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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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LES ACTUALITES COVID-19  
 

      

  

  ESMS – FAQ ACTUALISEE 
 
COVID // ESMS PH // FAQ et VAO 
La FAQ « Reprise de l’épidémie » du Secrétariat d’Etat aux Personnes Handicapées vient d’être mise à jour. 
Vous pouvez la consulter également sur le site du SEPH 
 
 

  SECTEUR LCE 
 
Vaccination des professionnels du secteur de l'hébergement 
Pour information, la vaccination est ouverte depuis le 24 mai 2021 à tous les professionnels, quel que soit leur âge, 
du secteur de l’hébergement (CHRS, CHU, CHS, pensions de famille, accueils de jour, équipes mobiles ou 
maraudes de rue, foyers de travailleurs migrants, résidences sociales ex-FTM, foyers de jeunes travailleurs, 
dispositif national d’asile), considérés comme les plus exposés au virus. 
Les professionnels du secteur de l’hébergement pourront se présenter sur l’un des créneaux réservés dans les 
centres de vaccination, et se faire vacciner sur présentation d’un justificatif d’éligibilité : déclaration sur l’honneur et 
bulletin de salaire pour les salariés et, le cas échéant, carte professionnelle.  
Les professionnels pourront bien entendu aussi continuer à se faire vacciner en ville dans le cadre des règles de 
droit commun tel que définies sur le site du ministère des solidarités et de la santé.  

 

 
 
Organisation de la vaccination des personnes en situation de grande précarité 
La DGCS  informe que l’ensemble des personnes en situation de grande précarité peuvent accéder à la 
vaccination. La vaccination parle vaccin Janssen est privilégiée pour ces publics quand ils ont plus de 55 ans, du 
fait de la nécessité d’une dose unique. Pour les autres catégories d’âge les vaccins à ARN messager sont utilisés 
(Pfizer, Moderna). 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID280521/CRARSFEDE270521.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID280521/InstructionPlanAideInvestissementPA2021V2.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID280521/InstructionPlanAideInvestissementPH202.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID280521/Annexe2Autorisationsengagement.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID280521/SEGURMSINVESTISSEMENTFEDESMS.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID280521/FAQRepriseepidemie.pdf
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/covid-19-foire-aux-questions
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19


Vous trouverez, pour information : 

  une fiche de la DGCS qui précise l’organisation de la vaccination des personnes en situation de grande 
précarité, et également : 

• une vidéo courte sur la vaccination  

• un diaporama pour sensibiliser à la vaccination. 

 
 

  SECTEUR PERSONNES AGEES 
 
Gestion du Covid-19 : "la réponse aux besoins des Ehpad a tardé", selon le rapport Pittet 
La mission d’évaluation de la gestion de la crise sanitaire, menée par l'infectiologue Didier Pittet, propose une 
analyse d'un an de politique publique française face au Covid-19. La France fait partie des 33 pays au monde où 
ont été enregistrés plus de 1 000 décès par million d'habitants. 
>> Rapport PITTET  

 
 

  SECTEUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
Handicap : le protocole relatif aux séjours adaptés est actualisé 
Le protocole devant permettre de sécuriser l'organisation de séjours de vacances et de répit au bénéfice des 
personnes handicapées a été actualisé. Applicable à compter du 30 juin, il concerne les « vacances adaptées 
organisées » (VAO), les séjours de répit « vacances » organisés par des structures médico-sociales et les 
transferts mis en place par des établissements et services médico-sociaux (ESMS) accompagnant des enfants et 
des adolescents. Le document modifie aussi les consignes en cas de vacancier atteint du Covid-19 durant le séjour. 

 

 

  SECTEUR ENFANCE ET PROTECTION DE L’ENFANCE 
 
Déploiement des tests salivaires dans les modes d'accueil collectifs du jeune enfant 
Voici une information relative au déploiement des tests salivaires dans les modes d’accueil collectif du jeune enfant. 
>> Déploiement des tests salivaires  
>> Tests RT-PCR : organisation des opérations dans les modes d’accueil collectif du jeune enfant 

 

 
 
Vaccination des professionnels du secteur de la protection de l'enfance 
La vaccination est ouverte depuis le 24 mai 2021 à tous les professionnels, quel que soit leur âge, du secteur de la 
protection de l’enfance, considérés comme les plus exposés au virus. 
Dans ce cadre, les professionnels du secteur de la protection de l’enfance pourront se présenter sur l’un des créneaux 
réservés dans les centres de vaccination, et se faire vacciner sur présentation d’un justificatif d’éligibilité : déclaration 
sur l’honneur et bulletin de salaire pour les salariés et, le cas échéant, carte professionnelle.  
Les professionnels pourront bien entendu aussi continuer à se faire vacciner en ville dans le cadre des règles de droit 
commun tel que définies sur le site du ministère des solidarités et de la santé.  

 

 

 

  UNION SOCIALE – BILAN DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION 
 

Union Sociale se penche sur la campagne de vaccination. Le dernier numéro d’Union Sociale dresse 
un bilan de la campagne de vaccination et de ses nombreux impacts sur la qualité de vie des 
personnes les plus fragiles. 
La campagne de vaccination ne cesse de prendre de l’ampleur et apparaît tous les jours un peu plus comme la 
seule voie de sortie de la crise. Alors que les résidents en Ehpad sont désormais largement protégés, qu’en est-il 
des autres publics fragiles ? Quelle place des associations pour favoriser cette campagne ? 
Union Sociale fait le point en donnant la parole à plusieurs spécialistes de la question, notamment Alain Fisher, 
président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale ou encore Pierre-Henri Tavoillot, Maître de conférences 
en philosophie à Sorbonne-université. Plusieurs reportages montrent l’implication des associations sur le sujet, que 
ce soit en établissement, à domicile ou dans le cadre des centres de santé. 
Vous pourrez également retrouver dans ce numéro un portrait de Martine Gruère, présidente de l'association Old 
Up ou encore un entretien passionnant, dans le cadre de la rubrique « En débat », avec Timothée Duverger, 
responsable de la Chaire TerrESS à Sciences Po Bordeaux sur les place des utopies locales : un article que vous 
pourrez retrouver en libre accès. 

 Retrouver le sommaire du numéro 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID280521/Organisationvaccinationpersonnessituationgrandeprecarite.pdf
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2FIMG%2Fwmv%2Fcovid-19_vaccination_-_video_courte_publics_precaires_-_07052021.wmv&data=04%7C01%7Cmjullien%40uniopss.asso.fr%7Cd7e2d9b798d94dd5e89b08d91dddc794%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637573660682831017%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mEAUfM5gsza5uiYP8mn1eq5eCit1rir299TFkO9QeX8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2Fcovid-19_vaccination_-_diaporama_de_sensibilisation-_07052021.pdf&data=04%7C01%7Cmjullien%40uniopss.asso.fr%7Cd7e2d9b798d94dd5e89b08d91dddc794%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637573660682841012%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vkEuHkviC687kbO5W%2FMAwP8SE0um7vJSuNYRGb89AvQ%3D&reserved=0
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID280521/Organisationvaccinationpersonnessituationgrandeprecarite.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID280521/HANDICAPprotocolesejoursvacancesactualise.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID280521/HANDICAPprotocolesejoursvacancesactualise.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID280521/ENFANCEDeploiementtestssalivaires.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID280521/ENFANCEGuidepratiqueprelevementEAJEMAM.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19
http://expertise.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p2291621578417449


 Accédez au bulletin d’abonnement à Union Sociale 

 Accédez aux pages en débat d’Union Sociale 

 Abonnez-vous en ligne 

 Commandez ce numéro d’Union Sociale 

 
 

 
 
 

   

 

URIOPSS BFC : NOS PROCHAINS WEBINAIRES 
 

  

 

 
 

 

4 JUIN de 14h à 16h - Temps d’échanges SECTEUR PERSONNES AGEES : La perspective 
d’un projet de loi Grand Age et Autonomie avec Jérôme VOITURIER, Directeur Général de 
l’UNIOPSS - Réservé aux adhérents de l’URIOPSS – Gratuit 

 En savoir plus 
 
 
11 JUIN de 10h à 12h – Matinale Budgétaire PA/PH 
Animation : Maxime CHOMETON, Conseiller technique URIOPSS Grand Est 

 En savoir plus 
 
 

Retrouvez toutes nos manifestations sur www.uriopss-bfc.fr – Rubrique AGENDA 

 

FORMATIONS  
 

  

 

 

 
 

 3 et 4 juin : Maîtriser l'essentiel des techniques de la paie – Dijon (présentiel) - Programme 

 
 

https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/us_bon_commande_0.pdf
https://www.uriopss-bfc.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/us347_en_debat.pdf
https://www.helloasso.com/associations/uniopss/paiements/union-sociale
https://www.helloasso.com/associations/uniopss/paiements/union-sociale-vaccination-ou-en-est-on
https://www.uriopss-bfc.fr/agenda/4-juin-visio-temps-dechanges-secteur-personnes-agees
https://www.uriopss-bfc.fr/agenda/11-juin-webinaire-matinale-budgetaire-paph
http://www.uriopss-bfc.fr/
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/Formations/DROITSOCIAL/030621Maitrisertechniquespaie.pdf
https://www.uriopss-bfc.fr/formation


 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 

 
 

S’INSCRIRE 
 
CONTACT :  

Laurent DUBOIS, formation@uriopss-bfc.fr  
03 80 68 47 24 

 

 

 

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  

  

 

 

 

 

 

  
  

 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/Formations/GOUVASSO/PlanESMSnumeriqueTemps2.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/Formations/GOUVASSO/ProgrammeSERAFINPHFOADV2.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimDO4F0JptzlLhzUS_UnBEyBUOVBPOTAySEtUMExMVlRRWFpBMkFTN0RaVCQlQCN0PWcu
mailto:formation@uriopss-bfc.fr
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdfiaaeb.r.af.d.sendibt2.com%2Ftr%2Fcl%2F4TeSEjh-G7XwahCLYV1KJIwbzyZQJCH6GF7NloYKgTDp7r1wQJM4x-jboLhg0Ura12A7Y2FOQdS8z9uxqihrDwr6kwq8fuUqHrQOCfBzdndFRUD6F_GFYd_mfOQvAygNBHK8264zNYCWWHyT-hTEthguZKc0_Kxd8EzDFAJQYPZeSL6zXxAU7kj5LnaNi__1q0QrHVStUv4pB02yQx4r7xsuOKjSo_B1wYPGaJL4rA6LPFxunQKNFZINZf8hipKC5AxfAr8dCH3BUuz1nQ45FVb2j6qR7UHOrE1vmTB2b5DmJrQxkF0l_8JEveJaFRWRFC8USF-nOPO1-mfJr4Vd3jaF2dk8exQAbCszUO2hpQ0OgaU&data=04%7C01%7Cc.deschamps%40uriopss-bfc.fr%7C8a41068b0b3149eb2e0f08d8fb2b80b5%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637535511585610879%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1MfZDFAurb9KYbblp%2Fh%2Baeas1sCvCt4SCZ56faQTfAM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdfiaaeb.r.af.d.sendibt2.com%2Ftr%2Fcl%2FtfOD3ZA2zQ4lYlCKyDmx5e0XqtnQ1pKMPVlE1pum06Vssem0wwjpfjdqjVh9fanz_jnWlU5Rvk3nG5C3G7mcsfnlrRPA2gyAki9Qxru8zYNq-51jjF7fAya6W9nqfjmrYgXEtncyivQSNtpTUfjR1S4LLDro0IbBhviSKhpWLzolxAWd7JySItR_AYlNuUoraBiNuUszjvgtklhzRz5Mjfb_ZoaOnimLzc_iaDcmyTJ6sOg7sAE3WvS-DLAZErdzukQCpdMAPdYIY2jJBZwmvsTJG4HdC3DH6kvKunnM6y1gh4rn4BbqaM7ORIlTq3aKurqfa2h0_S548P-h_LnGbKJe9fxoVf1E4oO8-qY&data=04%7C01%7Cc.deschamps%40uriopss-bfc.fr%7C8a41068b0b3149eb2e0f08d8fb2b80b5%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637535511585620876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8tL2aVmmp4kFBnuV6UXmObQrmtMX3gEEpUFHnvo50Jw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdfiaaeb.r.af.d.sendibt2.com%2Ftr%2Fcl%2FdxL3rynF9TdTJwy3A1S4ak74n22mzcj6MudBcWh8F3Yr_tqxmcmoyM9bTpmwY2NXwurul6OFxvy_5NOAV0TVYkjd6nT0R1EHiM1mjiQ-6u1S95iSbW8nehwLNjxeHNJhlGkgcagAa-1Xr0bhnpsppN4vOVHdw09Lpdy9ka4OGOaBOWYmeRJHMVr29LnRf0ls3W-KPIX24UNGLq9Swm0BPHO7F2FHf30B7mHji7YcFGWv1pwKUAXPblsc8vTr9eGJik1305EDMoSwIMtLutKb-0fpNt0ewbAzPu4LE85qE48sqtIVVODoywcYiGOS6u74TrXdlmdmuuhtM84lXbqeZEuPOP4Gnlh5ho6_nwx7vkWdOSO8nmDt09FgU0tP2n-eGG5t8gWPKNh9ROZ4_qddFpVXV_AOe69aTSREW5QflK1wxtjr1OTsDZtIiSL5yyfFiCua-kYgLTOerIHt6_iH-BVksC88W0U6IzgGPdZOhz-EewH6pvGpr_D2hlVht4H5MpLMeh5SCiiLcOE25rLXBCK6lNmisUkUN91mNajqs8PGQwfD7_MXpQ2_5-2eNBzP2vip3ylDGZJX8Q&data=04%7C01%7Cc.deschamps%40uriopss-bfc.fr%7C8a41068b0b3149eb2e0f08d8fb2b80b5%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637535511585620876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=r%2FFimoZWNH6%2F4z0WQlQ4a8qL3bABqWHea3qMMd9bBKM%3D&reserved=0
mailto:contact@uriopss-bfc.fr

