSIONNELS SSIAD/SPASAD 
 

La campagne actuelle de vaccination est désormais ouverte aux personnels des secteurs de l’aide et du 
soins à domicile. 
 
Les professionnels ciblés sont : 

- ceux âgés de plus de  50 ans, 

- ou porteurs de maladies les exposant à des formes graves de Covid et qui se signalent comme volontaires. 

Concernant l’organisation de la vaccination : 
-  pour les SSIAD rattachés à une structure EHPAD : l’Agence invite les directions d’établissements ouvrir la 

vaccination des professionnels d’EHPAD aux professionnels du SSIAD/SPASAD, 

- pour les structures gérant également un centre de santé, la campagne de vaccination peut être organisée sur 

site si un médecin est prêt à en assurer le pilotage, et la logistique, en commandant les doses nécessaires 

auprès de l’établissement de santé du territoire, 

-    pour les SSIAD autonomes (ou les SSIAD rattachés dont la campagne de vaccination a déjà eu lieu sans 

intégrer les professionnels concernés) : vous êtes invités à vous rapprocher du centre de vaccination le plus 

proche, qui accueille sur rendez-vous préalable. 

Pour toute question complémentaire, les coordonnées mail des cellules départementales en charge de 
l’installation des centres de vaccination sont les suivantes : 
ars-bfc-covid19-vac-21@ars.sante.fr 
ars-bfc-covid19-vac-25@ars.sante.fr   
ars-bfc-covid19-vac-39@ars.sante.fr  
ars-bfc-covid19-vac-58@ars.sante.fr   
ars-bfc-covid19-vac-70@ars.sante.fr  
ars-bfc-covid19-vac-71@ars.sante.fr  
ars-bfc-covid19-vac-89@ars.sante.fr  
ars-bfc-covid19-vac-90@ars.sante.fr (pour l’aire urbaine, pas seulement le département 90) 
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INFORMATIONS GENERALES  

 

PROJET DE LOI PROROGATION ETAT D'URGENCE 
 
Pour info : Projet de loi nº 3733 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et reportant la date de 
caducité des régimes institués pour faire face à la crise sanitaire 
 

 

COVID 19 - FAQ ESMS V12 DU 10/01/21 
 
Foire Aux Questions les plus fréquemment posées sur la gestion de crise COVID-19 en ESMS  
(actualisée au 10/01/21). 
  

 
 

 

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/covid19-ouverture-de-la-prise-de-rdv-pour-la-vaccination-des-personnes-agees-de-75-ans-et-plus-et
https://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/vJYs2K09uQvkozVBfvwPn69Z9Pcb4Bc01TNs7hT1Tvzq3m-Kw1x5Mtcy3kzRcEi-8SsfG9QjfXMsaml1KfwAY5BN0eJ6eubrGaB-iOlb2hyUM0_cPBMN5fKwe8IMal5S5FlLjZuxeTcQ-7hPv4hinBVNXInxdbSOo38At99UVWwXN60P0G-7G2OX3ao-6dw0Qw
mailto:ars-bfc-covid19-vac-21@ars.sante.fr
mailto:ars-bfc-covid19-vac-25@ars.sante.fr
mailto:ars-bfc-covid19-vac-39@ars.sante.fr
mailto:ars-bfc-covid19-vac-58@ars.sante.fr
mailto:ars-bfc-covid19-vac-70@ars.sante.fr
mailto:ars-bfc-covid19-vac-71@ars.sante.fr
mailto:ars-bfc-covid19-vac-89@ars.sante.fr
mailto:ars-bfc-covid19-vac-90@ars.sante.fr
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3733_projet-loi#tocUniqueId2
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/covid19-questionsreponses-pour-les-esms


COVID19 : FLYER POST-FETES 
 
Flyer de recommandations concernant les gestes barrières et bonnes pratiques en cette période post-fêtes. 
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INFORMATIONS SECTORIELLES n 

 
SECTEUR PERSONNES AGEES 

 

ADMISSIONS TEMPORAIRES EN EHPAD EN SORTIE D'HOSPITALISATION 
COVID-19 
 
Pour 2021, et compte tenu des informations reçues de l’Assurance Maladie le 18 novembre 2020 sur le processus 
de financement directement par l’Assurance Maladie, l’ARS BFC invite les établissements : 
 
-  à se rapprocher de la CPAM pour conventionner et transmettre le bordereau de facturation mensuel (la CPAM 
prend en charge un montant maximum de 70€/jour pendant 30 jours maximum) 

-  à transmettre (BAL rachel.blanc@ars.sante.fr) une copie de ce bordereau en précisant le solde du reste à 
charge pour chaque résident et le total par mois : celui-ci ne devra pas être facturé, il sera financé par l’ARS au 
regard des engagements communiqués par mail du 7 novembre (montant maximum de 90€/jour pendant 45 jours 
maximum). 
 
Les séjours réalisés en vague 1 ont tous été financés sur le FIR 2020 conformément aux modalités mentionnées 
par mail des 9 et 14 mai 2020 (90€ maximum sur 45 jours maximum).  
 
Le reporting tel qu’il était proposé via le support Excel n’est donc plus demandé. L’ARS se basera sur la copie du 
bordereau CPAM, complété du différentiel à financer par l’ARS dans les limites citées supra, et des mentions 
SIRET/FINESS et du RIB lors du 1er envoi. 
 
>>> Lettre du Réseau 75-2020 

 
 
 
 

 

mailto:rachel.blanc@ars.sante.fr
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID140121/AMHospitaliseationLRDDGOS.pdf


 

SECTEUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 

DEROGATION TARIFAIRE DES INTERVENTION PROFESSIONNELS DE 
SANTE LIBERAUX AUX ESMS PH 
 
Vous trouverez ci-dessous la lettre réseau de la CNAM et ses annexes, qui étend la dérogation tarifaire des 
interventions des professionnels de santé libéraux aux EMS PH, communiquée le 7 janvier 2021. 
 
Elle ré-ouvre le dispositif dérogatoire des forfaits à la ½ journée aux médecins et infirmiers libéraux ou salariés de 
centres de santé ou de centres de soins infirmiers venant renforcer les équipes soignantes des établissements 
médico-sociaux avec hébergement tels que les maisons d’accueil spécialisées (MAS), foyers d’accueil médicalisé 
(FAM) et instituts médico-éducatifs (IME) avec hébergement, dans le cadre d’une mission exceptionnelle d’intérêt 
général. 
 
Le médecin libéral ou le centre de santé perçoit un forfait de 420 euros par demi-journée et l’infirmier libéral ou le 
centre de soins infirmiers ou le centre de santé perçoit un forfait de 220 euros par demi-journée (contrat conclu 
entre l’EMS et le PSL et facturation à transmettre à la CPAM). 
 
>>> Lettre du Réseau 1-2021 
>>> Annexe 1 : La convention-type 
>>> Annexe 2 : Tableau des vaccinations 
>>> Annexe 3 :  Factures des interventions 
>>> Annexe 4 : Factures des interventions IDEL 
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ACTUALITES SOCIALES   

 

ARRETS DE TRAVAIL 
 
Décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021 fixant les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des 
arrêts de travail prescrits par le médecin du travail pendant l'épidémie de covid-19 et les modalités de dépistage 
du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au travail 
 

 
        

PROTOCOLE SACEM – Tarifs 2020 
 
Tarifs Sacem : barèmes applicables à nos adhérents au titre de l'année 2020, plaquette "Protocole d'accord 
Uniopss-Sacem" et plaquette 2012 de présentation du protocole Sacem-Uniopss. 
 
En dehors de ces documents 2020, vous trouverez dans la fiche documentaire ci-dessous un communiqué 
relatif aux mesures prises par la Sacem en mars et octobre 2020 en faveur des diffuseurs de musique dans 
le cadre de la crise sanitaire liée au Coronavirus. 
Pleinement solidaire, la Sacem a mis en place – pour toute la durée des confinement et de façon automatique - 
des mesures spécifiques d’accompagnement pour les soutenir au mieux dans cette période si difficile pour tous : 

 La suspension de toute facturation des droits d’auteur 
 La suspension des prélèvements automatisés sur comptes bancaires 
 La suspension des contrats pour la période de fermeture imposée par les pouvoirs publics pour toutes les 

exploitations permanentes dans lesquelles il est procédé à des diffusions de musique de sonorisation ou 
d’ambiance (cafés, restaurants, coiffeurs, commerces…) 

 La suspension des pénalités (pour non-paiement dans les délais) jusqu’au 1er décembre 2020  
 
 

Fiche 102154 ( accès adhérent) 
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http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID140121/LRAMDDGOS12021.PDF
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID140121/AMLRDDGOSAnnexe1.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID140121/AMLRDDGOSAnnexe2.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID140121/AMLRDDGOSAnnexe3.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID140121/AMLRDDGOSAnnexe4.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042963237
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p4781584010858021


 
RENFORT - FORMATIONS  

 

FORMATION DES ASH A LA PARTICIPATION AUX SOINS DE LA PERSONNE 
AGEE / RENFORT AS 

 
Vous trouverez ci-dessous les informations du département RHSS de l’ARS concernant la formation à destination 
des ASH et agents de service dans les EHPAD, SPASAD et SAAD. 
 
>>> Instruction du Ministère de la Santé 
>>> Plaquette de présentation 
>>> Livret de positionnement 
>>> Cahier des charges 
>>> Renfort IFAS 

 
 

 
 

PROJET SESSION DE FORMATION COURTE "AIDANTS EN STRUCTURE 
MEDICO-SOCIALE" SUD JURA 
 
Dans le cadre d’un partenariat ARS-Pôle Emploi, il a été lancé en novembre dernier un appel à manifestation 
d’intérêt pour le déploiement d’un programme de formation courte « aidants en structure médico-sociale » 
(s’articulant autant que possible à un parcours qualifiant à plus long terme), qui doit permettre à des candidats non 
ou peu qualifiés de découvrir le milieu médico-social : notions de base et pré-requis sur les organisations médico-
sociales et les aspects relevant de l’hygiène, la gestion du risque. 
 
L’ARS envisage le lancement d’une session de formation-stage d’immersion en structures dans le secteur du 
sud-Jura d’ici la fin février (secteur Lons et/ou secteur St-Claude/Morez : localisation à déterminer en fonction des 
retours des structures) Certains d’entre vous ont d’ores et déjà répondu favorablement, d’autres sont peut-être 
encore en réflexion. 
 
Pour rappel : 
-Les fonctions ciblées doivent rester en dehors du champ du soin, ne venant pas « faire fonction aide-soignant ». 

Ce projet vise les fonctions d’appui à la vie quotidienne et vie sociale (relations avec les résidents, avec les 
familles), d’entretien, d’hôtellerie, de surveillance... 

-La formation théorique et pratique (immersion) s’envisage sur une durée de 15 jours, pour 5 à 15 participants 

-Les candidats sont accueillis par les structures médico-sociales volontaires  dans le cadre d’un stage 
d’immersion de 5 jours : ce stage sera l’opportunité, pour chacune des parties prenantes, de confirmer, ou non, 
l’intérêt de poursuivre cette démarche dans le cadre d’un CDD ou autre type de contractualisation, voire de 
parcours qualifiant (vers AS par exemple). 

- Connaissances et compétences proposées par la session de formation : Métiers du médico-social - Hygiène – 
Entretien des locaux – Mesures de protection spécifiques COVID 19 - Ergonomie – Manutention - 
Communication/ relation avec la personne âgée dépendante et/ou la personne en situation de handicap  - 
Organisation du travail – secret professionnel 
 
L’ARS a besoin d’identifier rapidement l’opportunité d’une session de formation dans le Jura, aussi merci de 
préciser par retour de mail d’ici le 19 janvier à karin.troger@ars.sante.fr  
-Que vous êtes bien volontaires sur ce dispositif d’accompagnement à la formation de demandeurs d’emploi vers 
les métiers de la santé et du médico-social. 
-Que vous êtes prêts à accueillir fin février/début mars au moins 1 candidat pour 5 jours de stage (pas de prise de 
poste à ce stade) et d’être en mesure d’accompagner cette immersion  
-Que vous êtes prêt à étudier sa candidature pour un contrat (durée à votre main le cas échéant), permettant ainsi 
de libérer un(e) ASH faisant fonction d’AS pour une qualification à court terme. 
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http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID140121/RENFORTINSTRUCTIONASHAS.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID140121/RENFORTAnnexe1Plaquetteformation.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID140121/RENFORTAnnexe2Livretformation.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID140121/RENFORTAnnexe3Cahierdeschargesformation.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID140121/RENFORTIFASBFC.pdf
mailto:karin.troger@ars.sante.fr


 
COMPTABILITE  

 

COVID19-CONSIGNES ENREGISTREMENTS COMPTABLES-ESMS 

 
Vous trouverez ci-dessous les consignes relatives à l’enregistrement comptable des compensations financières 
attribuées aux établissements et services médico-sociaux de la compétence des ARS. 
 
Elle rappelle l’objet des 3 phases de campagne budgétaire 2020 puis détaille les enregistrements attendus pour 
la 3e partie de campagne, survenant en 2021 sur des crédits 2020 pour : 

- I – La compensation des pertes de recette « Hébergement » des EHPAD (HP, HT, AJ), quel que soit le statut des 

structures 

- II – La compensation des surcoûts d’exploitation concernant potentiellement les EHPAD (pour lesquels les 

surcoûts peuvent relever des trois sections tarifaires) et les ESMS financés en tout ou partie par l’assurance 

maladie (SSIAD, SPASAD, ESMS PH) 

- III – La compensation des surcoûts liés aux revalorisations du SEGUR de la Santé, compensations attribuées dès 
2020 pour les EHPAD de la fonction publique hospitalière (EHPAD autonomes ou rattachés à un établissement 
public de santé) et à partir de 2021 pour les EHPAD autres statuts. 

>>> Consignes d’enregistrement comptable 
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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 

  
  

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID140121/Covid19consignesenregistrementscomptablesESMS.pdf
mailto:c.serre@uriopss-bfc.fr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimGfPXN7D2b9PnUSyVRF4U89UMElVR1pKWE03T1FYSVFWWUI3SzRFWTQyRS4u


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.uriopss-bfc.fr/actualites/rentree-covid-19-luriopss-bfc-vous-informe-en-region
https://www.uniopss.asso.fr/actualites/rentree-covid-19-luniopss-vous-informe
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://www.facebook.com/URIOPSSBFC/
https://twitter.com/URIOPSS_BFC
https://www.linkedin.com/in/uriopss-bfc/
https://www.youtube.com/channel/UClfjTUsDn8se8nHzQR7QLeA/featured

