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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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>>> Compte-rendu 
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ACTUALITES SECTORIELLES  

 
SECTEUR PERSONNE AGEE 

MESURES DE PRECAUTION EN EHPAD DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE 
DE VACCINATION 

 

La vaccination ne permet pas pour l’instant de s’affranchir des gestes barrières, notamment : port du masque, hygiène 
régulière des mains, distanciation physique dans et en dehors de la chambre, aération régulière des locaux, entretien 
rigoureux de l’environnement doivent rester la règle pour les prochains mois pour tous, professionnels de l’établissement et 

 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID280121/ReunionARS280121.pdf


bénévoles, résident vacciné ou non ou en cours de vaccination. Les animations, anniversaires et repas collectifs sont 
possibles, par petits groupes, sous réserve de l’application du port du masque et des gestes barrières.  
 
Les deux vaccins disponibles à ce jour sont efficaces sur la réduction du nombre de cas de Covid-19 symptomatiques et des 
formes sévères. Mais en l’état des connaissances actuelles, on ne sait pas encore si la vaccination a un effet sur la 
transmission du virus et la contagiosité. 
 
Une personne vaccinée est protégée, au maximum à 95% , 14 jours après la seconde injection ; avant cette date, elle est 
encore susceptible d’être contaminée, d’autant plus que l’ensemble de la population de l’EHPAD et les familles de moins de 
75 ans ne sont pas encore vaccinées et que le virus circule de façon très active. 
 

-La PCR reste indiquée si un résident ou professionnel vacciné présente une symptomatologie compatible avec un tableau de 
COVID. 

-On peut exclure des dépistages réguliers les résidents et personnels vaccinés ou récemment contaminés,  
 

Poursuite de la campagne de vaccination :  
Il est conseillé de préparer un calendrier de vaccination pour : 
- les résidents non vaccinés le souhaitant,  
- les résidents dont l’admission est récente et volontaires (ayant ou non reçu la première dose)  
- les résidents dont la contamination remonte à plus de 3 mois,  
 ainsi que de proposer régulièrement la vaccination aux personnels non vaccinés (en fonction des populations cibles) et 
anciennement contaminés (> 3mois). 
 
>> Minisanté 2021-06 – Indemnisations dérogatoires des arrêts de travail en vigueur dans le cadre de la COVID-19 : 
personnes symptomatiques ou malades de la COVID-19 
 

 

STRATEGIE DE FREINAGE DE LA PROPAGATION DES VARIANTES DU 
SARS-COV-2 
 

Vous trouverez ci-joints : 
 
- les consignes portant sur l’adaptation des mesures de protection dans les établissements médico-sociaux et USLD accueillant 
des personnes à risque de forme grave 
- le MARS n°2021_07 relatif à la stratégie de freinage des variantes. 
 
Les mesures de sécurité sont renforcées au sein des établissements accueillant des personnes âgées ou adultes en 
situation de handicap à risque de forme grave afin de limiter la propagation de nouvelles variantes du SARS-Cov-2. 

 
 

MISE A JOUR DU FORMULAIRE DE COMMANDES DE VACCINS COVID SUR 
LE PORTAIL DE TELEDECLARATION DES PHARMACIES 
 

Changement dans le formulaire de commande des vaccins : Le principal changement est que les EHPAD du flux A et les 
pharmacies qui répercutent leurs besoins devront distinguer pour leurs commandes des deux prochaines semaines (du 1er au 
11 février, pour des livraisons programmées du 8 au 18 février) le nombre de doses de vaccins destinées à une 1ère injection et 
le nombre de doses destinées à une 2ème injection. 
Le formulaire de commande de vaccins COVID est ouvert chaque semaine pour les livraisons de la semaine suivante, suivant 
une liste d’officines que fournit Santé Publique France. 
Vous trouverez la FAQ qui a été formalisée par SPF et le ministère, est accessible depuis le portail de télé-déclaration. 
 

 
 

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  
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http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID280121/MINSANTE06isolementpersonnessymptomatiques.pdf
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http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID280121/CharteEthiquevaccinaleEHPADetUSLD.pdf
http://www.erebfc.fr/ressource/?missions%5b%5d=48


SECTEUR PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP 

 

 
INFORMATIONS RELATIVES A LA VACCINATION COVID-19 
 

Concernant la vaccination COVID-19 auprès des personnes en situation de handicap hébergées dans un EMS, vous trouverez 

les courriers de Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées, adressés aux directeurs-trices 

d’établissements médico-sociaux (lire le courrier) et aux membres du Conseil de vie sociale (lire le courrier) . 

 

 Modalités d’organisation de la campagne vaccinale en établissements médico-sociaux hébergeant des personnes 

handicapées. 

- fiche « Protocole-cadre à l’usage des établissements, services et professionnels » 
- fiche « Repères pour l’organisation de la vaccination contre la Covid-19 dans les Maisons d’accueil spécialisées (MAS) et 

Foyers d’accueil médicalisés (FAM) » 
- portfolio « Vaccination anti-COVID » à destination des médecins et infirmiers 
- fiche en FALC sur la vaccination Covid-19 

 

Message de l’ARS BFC : 

En région Bourgogne-Franche-Comté, l’essor des centres de vaccination et les fortes contraintes sur les approvisionnements 

en vaccins Moderna et Pfizer conduisent à modifier les délais de la Phase 1 de vaccination, prévue initialement à partir du 1er 

février. 

Ainsi, suite aux dispositions gouvernementales du 25 janvier, le délai des deuxièmes doses de ces vaccins est maintenu entre 

21 et 28 jours, conduisant au report des primo-injections nouvelles. 

L’étape 1 relative aux EMS PH ne pourra s’effectuer selon le calendrier initial en l’absence de visibilité sur des 

approvisionnements massifs en Bourgogne-Franche-Comté.  

Il apparait donc raisonnable de dresser les plans de vaccination de ces structures pour des lancements à partir de la 

fin du mois de février 2021 dans notre région. 

  

 
 

STRATEGIE DE FREINAGE DE LA PROPAGATION DES VARIANTES DU SARS-COV-2 
 

Vous trouverez ci-joints : 
 
- les consignes portant sur l’adaptation des mesures de protection dans les établissements médico-sociaux et USLD 
accueillant des personnes à risque de forme grave 
- le MARS n°2021_07 relatif à la stratégie de freinage des variantes. 
 
Les mesures de sécurité sont renforcées au sein des établissements accueillant des personnes âgées ou adultes en 
situation de handicap à risque de forme grave afin de limiter la propagation de nouvelles variantes du SARS-Cov-2. 
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PLAN D’URGENCE COVID  

 

PLAN D’URGENCE COVID 
 

Pour faire face à l’épidémie du Coronavirus Covid-19, le Gouvernement a mis en place dès le début de la crise, des mesures 
inédites de soutien aux entreprises et aux salariés, qui continuent aujourd'hui d'être mobilisables. Afin de redresser 
rapidement et durablement l’économie française, un Plan de relance exceptionnel de 100 milliards d’euros est déployé par le 
Gouvernement autour de 3 volets principaux : l'écologie, la compétitivité et la cohésion. Ce Plan de relance, qui représente la 
feuille de route pour la refondation économique, sociale et écologique du pays, propose des mesures concrètes et à 
destination de tous. Que vous soyez un particulier, une entreprise, une collectivité ou bien une administration, retrouvez 
l’ensemble des mesures dont vous pouvez bénéficier dans le cadre du Plan de relance ! 
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance 

 

URGENCESS : UN FONDS D’AIDE POUR LES PETITES STRUCTURES 

 

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/system/files/2021-01/Lettre_aux_directrices_et_directeurs_etablissements_medico-sociaux.pdf
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/system/files/2021-01/Lettre_aux_membres_du_Conseil_de_la_vie_sociale.pdf
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/system/files/2021-01/Annexe1_protocole-cadre_vaccination_phase1.2_secteur-social-et-medico-social.pdf
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/system/files/2021-01/Annexe2_reperes_pour_la_vaccination_MAS-FAM.pdf
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/system/files/2021-01/Annexe2_reperes_pour_la_vaccination_MAS-FAM.pdf
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/system/files/2021-01/Annexe3_Portfolio_vaccination_anticovid_medecins_infirmiers_20janvier2021.pdf
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/system/files/2021-01/Annexe4_BD_FALC_SEPH_Vaccin_Covid_13janvier2021.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID280121/variantesSARSCov2EMSUSLD.PDF
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID280121/MARS05Doctrineluttevariantes.pdf
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance


Les petites associations employeuses du secteur ESS ont désormais accès à un fonds d’urgence dédié.  
Si vous dirigez une telle structure, le guichet unique UrgencESS vous permet d’obtenir jusqu’à 8 000 € d’aide pour 
poursuivre votre activité pendant la crise.  

Solliciter le fonds 
 

>> Communiqué de presse  
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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 

  
  

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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http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/COVID280121/CPOuverturefondsUrgencESS.pdf
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https://www.uriopss-bfc.fr/actualites/actu-covid-19-luriopss-bfc-vous-informe-en-region-0
https://www.uniopss.asso.fr/actualites/covid-19-luniopss-vous-informe-3
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