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>>> Compte-rendu 
 
>>> La vaccination pour le grand public 
 
>>> La vaccination pour les professionnels 
 

 
 

Questions ARS/FEDERATIONS – Semaine 12 
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>>> Questions ARS/Fédérations du 26.03.21 
 
>>> Fiche « Qualification demande renfort RH » 
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LES ACTUALITES COVID-19   

 

 

ACTUALITES GENERALES 
 

CONFERENCE DE PRESSE – OLIVIER VERAN 
 
Un point de situation a été réalisé jeudi 25 mars par Olivier VERAN, Ministre des Solidarités et de la Santé 
 
S’agissant de la situation épidémique, Olivier Véran a rappelé que nous faisons face à une troisième vague, avec plus 
de 45 000 cas positifs ces dernières 24 heures. 

La situation est la plus préoccupante dans les régions Ile-de-France, Hauts-de-France et PACA. Elle se dégrade dans les 
régions Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Normandie et Grand-Est. Le ministre a mentionné 24 
départements en vigilance renforcée (carte ici). 

 
Il a évoqué la situation fortement dégradée de 3 départements : la Nièvre, le Rhône et l’Aube, dans lesquels les mesures 
vont être amplifiées à compter de vendredi 26 mars minuit et pour 4 semaines. Les mêmes mesures que celles prises 
en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France la semaine dernière vont être mises en place. 

  
Retrouvez l’intégralité de la conférence de presse ici 
 
 
Les mesures de freinage renforcées sont étendues à l’Aube, la Nièvre et le Rhône 
>> Les mesures mises en place dans ces départements, couvre-feu, attestations … 
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VACCINATION 
 

SUPPORTS D'INFORMATIONS ACCESSIBLES SUR LA VACCINATION CONTRE LE 
CORONAVIRUS 

 
Vous trouverez ci-dessous de nouveaux supports d’informations accessibles sur la vaccination contre le coronavirus, 
également disponibles sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé : 

 un dépliant : à télécharger ici  

 deux flyers sur la vaccination déjà diffusés et traduits en 23 langues : « Mieux comprendre la vaccination » et 

« Se faire vacciner » : A télécharger sur ce lien : Ministère des Solidarités et de la Santé 

>>> La vaccination pour le grand public 
 
>>> La vaccination pour les professionnels 

 

 
 

FORFAIT VACCINATION EN CENTRE DE SANTE 
 
Un arrêté vient d’être publié le 23 mars au JO : ici, sur la mise en place d’un « forfait équipe » pour la vaccination contre la 
Covid-19 en centres et maisons de santé. 

 
Il est complémentaire aux autres modalités de facturation (facturation à l’acte ou au forfait pour les vacations des 
professionnels en centres de vaccination) mais ne peut se cumuler avec ces dernières. 

Il a le mérite de valoriser le travail en équipe et de se distinguer de la facturation à l’acte. 
C’est l’aboutissement des propositions et négociations des représentants des maisons de santé (AvecSanté) et des centres de 
santé (Regroupement National des organismes Gestionnaires des Centres de Santé -RNOGCS) avec l’Assurance maladie 
depuis plusieurs semaines. Pour information, l’UNIOPSS est membre du RNOGCS. 

Une communication de la CNAM aux CPAM et Centres de santé est prévue d’ici la fin de la semaine. Des modèles de 
convention et de bordereau de facturation devraient aussi être transmis d’ici la fin de la semaine. 

La prochaine Commission Santé de l’UNIOPSS se déroulera le jeudi 1er avril. 
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SECTEUR PERSONNES AGEES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 

DEPLOIEMENT DE TESTS PCR SUR PRELEVEMENTS SALIVAIRES EN EMS 

 
Le MINSANTE traduit les recommandations principales de la HAS pour le déploiement des tests RT-PCR sur 

prélèvements salivaires dans les ESMS.  
  
Les établissements MS concernés sont les EHPAD et établissements pour PH adultes et enfants / adolescents. Les 

dépistages concerneront résidents et personnels de ces structures d’hébergement collectif (EHPAD, MAS, FAM, FH, FV, 
FO, IME, IEM, ITEP, MECS). 

 
Compte tenu de la disponibilité encore limitée de ces tests, les indications prioritaires identifiées par le Haut Conseil 

de la Santé Publique (HCSP)  
sont restreintes dans ces établissements aux investigations lors de cluster et en seconde intention lorsque le 

prélèvement naso-pharyngé est difficile ou impossible.  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/depliant_precaires_vaccination_dgcs.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-du-medico-social-et-du-social/article/supports-d-information-pour-les-publics-et-les-professionnels-concernes-par-la
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID260321/infogvaccinsparticuliers.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID260321/infogvaccinsprofessionnels.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043280151
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID260321/ERRATUMMINSANTE41testssalivairesESESMSEAJE.PDF


Les Tests antigéniques nasopharyngés (TAG) restent les tests à privilégier en première intention. 
Pour les publics majeurs protégés, les directions des établissements s’attacheront à recueillir les autorisations 

nécessaires des personnes habilitées. 
 
Le prélèvement salivaire reste un geste technique et les modalités de recueil devront être expliquées par les 

laboratoires aux soignants préleveurs (formation) : salivation spontanée ou recueil par pipettes intrabuccales en cas de 
troubles du comportement.  

Dans tous les cas, le prélèvement doit être réalisé plus de 30 mn après la dernière prise de boisson, d’aliments, de 
cigarettes, d’un brossage des dents ou d’un rinçage buccodentaire. 

 
Les délais de rendu de résultat des PCR salivaires sont les mêmes que pour une PCR naso-pharyngée. 
La plupart des LBM privés sont actuellement en capacité de réaliser des PCR sur prélèvements salivaires ou vont 

l’être prochainement. A ce stade, les LBM publics ne sont pas en capacité de réaliser des PCR sur prélèvements salivaires 
 
Pour information, des tests antigéniques nasaux plus simples d’usage, dont les indications d’utilisation ne sont pas 

encore définies par le ministère, seront bientôt disponibles.  
  
 

 
 

ACTUALISATION MESURES DE PROTECTION EN EMS PH  
 
Vous trouverez l’actualisation des mesures de protection dans les établissements médico-sociaux 

accueillant des personnes en situation de handicap, face à la propagation de nouvelles variantes du Sars-Cov-
2. 

 
Elles concernent : 

 Les règles du contact tracing en milieu scolaire dans le contexte de la circulation des variantes du virus, 
applicables également aux unités accompagnant les jeunes en situation de handicap dans le milieu scolaire ordinaire.  

 Les recommandations au retour de la personne après une sortie individuelle 

 

 
 

MESURES CONCERNANT LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
ET LEURS AIDANTS 

 
La dégradation de la situation sanitaire a conduit le gouvernement à mettre en œuvre de nouvelles mesures 

territorialisées dans les seize départements les plus touchés par l’épidémie de Covid-19. Dans un communiqué de 
presse du 19 mars, la secrétaire d’État en charge des Personnes handicapées précise les mesures concernant les 
personnes en situation de handicap et leurs aidants. 

 
Outre l’octroi de financements pour la fourniture de masques inclusifs pour les salariés handicapés et leurs 

collègues, des aides sont disponibles pour l’adaptation des équipements nécessaires au travail à domicile. Le détail de 
l’ensemble de ces aides est disponible sur ici. 

Le droit des visites dans les ESMS est maintenu mais doit être encadré et sur rendez-vous. 
 
Les personnes handicapées doivent bénéficier des mêmes soins que l’ensemble de la population. Le handicap ne 

peut être un critère de refus de soin (…) La présence d’un aidant aux côtés des personnes pour les accompagner dans 
leurs soins sera possible, à titre exceptionnel, et dans les strictes conditions de sécurité fixées par l’établissement de 
santé. 

 
Le communiqué est à lire dans son intégralité ici. 
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SECTEUR ENFANCE ET PROTECTION DE L’ENFANCE 
 

 

MAINTIEN DES ACTIVITES DES SERVICES DE RENCONTRE, MEDIATION FAMILIALE, 
SOUTIEN A LA PARENTALITE ET DES ETABLISSEMENTS DE CONSEIL CONJUGAL 

 
Informations transmises par la DGCS : 
 
Suite aux annonces du Premier Ministre, à compter du vendredi 19 mars 2021 à minuit et pour 4 semaines, des mesures de 
confinement sont mises en place pour 16 départements (Aisne, Alpes-Maritimes, Essonne, Eure, Hauts-de-Seine, Nord, Oise, 
Paris, Pas-de-Calais, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Seine-Maritime, Somme, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Yvelines). A 
compter du samedi 20 mars 2021, l’horaire du début du couvre-feu est repoussé à 19h.  

Ces nouvelles mesures n’ont pas d’incidence sur l’organisation des activités : 

- des services de rencontre prévus à l'article D. 216-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que des 
services de médiation familiale ; 

- de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats 
locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ; 

- des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l'article R. 2311-1 du 
code de la santé publique. 

 
Ces activités continuent à être organisées dans le respect des consignes du 5 mars 2021 
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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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