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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 21 JANVIER 21  

 

Réunion ARS/Fédérations jeudi 21 janvier 2021 

En présence de Rachel Blanc (DA) et Nadia Mainy  

 

  

mailto:c.serre@uriopss-bfc.fr
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http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID210121/ReunionARSFEDE210121.pdf
https://www.uriopss-bfc.fr/actualites/actu-covid-19-luriopss-bfc-vous-informe


 



 

 



 

 
 



 
>>> Compte-rendu 
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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 

 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. 

 
 

 

STRATEGIE DE VACCINATION UTILISATION 6E DOSE 
 
Informations sur l’utilisation de la 6è dose du vaccin Pfizer : 
 
>>> La fabrication d’un vaccin COVID19 : Tuto dilution et 6è dose vaccin Pfizer :  
Vidéo en ligne sur le site de l’ARS ou sur YouTube : https://youtu.be/pRssmgqi3nM 
 
>>> Vidéo CPIAS "Formation vaccination COVID", à destination des professionnels en charge de la 
vaccination sur le site de l’ARS BFC 
 
>>> Recommandations seringues et aiguilles 
 
>>> Note Préparation 6ème dose 
 

 

 

 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID210121/ReunionARSFEDE210121.pdf
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/covid19-la-vaccination
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
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/covid19-la-vaccination
https://youtu.be/pRssmgqi3nM
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/covid19-la-vaccination
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID210121/PFIZERRECONSTITUTION.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID210121/NOTEARSPREPARATION6EmeDOSE.pdf


 

[COVID-19] MINSANTE N°2021_05 : UTILISATION DE LA 6EME DOSE DU 
VACCIN COMIRNATY 
 
>>> MINSANTE 2021-05 relatif à l’utilisation de la 6ème dose du vaccin COMINARTY. 
 
 

 
 

VACCINATION CONTRE LE COVID : ENQUETE EN LIGNE AUPRES DES 
PERSONNELS MEDICO-SOCIAUX 

Les professionnels du secteur médico-social se feront-ils vacciner contre le Covid-19 ? Pour le savoir, le Groupe 
d’étude sur le risque d’exposition des soignants (Geres) a lancé en décembre une enquête auprès des personnels 
des établissements sanitaires et médico-sociaux.  
 
Objectif ? Évaluer les attentes des soignants vis-à-vis de la vaccination et identifier les éléments permettant 
d’optimiser la communication sur ce sujet. 

Le questionnaire (ouvert encore pour quelques jours) porte sur les connaissances des professionnels sur le virus 
et les vaccins ainsi que sur l’intention vaccinale en fonction de différents scénarios. Il est anonyme et peut être 
complété en 10 minutes. 

Lien vers le questionnaire 

 

 
 

LE CESE LANCE DE NOUVEAUX OUTILS POUR DIVERSIFIER LES 
EXPRESSIONS SUR LA STRATEGIE VACCINALE 
 
Commission temporaire sur la vaccination contre le Covid-19, plateforme d'expression, collectif d'un panel de 
35 citoyens tirés au sort... Le CESE multiplie les outils pour accompagner la campagne vaccinale. Un rapport 
d'étape est prévu fin février. 
 
En savoir plus 
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INFORMATIONS GENERALES  

 

 
 

COVID 19 - FAQ ESMS  
 
Foire Aux Questions les plus fréquemment posées sur la gestion de crise COVID-19 en ESMS  
(actualisée au 20/01/21) 
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INFORMATIONS SECTORIELLES n 

 
SECTEUR PERSONNES AGEES 

 
 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID210121/MINSANTE202105Utilisation6edoseCOMIRNATY.pdf
https://www.geres.org/covid-19/quelles-vaccinations/
https://www.lecese.fr/presse/communiques/saisine-sur-la-strategie-vaccinale-et-collectif-citoyen-le-cese-detaille-les-contours-du-dispositif
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/covid19-questionsreponses-pour-les-esms


STRATEGIE DE VACCINATION EN EHPAD /USLD AVEC  CAS COVID 
 
Recommandations actualisées au 15/01/2021 pour les établissements EHPAD et USLD avec cas de 
COVID +  
 
Message de l’ARS BFC : 
 
Un grand nombre d’EHPAD ont actuellement des épisodes COVID en cours ou nouvellement déclarés. Un 
retrait temporaire de l’EHPAD/USLD du programme de vaccination aurait comme conséquences le retard à la 
vaccination des résidents/patients qui ne sont pas contaminés.  
 
La société française de pathologie infectieuse (SPILF) préconise : Pour les résidents d’EHPAD ou d’USLD, où 
l'exposition et la transmission du SARS-CoV-2 peuvent se produire de manière répétée pendant de 
longues périodes, la vaccination est recommandée quels que soient les antécédents d’exposition. 
La ligne de conduite de l’ARS est donc  de ne pas annuler la vaccination dans les EHPAD avec cas covid + pour 
ne pas hypothéquer les chances de tous les résidents et personnels qui ne seront pas positifs le jour de la 
vaccination (tester  par rt-PCR les personnes contact à J+7 du dernier contact et  vaccination si test négatif). Par 
ailleurs, les modalités pour recommander auprès de Santé publique ne seront pas ouvertes avant mi-février.  
 
L’ARS recommande de maintenir la commande du nombre de doses estimées par l’équipe médicale et 
transmettre le nombre de personnes à vacciner la veille de la vaccination avec l’officine ou la PUI.  
S’il reste des doses résiduelles, vous pourrez élargir la vaccination aux autres personnels de santé volontaires 
ou prévenir la cellule vaccination départementale de l’ARS pour  transférer les flacons non consommés  à un 
centre de vaccination le plus proche.   
 
Cette vaccination ne doit pas remettre en cause la stratégie de gestion de l’épidémie par contact-tracing et 
dépistage élargi de tous les résidents et personnels dès le 1er cas, puis à J7 pour les cas contacts. 
La 2è dose de vaccin doit de préférence être administrée dans le respect des préconisations AMM à 3 semaines 
de la première dose pour ce public très âgé, chez qui l’efficacité du vaccin est moindre. 
  

 
 

EREBFC/CSE: CHARTE ETHIQUE VACCINALE 
 
Suite à plusieurs remontées de terrain au sujet de la vaccination contre la Covid-19, les membres de la Cellule 
de Soutien Ethique Covid-19 de l’EREBFC ont souhaité proposer aux EHPAD et USLD une charte éthique afin 
de décliner, de façon plus pratique, les principes éthiques à prendre en compte dans la pratique vaccinale qui se 
déroule depuis quelques semaines.  
 
Pour information, les travaux de la CSE Covid-19 sont désormais consultables sur le site Internet : 
http://www.erebfc.fr/ressource/?missions[]=48  

 
>>> Charte éthique vaccinale EHPAD et USLD 
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SECTEUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 

COVID-19 : OUVERTURE DE LA VACCINATION AUX ADULTES 
PORTEURS DE TRISOMIE 21 

« Les adultes atteints de trisomie 21, identifiés comme à haut risque de forme grave dans le cadre de l’épidémie 
de la Covid-19, pourront être vaccinés à partir du 18 janvier », a confirmé la secrétaire d’État aux Personnes 
handicapées, le 14 janvier, suite à la conférence de presse du Premier ministre. 

Ces personnes présentent en effet « un risque d’hospitalisation quatre fois plus important et un risque de décès 
10 fois supérieur par rapport à l’ensemble de la population », indique-t-elle. 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID210121/ProcedureClusterDGSSPILF.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID210121/ProcedureClusterDGSSPILF.pdf
http://www.erebfc.fr/ressource/?missions%5b%5d=48
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID210121/CharteEthiquevaccinaleEHPAD.pdf


Ainsi les adultes atteints de trisomie 21 peuvent prendre rendez-vous à partir du 15 janvier sur la plateforme du 
centre de vaccination le plus proche de leur domicile ou via le site sante.fr. En cas de difficulté, le numéro vert 
national 0 800 009 110 permet d’être accompagné dans cette prise de rendez-vous. 

Plus globalement, le gouvernement ouvre la vaccination aux patients vulnérables à haut risque, tels que définis 
par le Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale dans une note. Il s’agit notamment des personnes atteintes 
de polypathologies chroniques, de maladies rares ou atteints de cancers en cours de traitement par 
chimiothérapie. 

 Communiqué de Sophie Cluzel 

 Communiqué d'Olivier Véran 
 Note du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale 

 
 

 
 

DEPLOIEMENT DE LA VACCINATION COVID-19 AUX MAS ET FAM 
 
Message de l’ARS BFC : 
 
Comme annoncé par Mme CLUZEL, secrétaire d’état déléguée aux Personnes en situation de Handicap, le 11 
janvier 2020 à Montholon (89), l’instruction du 12 janvier 2020  prévoit le déploiement de la vaccination Covid 
dans les MAS et FAM, en faveur : 

-  de tous les résidents de ces structures, 

-  des professionnels de plus de 50 ans ou présentant un facteur à risque de forme grave à la Covid. 

 Le circuit de livraison des vaccins sera assuré par les établissements de santé du territoire dépositaires des 
stocks de vaccins (Pfizer-Bio N’Tech ou Moderna à ce stade), c’est à dire par un circuit de type « flux B », dont 
vous trouverez la liste (PJ) à partir du 1er février. 
L’Agence laisse à chacun d’entre vous le soin de les contacter pour organiser les modalités de retrait (date, lieu, 
coordonnées du contact, nombre de doses utiles). 
  
L’Agence rappelle ici que le consentement écrit des résidents n’est pas attendu, l’information et le recueil du 
consentement sont assurés via une consultation médicale dont la trace est conservée dans le dossier médical 
du patient, puis enregistrée dans le Système d’Information SI-VAC. Vous trouverez également sur le site de 
l’Agence les outils de communication utiles, en Facile A Lire et à Comprendre (FALC) pour la vaccination 
Covid afin de faciliter la communication interne auprès des résidents. Pour les résidents concernés, la personne 
de confiance et le tuteur sont associés au recueil de consentement, comme tout autre acte médical. 
  
Le Système d’Information SI-VAC est accessible par Ameli.pro via la carte CPS (sans autre identification) ou 
par la carte vitale des personnes à vacciner (par Pro Santé connect). Il est nécessaire de disposer d’une carte 
CPS ou e-CPS, vous trouverez ci-dessous la fiche « Accès SI » élaboré par la CPAM dont vous trouverez 
coordonnées des contacts en département si problème sur ce sujet. 
  
Notez que la séance de vaccination doit être effectuée en présence d’un médecin (professionnel de la 
structure ou d’une autre structure, ou libéral), même s’il s’agit d’un personnel infirmier qui assure l’injection. Une 
surveillance de 15 minutes est requise, sans prise de constante particulière. En cas de nécessité, une trousse 
d’urgence comprenant deux ampoules d’adrénaline doit être prévue et mise à disposition du médecin référent. 
  
Le site de l’agence précise toutes les informations relatives à la politique de vaccination en région et 
poursuit l’actualisation de la Foire Aux Questions du secteur médico-social en intégrant vos questions relatives à 
la vaccination: 

-          https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-informations-aux-esms 

-          https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/covid19-la-vaccination  

 
Au vu du contexte épidémique actuel, si des cas de Covid sont observés dans la structure ou face à toute 
difficulté dans la mise en œuvre de la phase de vaccination, il vous sera demandé de contacter la cellule 
départementale vaccination : 

-          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 

https://sante.fr./
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/acceleration-de-la-campagne-de-vaccination-nationale-covid-19-en-faveur-des
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-gouvernement-ouvre-la-vaccination-aux-patients-vulnerables
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_cosv_du_13_janvier_2020_vf.pdf
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-informations-aux-esms
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/covid19-la-vaccination
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


-          ars-bfc-covid19-vac-90@ars.sante.fr (pour l’aire urbaine) 

 
Concernant les professionnels ou les résidents valides volontaires, ils peuvent également accéder aux centres 
de vaccination qui se déploient sur le territoire, et dont la liste est actualisée sur le site : 
https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html.  
 
>>> Le vaccin contre la Covid-19 
>>> Mieux comprendre la vaccination 
>>> Je me protège contre les microbes 
>>> Covid-19 : Accès au SI « Vaccin Covid » 
>>> Référents pharmaciens 
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SECTEUR LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 
 

 
 
Santé Publique France : résultats de l'étude ECHO menée dans 18 centres d’hébergement 
 
>>> Bulletin épidémiologique – 12.01.21 
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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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mailto:ars-bfc-covid19-vac-90@ars.sante.fr
https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID210121/vaccinationcovidPHFALC.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID210121/lavaccination.pdf
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http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID210121/REFPHARMACIENSVACCI.PDF
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID210121/BEHn1SantepubliqueFrance.pdf
mailto:c.serre@uriopss-bfc.fr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimGfPXN7D2b9PnUSyVRF4U89UMElVR1pKWE03T1FYSVFWWUI3SzRFWTQyRS4u


   

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.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

