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                La lettre des représentants des usagers du système de santé  

Apres la réussite du 1° confinement, nous avons « raté » le déconfinement. 

On n’y a plus cru : 
Apres les mesures d’assouplissement  des 10 mai et 2 juin on y croyait déjà moins, après la sortie 
de l’état d’urgence du 10 juillet, et en dépit des mesures visant à organiser la sortie de cet état 
d’urgence, on y pensait encore moins… au virus. 

Avec l’été particulièrement clément, avec  le temps des vacances, avec la joie de « retrouver des 
jours meilleurs » qui nous savaient été annoncés, et croyant ceux qui affirmaient que « la liberté 
redevient la règle », on n’y a plus cru du tout… au virus. Et alors oubliés les avertissements, 
oubliés les gestes barrière. 

Et pourtant : 
Il fallait s ’y attendre ! Dès le 2 juin, le conseil scientifique identifiait « des scénarios pour la 
période post confinement », nous invitant  à « anticiper pour mieux protéger », et il récidivait le 
27 juillet appelant à « se préparer maintenant pour anticiper un retour du virus à l’automne ». 
Différentes voix de scientifiques et de responsables nous alertaient de ce  risque, et durant l’été 
les établissements et les autorités se préparaient à la récidive. 
Avec  le retour à la vie ordinaire et au travail, avec la rentrée scolaire et universitaire, les chiffres 
de l’épidémie ont commencé à s’emballer à la mi-septembre et sont devenus incontrôlables  
durant le mois d’octobre. Aussi l’annonce, le 28 octobre, par le Président de la République, du 
retour au confinement n’a été une surprise pour personne. 

Et  maintenant :  
Il ne s’agit pas de jeter l’anathème sur ceux qui n’ont pas respecté les consignes et les gestes 
barrière, pendant que d’autres, dont on peut comprendre la colère, les respectaient 
scrupuleusement, et que d’autres encore luttaient pour briser la chaine de contamination, 
passant leur temps à informer,  dépister, tracer , isoler.  
Il ne s’agit pas non plus de critiquer telle ou telle catégorie sociale, et certainement pas les jeunes. 
Il s’agit de reprendre le combat avec solidarité, en respectant  les règles du confinement et les 
gestes barrière.  
Il y a les règles qui nous sont imposées et dont le non-respect peut faire l’objet d’une sanction 
même financière, mais il y a aussi les règles librement consenties que chacun doit s’imposer, pour 
se protéger et protéger les autres et qui ne relèvent  que de notre seule conscience individuelle. 

Est-il bien utile de rappeler ces règles qui ne cessent d’être répétées depuis des semaines et que 
seuls les sourds et les aveugles pourraient dire ne pas connaitre.  

Nous souhaitons néanmoins appeler chacun à la plus grande vigilance dans sa sphère amicale et 
familiale, qui a été, ces dernières semaines, le lieu de contamination le plus important, même si 
le confinement va en limiter le périmètre.   

La LETTRE de l’ARUCAH 

BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

N° 27 Novembre 2020 
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Ainsi sont pertinentes les recommandations faites par l’ARS pour les repas familiaux et les soirées 
amicales , que l’on soit l’invité ou l’invitant. 
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/repas-de-famille-et-soirees-nos-conseils-
pour-une-fete-sans-covid19. 
Enfin, notre qualité d’association de représentants des usagers nous amène à renouveler notre 
appel à respecter les règles que les établissements de santé et les EHPAD mettent en place pour  
protéger les patients, les résidents et les personnels. Les visiteurs doivent respecter ces règles 
tout le temps de leur présence dans l’établissement. Comment  comprendre, qu’une fois dans la 
chambre le visiteur abandonne son masque et se livre à des gestes d’affection envers la personne 
qu’il visite ?  
 

 

 

Le 14 octobre, le Président de la République a pris un décret en conseil des ministres, rétablissant, 
à partir du 17 octobre à 0h, l’état d’urgence sanitaire, dont nous étions sortis le 10 juillet, au 
motif : 
« qu’eu égard à sa propagation sur le territoire national, telle qu’elle ressort des données 
scientifiques disponibles qui seront rendues publiques, l’épidémie de covid-19 constitue une 
catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population, 
justifiant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré afin que les mesures strictement 
proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de 
lieu puissent être prises ». 
De ce fait, le projet de loi visant à proroger les mesures de sortie de l’état d’urgence, dont le Sénat 
débattait encore le même jour, est devenu caduc. 
 

- Le parlement saisi pour la  5° fois : 
Conformément à la loi du 23 mars qui en avait fixé les conditions, l’état d’urgence est donc 
décrété pour un mois et ne pourra être prorogé au-delà, que par une loi. 
Adopté en conseil des ministres du 21 octobre , le projet de loi  visant à : 
- proroger l’état d’urgence jusqu’au 16 février 2021,  
- instaurer un régime transitoire de sortie de l’état d’urgence jusqu’au 1° avril.  
- proroger les systèmes d'information Sidep (service intégré de dépistage et de prévention) et 

« Contact Covid », dont le terme était fixé initialement au 10 janvier 2021 
a été voté en 1° lecture par l’Assemblée nationale le 24 octobre (71 pour, 35 contre) au terme 
d’un débat qui n’a pas été consensuel. 
C’est la 5° fois en 7 mois que le Parlement est amené à voter des mesures exceptionnelles pour 
faire face à la crise.  
 

- Des voix discordantes : 
Le 23 octobre, Mr.Jean-Marie Burguburu président de la Commission nationale consultative des 
droits de l’homme (CNCDH), regrettait que le gouvernement ne consulte pas cette autorité 
indépendante, créée en 1947, pensant que celui-ci n’avait pas besoin de décréter l’état d’urgence  
pour faire face à la crise sanitaire. Il estime qu’« en temps de paix, la République n’a jamais connu 
une telle restriction des libertés ». 
Dans le même temps, Frank  Chauvin, président du Haut Comité de Santé publique (HCSP) et 
membre du conseil scientifique, déclarait : « les citoyens  doivent être davantage associés aux 
décisions ».  

 

Lors de son interview télévisée du 14 octobre, le président de la République a annoncé 
l’instauration d’un « couvre-feu »  pour une durée de 6 semaines dans 8 métropoles et les 
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communes d’Ile de France (16 départements)  avant qu’il ne soit étendu, le 22 octobre, à 38 autres 
départements soit au total 54 départements et  46 millions de Français (2 sur 3) sur la base des 
critères suivants : 

- taux d’incidence supérieur à 250 cas pour 100 000 habitants,  
- taux d’incidence pour les personnes âgées, supérieur à 100, 
- taux d’occupation des lits de réanimation supérieur à 30% et une dynamique conduisant à 

un dépassement des 50% dans les prochaines semaines. 
Dans notre région, seuls sont concernés les départements de Côte d’Or , Saône et Loire et du 
Jura. 
Le couvre-feu est en fait un confinement nocturne, (de 21 à  6 heures), mais l’instauration du 
confinement généralisé le 28 octobre se substitue à celui-ci. 

 

- Les consignes  
Bien évidemment l’inquiétude renait du côté des EHPAD. Aujourd’hui les documents de 
référence sont : 
o le protocole  du 1°octobre intitulé : « plan de lutte contre l’épidémie de covid 19 dans les 

EMS hébergeant des personnes à risque de forme grave de covid 19 » , https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_de_lutte_contre_le_covid_covid_esms.pdf 

Il fait suite à  celui du 11 aout, intitulé : « mesures de prévention en cas de dégradation de la 
situation épidémique ».  

o le courrier du DG de l’ARS BFC du 14 octobre aux directeurs d’EHPAD, 
dont il faut retenir que  : 
o les mesures à mettre en œuvre sont décidées par la direction de l’établissement après 

concertation avec l’équipe médicale et consultation du CVS, 
o l’information des familles doit être régulière, 
o les visites sont organisées sur rendez-vous sur des plages horaires suffisamment étendues 

pour rendre possibles les visites des  proches qui travaillent, y compris le week-end, 
o pour les personnes particulièrement vulnérables et ayant besoin de leurs proches aidants 

pour les actes de la vie quotidienne,  des visites , y compris quotidiennes, peuvent être 
organisées, 

o en cas de survenue de cas de covid 19, les visites peuvent être suspendues 
temporairement sur tout ou partie de l’établissement, 

o tous les moyens sont recherchés pour maintenir le lien avec les proches entre 2 visites,  
o en cas de non-respect des consignes par les visiteurs extérieurs, familles et aidants, la 

direction peut être amenée à suspendre leurs visites.  
A  ces documents on peut ajouter la fiche technique « protégeons nos ainés sans les isoler »  
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ehpad_10_recommandations_detaillees.pdf. 
D’autres documents viendront-ils les compléter pour prendre en compte le retour du 
confinement généralisé, mais aussi les propos tenus par le Président de la République(cf infra).  
 
- la situation  : 
La situation dans les EHPAD est extrêmement hétérogène  et floue. 
o la situation sanitaire :  

Dans notre région, et durant ces dernières semaines, des cas positifs sont apparus dans 
certains établissements, sans que nous en connaissions le nombre,   

o la situation des ressources humaines : 
Nombre d’EHPAD connaissent un absentéisme important venant peser sur des effectifs 
déjà tendus, ce qui conduit, dans certains établissements, à une grave dégradation de la 
prise en charge des résidents.  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_de_lutte_contre_le_covid_covid_esms.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_de_lutte_contre_le_covid_covid_esms.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ehpad_10_recommandations_detaillees.pdf


ARUCAH BFC  16 B rue de Vesoul 25 000 Besançon – lettre n°27 – Novembre2020                                                     4 
 

La situation est aggravée par l’impossibilité de recruter, non par manque de volonté des 
directeurs, ou de moyens financiers, mais par manque de candidats. Les intérimaires, qui 
n’ont pas bénéficié de la prime covid de la 1° vague,  ne veulent plus venir, les élèves aides-
soignant(e)s, et infirmiér(e)s ne  sont pas disponibles et ne peuvent, dès la rentrée,  
compromettre leur cursus de formation, et les plateformes de renfort sont fermées 
(« renfort covid ») ou n’ont plus de volontaires. 

o la situation économique : 
Beaucoup de nos EHPAD (du moins du secteur public) connaissaient déjà des situations 
financières tendues. La crise n’a fait que les aggraver, car même si l’impact des mesures 
salariales a été compensé,  les surcouts et les pertes de recettes qu’elle a engendrés, n’ont 
pas encore été compensés.  
Il s’en suit d’importantes difficultés de trésorerie, qui pourront, dans certains cas rendre 
problématique la paie de décembre et peut-être,  contraindre l’établissement à recourir à 
des « lignes de trésorerie » et/ou à  différer le paiement des charges sociales (URSSAF) et 
de la taxe sur les salaires (impôt de l’Etat) . 
 

- les visites : 
Il n’est pas utile de rappeler qu’il s’agit du point le plus sensible, n’y de revenir sur l’impact du 
« rationnement » des visites, sur l’état de santé physique et psychique des résidents, sur le 
traumatisme qu’il représente pour les familles, et sur le problème éthique qu’il pose. 
Nous devons constater que nombre d’établissements ont déjà, sinon, totalement  supprimé ou 
suspendu les visites, du moins, rétabli les visites sur rendez-vous en nombre et en temps limités, 
dès l’apparition du 1° cas positif, ou face à l’attitude de certains visiteurs ne respectant pas les 
règles (port du masque), ou encore du fait de l’insuffisance de moyens en personnel pour 
superviser le respect des gestes barrières par les visiteurs.  
Juridiquement, seul le (la) directeur (trice) décide, l’Etat ne donnant que des 
« recommandations » dont la force reste floue . 
Il s’agit d’un début de reconfinement qui ne dit pas son nom et qui laisse les familles 
impuissantes. 
Lors de son intervention du 28 octobre, le Président de la République a bien dit sa volonté 
d’ « éviter les drames humains que nous avons vécus au printemps où des personnes en fin de 
vie se retrouvent totalement isolées », et affirmé que « les visites en maison de retraite seront 
cette fois autorisées dans le strict respect des règles sanitaires ». 
Nous ne pouvons dire aujourd’hui comment cela va se passer, y-aura -t-il de nouvelles 
« recommandations » avec quelle force juridique ? 
Les représentants des usagers, à leur modeste niveau, peuvent :  
-  rappeler aux familles et visiteurs l’impérieuse nécessité de respecter les règles barrières 

mises en place par les établissements, comme nous l’avons déjà fait dans nos 2 précédentes 
Lettres.   

- reprendre la proposition faite par Mme Françoise Tannenbaum , conseillère régionale, lors 
de diverses instances de démocratie en santé, de recourir à des bénévoles formés pour 
participer à l’organisation des visites et inciter les visiteurs à respecter les règles, sachant 
que certains établissements mettent un obstacle à la participation des bénévoles en 
exigeant qu’ils ne soient pas âgés de plus de 65 ans, comme si ce n’était pas dans cette 
tranche d’âge qu’ils sont les plus nombreux.     

 

Apres l’avis favorable de la HAS,  un arrêté ministériel du 16 octobre a étendu les conditions 
d’usage des TRA. Ces tests, effectués sur prélèvements naso-pharyngés indiquent un résultat 
en moins d’une demi-heure.  
D’abord réservés aux opérations de dépistage collectif, ils  peuvent désormais être réalisés 
dans une situation de dépistage individuel par les médecins, infirmiers, pharmaciens, pour les  
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patients symptomatiques ou non. En cas de résultat positif, le test ne doit pas être 
nécessairement confirmé par un test RT-PCR. en cas de test négatif, il y a une petite probabilité de 
passer à côté d'une infection. 

Déjà utilisés dans les aéroports (départ et arrivée), dans certaines universités, ils sont 
maintenant  mis à la disposition des médecins coordonnateurs d’EHPAD qui peuvent ainsi 
procéder à des dépistages massifs et rapides , des résidents et des personnels. 
Le circuit d’approvisionnement est un peu complexe : chaque région dispose d’une dotation , 
mais ce sont les pharmacies des établissement hospitaliers qui les achètent et les distribuent 

 

Après l’échec de « Stop covid », (2,7 millions de personnes enregistrées) le gouvernement a 
lancé le 22 octobre, une nouvelle application « Tous anticovid ». 
Il s’agit d’une mise à jour de Stop Covid, enrichie par l’accès à des informations factuelles et 
sanitaires sur l’épidémie, et les centres de dépistage. 
Elle permet à l’utilisateur testé positif au covid-19, et qui le signale dans l’application,  de 
prévenir immédiatement les personnes avec lesquelles il a été en contact (distance inférieure 
à 1 mètre, pendant 15 minutes minimum),  et qu’il aurait pu contaminer durant sa période de 
contagiosité.  
L’application alerte les utilisateurs qui ont pu être en contact rapproché avec cette personne 
testée positive au cours des derniers jours, leur permettant de s’isoler immédiatement, de se 
faire dépister prioritairement et d’éviter de contaminer à leur tour de nouvelles personnes. 
Dès le 22 au soir, l’application était victime de son succès rendant le téléchargement  difficile, 
mais les choses étaient rentrées dans l’ordre le lendemain.  
Plus l’application sera utilisée, plus vite les cas contacts seront alertés, plus nous aurons 
collectivement un impact sur le contrôle et l’évolution de l’épidémie.  
Pour en savoir plus  : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-
infectieuses/coronavirus/tousanticovid 

 

- Les principaux indicateurs 

o Données hospitalières 
(source : Santé Publique France) 

 
Le 1° octobre Le 28 octobre 

Par rapport à la 
veille 

Nb de patients hospitalisés 116 808 +48 

Nouveaux patients hospita-
lisés au cours des dernières 
24 heures 

8 108 -45 

Nb de patients en réa 30 102 +2 

Nouveaux patients en réa 
dernières 24h 

3 17 +2 

Nb décès hôpital cumulés 
depuis le 1° mars 

1085 1192 -8 (1) 

(1) Le nombre de décès est bien annoncé à la baisse par SPF, celui de la veille semblant 

anormalement majoré (+10) 

o Autres indicateurs  

Les chiffres indiqués concernent la semaine du 13 au 19 octobre  

Les taux d’incidence  sont calculés pour 100 000 habitants 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tousanticovid
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tousanticovid
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(source ARS BFC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La situation dans les établissement de santé : 

A la date du  23 octobre, 9 établissements publics de santé (dont les 2 CHU) avaient déjà 

activé  leur plan blanc. On peut imaginer qu’aujourd’hui ce nombre est supérieur, voire 

même qu’il concerne l’ensemble des établissements.  

Nous reviendrons dans une prochaine lettre ce qu’est un plan blanc,ainsi que le dispositif 

ORSAN. 

 

- La déprogrammation des activités de soins :  

Suite à la dégradation rapide de la situation épidémique, le DG de l’ARS BFC a demandé , le 

27 octobre, aux établissements publics et privés de Saône et Loire et du Jura, et le 

lendemain,   à tous les autres établissements de la région, d’activer sans délai, le niveau 3 

des plans de mobilisation des capacités hospitalières. 

Les établissements doivent donc procéder à la déprogrammation des activités de soins 

programmées tant en médecine qu’en chirurgie (y compris ambulatoire), à l’exception des 

prises en charge urgentes et de celles dont la déprogrammation exposerait les patients 

concernés à une perte de chance, afin de redéployer les ressources humaines et capacitaires 

ainsi libérées vers la prise en charge de l’afflux de patients COVID, dans l’établissement ou 

dans d’autres établissements dans le cadre de coopérations territoriales. 

Le 29 octobre, Olivier Véran a demandé aux établissements des régions en tension 

« d’ activer sans attendre les paliers de déprogrammation les plus élevés ». L’objectif est 

d’augmenter les capacités de réanimation qui, ainsi que le Président de la République l’a 

annoncé, devraient être portées de 6 000 à 10 000 places, pour recevoir les 9 000 patients 

qui pourraient relever de la réanimation à la mi-novembre.   

 

Evoquant le possible débordement des hôpitaux « si nous ne donnons pas un coup de frein brutal 
aux contaminations », au risque pour les médecins de devoir « choisir, ici entre un patient atteint 
du COVID et une personne victime d’un accident de la route, là entre deux malades du COVID », 
le Président de la République dans son allocution du 28 octobre affirmait que « compte tenu des 
valeurs qui sont le nôtres, de ce qu’est la France, de ce que nous sommes, [ceci]est inacceptable » 

départements 
Taux incidence 

Population 
générale  

Taux incidence + 
de 65 ans  

Taux de 
positivité des 

tests  

21 227 170 12, 5 

25 210 149 12,2 

39 275 314 15,9 

58 140 106 10,0 

70 108 145 7,3 

71 347 360 15,9 

89 144 104 11,4 

90 88 48 7,8 

BFC 218 200 12,9 

Seuil d’alerte  50 50 10 
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 Néanmoins le 28 octobre , la CNS a diffusé  un « point de vigilance intitulé « pratiques de tri des 
patients ».  
Parmi ses recommandations, la CNS rappelle que « les cellules de soutien éthique, mises en place 
localement, ou les espaces de réflexions éthiques régionaux, sont autant de lieux ressources pour 
soutenir une décision qui doit nécessairement être conforme au droit en vigueur, collégiale et 
inclure les représentants des usagers et des familles ». 
Jusqu’à présent, la BFC, ne dispose pas d’une telle structure d’appui, prévue dans les premiers 
avis du conseil scientifique, mais l’Espace de Réflexion Ethique (ERE BFC) ayant le projet de 
mettre en place une « cellule de soutien éthique », cette « vigilance » mérite d’être prise compte, 
même si l’on peut espérer que les mesures prises pour dimensionner les structures de 
réanimation éviteront de contraindre  les établissements et les médecins à faire de tels choix.   
https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/cns_point_vigilance_tri_patients_adopte_cp_2810_relap_vupmc_2910

20.pdf 

 

 Venu, le 9 octobre dernier, inaugurer l’Hôpital Nord Franche Comté (HNFC) de Trévenans, ouvert 
en 2016,   le  Ministre de la Santé a annoncé vouloir débloquer dès la semaine suivante « une 
enveloppe de 50 M€  supplémentaires de manière à pouvoir ouvrir jusqu'à 4.000 lits dans 
l'ensemble des hôpitaux de notre pays ». 
 

- La mesure n°12 du Ségur de la santé : 

Il s’agit en fait de la mise en œuvre de la mesure 12 du Ségur de la santé visant à « financer 
l’ouverture et /ou la réouverture de 4 000 lits, dans les structures de médecine en fonction des 
besoins, à travers la mise en place de lits, à la demande, permettant aux établissements de 
s’adapter à la suractivité saisonnière ou épidémique ». 
Cette même mesure 12 envisage « de prévoir pour les projets de fermeture de lits un schéma de 
réouverture de lits « à la demande » en cas de besoin ».  

- les modalités et l’objet des  financements : 

Le ministre a également annoncé la publication, dans le même délai d’un instruction ministérielle 
fixant  les modalités de répartition de l ’enveloppe du FIR (fonds d’intervention régional) entre 
les régions : elle devrait intervenir en fonction du nombre de lits de médecine, rapporté au 
nombre d’habitants et en fonction du nombre de passages aux urgences suivis d ’hospitalisation 
pour les personnes âgées de plus de 65 ans et de moins de 5 ans. 
Elle devrait également fixer les conditions de répartition de l’enveloppe régionale entre les 
établissements éligibles. La CRSA ou plutôt sa commission spécialisée de l’offre de soins, sera-t-
elle consultée ? 
Ces financements seront versés par les ARS, sur le FIR, à partir du mois de novembre. Ils 
« devraient notamment couvrir les surcouts  de ressources humaines nécessaires pour armer les 
unités saisonnières en médecine polyvalente, en gériatrie, ou en pédiatrie durant la période 
épidémique », sous la forme d’un forfait. Celui-ci sera-t-il le simple quotient de 50M€ : 4 000 soit 
12 500 € par lit, (le cout moyen annuel d’un poste d’infirmier(e) doit se avoisiner 40 000€), 
sachant qu’il y a aussi d’autres dépenses fixes ou variables (médicaments ..).  
 

- Le bon remède  ou un placebo?  

Beaucoup d’établissements n’ont pas attendu cette mesure pour ajuster leurs capacités en cas 
de phénomène épidémique (ex : les bronchiolites), mais elle apportera certainement une 
bouffée d’air et sera la bienvenue. 
On peut cependant se poser plusieurs questions : le diagnostic a-t-il été bien  posé ?,  le mal n’est-
il pas davantage chronique que saisonnier ? n’est-il pas plus grave qu’on l’imagine ?, la mesure 
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répond-elle à l’insuffisance de lits d’aval des services d’accueil des urgences ?, est-il réaliste de 
penser que l’on trouvera les médecins et infirmièr(e)s, pour ouvrir quelques lits le temps d’une 
épidémie de grippe, alors que de nombreux emplois existants restent vacants, alors que le 15 
octobre les soignants étaient encore dans la rue pour demander plus d’emplois ? 
En résumé le remède proposé est -il le bon, n’est pas un placebo… à 50M€. ? 
Ne peut- on pas laisser aux établissements  la responsabilité d’ajuster leurs capacités ? 
Dans la dernière édition (2019), de sa publication annuelle : « les établissements de santé », la 
Dress indique que le nombre de lits d ’hospitalisation complète est passé de 468 000 en 2 003 à 
400 000 en 2017. 
 

 

La liste des affectations des étudiants et des internes en médecine ayant satisfait aux  épreuves 
classantes nationales, anonymes, donnant accès au 3° cycle des études médicales pour l’année   
universitaire 2020-2021 a été publiée début octobre. 
Cette année, la liste longue de 8 820 noms, poursuit la progression  continue enregistrée depuis 
plusieurs années : 
   2017-18 : 8372 
   2018-19 : 8 706 
   20219-20 : 8 728 
   2020 -21 : 8 820 
L’importance de cette liste ne nous a pas permis de dénombrer ceux qui sont affectés dans nos 
2 CHU et dans quelles spécialités. Ils sont plutôt situés en fin de liste et en spécialité « médecine 
générale ». 
 

 

 

Parmi les dernières décisions prises par le DG de l’ARS et pouvant intéresser tant les usagers que 
leurs représentants, on peut noter : 
 

1- Dialyse à Lons le Saunier : caducité et renouvellement d’autorisation 

Par décision du 2 octobre le DG de l’ARS a : 
- constaté la caducité  de l’autorisation d’effectuer une activité de dialyse, délivrée le 29 

novembre 2016,  à l’association Santelys BFC, 
- renouvelé, après l’avis favorable de la CSOS,  cette autorisation qui porte sur la pratique de 

l’épuration extrarénale selon les modalités d’hémodialyse : 
o en unité de dialyse médicalisée, 
o en unité d’autodialyse simple ou assistée. 

dans les locaux du CH de Lons  le Saunier.  

La caducité est la conséquence de la décision des administrateurs provisoires du CH Jura Sud de 

remettre en cause l’engagement de céder le terrain , ce qui a nécessité la recherche d’une 

solution alternative. 

 

2- Incitations financières à l’installation des médecins : modification du « zonage »  

Par arrêté du 8 octobre , le DG de l’ARS a une nouvelle fois modifié la « détermination des zones 
caractérisées par une offre insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins concernant 
la profession de médecin ». 
Il s’agit de la 5° modification depuis la publication du zonage initial  en décembre 2017, la dernière 
datant du 20 février.  
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Selon la densité médicale ce zonage classe les « territoires de vie santé » (TVS) en zone 
d’intervention prioritaire (ZIP) pour les plus défavorisés et en zone d’action complémentaire 
(ZAC) , déterminant ainsi le niveau des « incitations financières ».  
Pour cette fois  les modifications sont les suivantes : 
- sont classés en ZIP les TVS de :Sens, Chablis, St Pierre le Moutier, Lure, Luxeuil, Maiche, 

Montbard , le Creusot, 
- sont classés en ZAC les TVS de : Auxerre, Luzy, Jussey, Dampierre , St Loup sur Semouse, 

Morteau, Auxonne, Montceau les Mines.   
A noter que  le TVS de Morteau, qui était passé de ZAC  en ZIP en février, revient en ZAC en 
octobre, alors que son voisin de Maiche  fait le chemin inverse.    

Par arrêtés du même jour sont modifiés les contrats type régionaux  d’incitation financière: CAIM, 
COTRAM, COSCOM, et CSTM. 
Nous ne reviendrons pas sur la « technique » employée par l’ARS , que nous avons déjà évoquée 
dans le « Lettre » n° 21 de mai.  

 

Après la CPTS (communauté des professionnels de santé)  de Loire-Val d’Yonne-Morvan, créée 

en juin dernier dans la Nièvre (cf lettre n°24), la CPTS du Haut Doubs a été officialisée le 2 octobre 

par la signature d’un contrat de partenariat entre l’ARS, la CPAM du Doubs et les professionnels 

de santé.  

- Les membres et partenaires 

Les professionnels (environ une centaine) devraient être réunis dans une association dont la 

création est prévue en novembre. 

Sont également associés, les établissements de santé (CHI de Haute Comte) ainsi que des 

établissements médico- sociaux (Levier, Mouthe, Nozeroy…) 

Pour l’instant , la gouvernance est assurée par une « comité de pilotage » composé de  10 

médecins et de 10 paramédicaux ou professionnels du champ social. 

La participation de représentants des usagers ne semble pas prévue, le projet de statut prévoit  

cependant la possibilité, pour le CA, de coopter des personnes pour les intégrer  aux réflexions 

sur  certains projets ; 

- Les missions :  

Cette CPTS assurera les missions constituant le socle obligatoire : 

o l’amélioration de l’accès aux soins : optimisation du système de garde, accès à un médecin 

traitant et aux spécialistes, prise en charge de la détresse sociale, 

o la coordination des parcours de soins : renforcement du lien ville-hôpital-secteur social,  

parcours complexes, formations pluri-professionnelles, déploiement de la plateforme 

numérique e-TICSS , 

o le développement de la prévention : journées d’action multi-sites (tabac, vaccination…), 

prévention en milieu scolaire et dans les structures médico-sociales. 

- Les moyens : 

La CPTS  bénéficie de 2 infirmier(e)s mis à disposition par le dispositif ASALEE (Action de 

Santé libérale En Equipe), en particulier pour la coordination. 

Nous ne disposons d’aucune information concernant les financements publics pluriannuels 

alloués par l’ARS et l’Assurance maladie. 

- Les autres projets de CPTS : 

Au-delà des 2 CPTS déjà constituées, 25 autres projets sont en cours sur la région, dont : 

o 11 lettres d’intention validées ,en Côte d’Or, Jura, Nièvre , Hte Saône, Yonne, Territoire de 

Belfort, 

o 14 projets en réflexion. 
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Le  CTSM (contrat territorial de santé mentale) du Doubs , conclu entre l’ARS, le conseil 
départemental et l’Etat (direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations) , a été signé le 8 octobre.  
Il est le 7° de la région, seul reste à finaliser celui du Jura. 
 
1- Le diagnostic : 

Ce contrat est fondé sur le  diagnostic établi dans le cadre  du PTSM (projet territorial de santé 
mentale) par l’ensemble des acteurs de la santé mentale : établissements de santé, médico-
sociaux, professionnels libéraux, associations, services de l’Etat, réunis au sein de la plateforme 
territoriale de santé mentale, animée par le CHS de Novillars .  
Ce constat a mis en évidence :  
- l’insuffisance de la prévention, hors le territoire bisontin,   
- la faiblesse de l’offre en psychiatres libéraux dans les zones rurales, 
- le déficit de places en hôpitaux de jour en pédopsychiatrie, 
-  l’insuffisance de la structuration de la prise en charge des urgences. 

 
2- Le plan d’actions : 

Le plan d’action, inclus dans ce contrat, porte sur les axes suivants : 
-  déployer de nouvelles équipes mobiles psychiatrie-précarité (EMPP), notamment en zone 

rurale (Haut-Doubs),  
- renforcer les CMP (centres médico-psychologiques) : ces dispositifs, qui ont vocation à 

emmener le soin au plus près des populations, ont déjà été renforcés sur les secteurs de 
Maîche et Valdahon avec une nouvelle antenne ouverte à Quingey, 

- élargir le périmètre de l’équipe mobile instaurant le lien, dans le domaine de la prise en 
charge des adolescents (urgences, crise, travail en lien avec les équipes de l’aide sociale à 
l’enfance ou la MDPH...),  

- développer les groupes d’entraide mutuelle (GEM) : création d’antennes rurales  à Baume-
les-Dames et Valdahon, d’un GEM pour les 18-25 ans à Besançon, et projet à Morteau, 

- mettre en place une équipe médico-sociale pour venir en aide aux  établissements et services 
médico-sociaux en difficulté, 

- ouvrir des cellules de prévention et d’appui à la coordination pour les situations complexes 
dans l’ensemble du département, pour repérer au plus tôt les  personnes en souffrance et 
en risque de rupture et favoriser la coordination des professionnels du soin, du social et du 
médico-social .  
 

3- Les évolutions récentes : 
Ce CTSM , vient compléter les récentes évolutions de  l’offre de soins en psychiatrie dans le 
Doubs, autour des filières enfants, adultes et personnes âgées : création d’un hôpital de jour 
adolescents 7 places à Novillars, 7 places en 2021 à Besançon), parcours de soins bipolaires (CHU 
de Besançon), équipes mobiles pour des consultations avancées en EHPAD. 

 

Lancé en début d’année, ajourné en juillet, en raison de la crise sanitaire (cf lettre n°25), le projet 
vient d’être repris dans le cadre d’un appel à projets lancé conjointement par l’ARS et le Conseil 
Départemental du Doubs pour la création d’une plateforme de services médico-sociaux sur la 
communauté de communes des « Portes du Haut Doubs » (Valdahon). 
Cette plateforme devrait comprendre : 
- un EHPAD de 88 places dont : 
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o 70 lits d’hébergement permanent dont 14 au minimum pour des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer et 10 places réservées aux personnes handicapées 
vieillissantes, avec un PASA (pôle d’activité et de soins adaptés), 

o 3 places d’hébergement temporaire, 
o 10 places d’accueil de jour, 
o 5 places dédiées à l’accompagnement de personnes âgées, « hors les murs »,  

- Une résidence autonomie de 30 places dont 10 dédiées aux personnes handicapées 
vieillissantes. 

Cet appel est accompagné d’un cahier des charges . 
Les candidatures doivent être déposées le 30 novembre. 
 

 

Le 16 octobre, les membres (titulaires et suppléants) de la CRSA ont reçu un questionnaire les 
invitant à faire connaitre leur avis et suggestions sur « les 10 ans de démocratie en santé et la 
CRSA ». Il s’agit, à l ’origine, d’une initiative des CRSA de Bretagne et d’Ile de France, qui 
organisent, le 13 novembre (10h-17h), à Rennes et en visio-conférence, un colloque sur ce 
thème. 

Même si la démocratie en santé a plus de 10 ans , puisque consacrée par la loi Kouchner du 4 
mars 2002 , l’initiative mérite  d’être saluée, en ce qui concerne la CRSA , d’un double point de 
vue : 

- les CRSA doivent être renouvelées en 2021 (cf lettren°26) : aucun calendrier n’est encore 
arrêté, en dépit de l’ampleur de la tâche,  

- la mesure 32 du « Ségur de la santé » ambitionne, peut-être un peu hâtivement, d’en faire  de 
véritables « parlements de santé ». 

Les membres de la CRSA sont consultés sur 9 questions ouvertes,  concernant les différentes 
formations de la CRSA (assemblée  plénière et commissions spécialisées), portant sur : 
 

- Le bilan : 
o de la dynamique de fonctionnement de la  CRSA : implication des membres, rythme des 

réunions , mode d’animation, production d’avis et de recommandations , organisation de 
débats publics, 

o des relations avec l’ ARS : préparation et déroulement des séances, information, 
consultation sur les choix stratégiques, procédures de retour d’information, qualité 
générale des relations, 

o des  relations avec les partenaires du système de santé et les institutionnels : collectivités 
territoriales , préfectures et services déconcentrés de l’Etat, conseils territoriaux de santé, 
CDCA, CESER, médias régionaux.  

o  
- la place et le rôle de la CRSA pendant la crise sanitaire : 

o A-t-elle été suffisamment informée, concertée et associée aux décisions prises et aux 

actions engagées par les pouvoirs publics ?  

- la mesure 32 du Ségur de la Santé :  

o en quoi et comment renforcer l'autonomie des CRSA, en les dotant de moyens de travail 

et d'organisation en propre ? attentes et propositions,  

o dans quels domaines faut-il modifier le décret relatif aux missions, à l'organisation, à la 

composition et à la gestion des CRSA afin d'étendre leur capacité de consultation et mieux 

les articuler avec les autres instances de la démocratie en santé dans les territoires ? 
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o comment tirer les enseignements de la crise du COVID 19 pour inscrire dans la 

réglementation le principe d'obligation de consultation des CRSA lors des décisions prises 

en situation de crise sanitaire ?  

- Les attentes  

o pour le passé : les CRSA ont-elles répondu depuis 2009 aux attentes des usagers et traduit 

sur le terrain la volonté du législateur ? 

o Pour l’avenir : les membres de la CRSA ont-ils d'autres attentes ou contributions pour 

développer dans la prochaine mandature le rôle, l'action, le champ d'intervention des 

CRSA et des instances de démocratie en Santé ?  

Même si les délais sont très contraints, nous ne saurions que trop encourager les membres de 

la CRSA à répondre , pour alimenter le compte rendu qui devrait en être fait lors de la séance 

plénière du 24 novembre. 

 
 

1- Espace de réflexion éthique  BFC : une nouvelle direction 
Le professeur Régis Aubry étant arrivé au terme de son mandat  de directeur de l ‘ERE BFC, la 
direction a été confiée à un binôme constitué des :  

- Pr. Jean-Pierre Quenot : PUPH au CHU de Dijon  service de médecine intensive-réanimation, 
- Dr. Sandra Frache PH au CHRU de Besançon, équipe ressource régionale soins palliatifs 

pédiatriques.   
 

2- Hôpitaux :   
- Emplois de direction vacants : 
Ont été déclarés vacants les emplois de directeurs adjoints (DA) suivants : 
o CHRU de Besançon : 2 emplois 
✓ DA chargé du patrimoine, des investissements médicaux et de la sécurité, 
✓ DA chargé des affaires médicales, de la recherche et des relations avec l’université, 

o CHS St Ylie Jura (Dole), Etapes (Dole) EHPAD de Malange , CHS Novillars , EHPAD de 
Mamirolle : DA chargé du patrimoine, de la logistique et des travaux, 

o CH de Mâcon : DA chargé des affaires médicales et de la communication, 
o CHS Pierre Loo à La-Charité-sur-Loire : DA  chargé des affaires générales de l’établissement 

public de santé mentale de la Nièvre, directeur(trice) délégué(e) chargé(e) du CHS Pierre 
Loo, et de la filière psychiatrique du groupement hospitalier de territoire, 

o CH de Sens, de Joigny et Villeneuve-sur-Yonne : un emploi de « directeur (trice) délégué(e) 
des CH de Joigny et de Villeneuve-sur-Yonne», 

o Groupe Hospitalier de Haute Saône : DA chargé des ressources humaines et des affaires 
médicales. 
 

- Mouvements : 
o CH Jura SUD : 

Mme Aude Mallaisy directrice adjointe du CHI de Haute Comté et directrice déléguée du 
CH d’Ornans, a rejoint , le 1° octobre,  le CH Jura Sud, en qualité de directrice adjointe 
chargée des affaires générales, territoriales et de la performance, ainsi que du pôle médico-
technique. 
Nous lui souhaitons réussite dans ses nouvelles fonctions    
 

o Clinique St Vincent – Besançon : 
Après le rachat de la clinique St Vincent par le groupe C2S, un nouveau directeur : Mr 
Gautier Escartin, venant de la clinique Drevon à Dijon. a pris ses fonction, nous lui 
souhaitons la bienvenue. 
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3- Plus de chimio au Creusot 

Depuis le début du mois d’octobre l’Hôtel-Dieu du Creusot (établissement privé non lucratif 
dépendant  du Groupe SOS Santé) a cessé son activité  de chimiothérapie, en raison du non 
renouvellement de la convention conclue avec la clinique Ste Marie de Chalons sur Saône (groupe 
Ramsay)   pour la fourniture des  produits anti-cancéreux, en raison d’ un désaccord financier. 
Rappelons que l’autorisation de pratiquer des activités de cancérologie, sous toutes leurs formes, 
est soumise à des conditions très strictes.  
Pour la chimiothérapie , l’INCA définit 15 critères d’agrément, dont celui qui prévoit que « la 
préparation des anticancéreux est réalisée sous la responsabilité d’un pharmacien, dans des 
locaux dédiés, sous isolateur ou sous une hotte à flux d’air laminaire vertical avec évacuation vers 
l’extérieur ». 
Il est cependant admis que si l’établissement ne dispose pas d’une « unité  centralisée de 
reconstitution des cytotoxiques », il puisse passer une convention d’association prévoyant entre 
autres dispositions, la rétrocession des produits, avec un autre établissement satisfaisant aux 
conditions. 
C’est ce qu’avaient fait ces 2 établissements, distants d’une quarantaine de km, en mai 2017. La 
clinique Ste Marie a dénoncé cette  convention en début d’année, avec une prorogation jusqu’au 
30 septembre. 
La nouvelle convention qui devait la remplacer n’a pu être signée. L’Hôtel  Dieu évoque  un 
désaccord financier, le groupe Ramsay souhaitant augmenter le tarif de cession de 80%. Celui-ci 
se défend en  reprochant au premier le non-respect des recommandations de l’INCA concernant  
la primo-prescription.  
  

4- CHRU de Besançon : fermeture (temporaire) du service de SSR 
Après avoir fermé, début juin, 15 des 27 lits de son service de médecine physique et soins de 
suite et de réadaptation (SSR), le CHRU de Besançon a été contraint , à compter du 16 octobre, 
de fermer la totalité du service, à la suite du départ de plusieurs médecins et de l ’impossibilité 
d’en recruter d’autres. 
Il s’agit d’une fermeture temporaire, dans l’attente de pouvoir reconstituer l’équipe médicale 
dans un contexte de pénurie de médecins spécialisés. 
La continuité de la prise en charge sera assurée avec le concours des établissements du secteur 
disposant de cette spécialité. 
L’ insuffisance du nombre de médecins ne frappe pas seulement les zones rurales. 
 

5- La Rosemontoise suite… : 
Nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises, les péripéties de la Rosemontoise , cet EHPAD de 
Valdoie (Territoire e Belfort)  dépendant de l’association SERVIR, qui reste toujours placé sous la 
direction d’un administrateur provisoire désigné par l’ARS et le Conseil Départemental. 
A défaut de trouver un repreneur, SERVIR,  à l’occasion d’une assemblée générale qui s’est tenue 
le 22 septembre 2020, a décidé de confier sa gouvernance au groupe Doctegestio et son 
opérateur médico-social Amapa qui gère 14 EHPAD.  
Pour cela, les membres du conseil d’administration ont démissionné , permettant à l’assemblée 
générale extraordinaire de désigner de nouveaux administrateurs, dont 5 (sur 9) sont issus du 
groupe Doctegestio, qui devient ainsi majoritaire, et qui ont élu comme président, Mr Bensaid, 
président de ce groupe.  
Rappelons que SERVIR est une association locale (siège à Valdoie 90) à caractère confessionnel, 
qui gère 2 MECS (maisons d’enfants à caractère social) : la Villa des Roses à Montbéliard (25) et 
la Villa des Sapins à Valdoie (90) également soumise à une procédure de suspension d’activité, et 
2 EPHAD : Les Chevrets à Couthenans (70) et La Rosemontoise à Valdoie (90). 
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Qui est donc le groupe Doctegestio ? Il se présente, en toute modestie, comme « le premier 
opérateur global de la santé, du médico-social, et du tourisme social et familial en France » avec 
9 600 salariés , 290 établissements et 420M€ de chiffre d’affaire. 
Bien entendu cette orientation ne correspond pas aux attentes de l’ARS et du Conseil 
départemental qui espéraient certainement une solution plus locale ( Fondation Arc en Ciel, 
Fondation Pompidou, bien connues sur le territoire ?).  
Mais pour l’instant, Mme  Sylvie Petrella l’administratrice  provisoire, jusqu’au 9 novembre, 
poursuit sa mission sur la base de sa feuille de route. En raison des difficultés  rencontrées pour 
assurer cette mission et préparer le retour  à la normale elle vient de bénéficier du renfort de 
Mme Valérie Ganzer, par décision conjointe du 9 octobre  
 
Que faut-il en conclure ? sinon que le caractère associatif ne constitue, ni un gage de compétence 
ni la garantie de l’intérêt des résidents et que, pour les grands groupes financiers, les 
établissements pour personnes âgées présentent une source de profit importante . La lecture du 
livre de  Jean Arcelin « Tu verras maman , tu seras bien » (éditions XO 2019) en apporte un 
témoignage intéressant. 

 
6- Du côté de l’ARS : Mr Laperteaux  nouveau délégué départemental en Saône et Loire 

Depuis le 1° octobre, Mr. Cédric Laperteaux assure les fonctions  de délégué départemental de 
Saône et Loire. Il a commencé son parcours professionnel en Bourgogne, en qualité de 
responsable du contrôle de gestion à la MSA de l’Yonne  à Auxerre, avant de rejoindre la caisse 
d’allocations familiales du Val d’Oise, puis, en 2 017,  l’ARS Ile de France en qualité de responsable 
adjoint du département de régulation de l’offre, puis de délégué départemental de Seine St 
Denis. 
Il succède à Mme Nathalie Plissonnier qui assurait l’intérim depuis le départ de Mme Fribourg en 
qualité de responsable du département veille et sécurité sanitaire au sein de la direction de la 
santé publique. 
Nous  souhaitons, à Mr Laperteaux  la bienvenue en BFC. 

 

1- « la fabrique de l’obésité » 
Yves Leers- éditions Buchet-Chastel septembre 2020- 12,99€ 
Pour la toute première fois depuis l’apparition de l’humanité, l’obésité tue plus que la famine. 
Tous les ans, 4 millions de personnes sur terre décèdent directement ou indirectement de 
l’obésité. Si nul ne réagit, l’incroyable seuil d’un milliard d’adultes et de 250 millions d’enfants 
malades sera atteint dès 2030. 
En s’appuyant sur un travail de trois ans d’enquête, ce livre raconte l’histoire de l’obésité qui 
se fabrique sous nos yeux, depuis une génération. 
Comment et pourquoi cette pandémie non infectieuse inédite et dont les effets ont été 
décuplés par la COVID-19, a-t-elle pu s’installer durablement et sournoisement dans le monde 
entier  ? 

 
2- « Chirurgie ambulatoire » rapport au parlement 
La commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale  a présenté  un rapport 
d’information sur la chirurgie ambulatoire. Après avoir constaté « un bilan encourageant pour 
une transformation majeure » 
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-soc/l15b3350_rapport-information# 

 

18-novembre « talents de la e-santé » : 
 Dans la continuité du Tour de France de la e-santé, la Délégation Ministérielle au Numérique en Santé 
lance les « Talents de la e-santé », pour valoriser l'engagement des acteurs de terrain. 
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Il s’agit d’un concours ouvert à tous les acteurs du numérique en santé qui ont mis en œuvre un projet 
structurant sur le terrain. Il entend récompenser aussi bien les territoires que les industriels, les 
établissements de santé, les start'up ou encore les institutionnels comme  les ARS et les GRADeS. 
Les candidatures doivent être déposées pour le 18 novembre 
https://f.info.esante.gouv.fr/o/?s=1771-1b0ef-260D-952fc592-740 

 
19-  novembre: « assises citoyennes du numérique en santé » 
L’ANS (agence nationale du numérique en santé) organise le 19 novembre, de 14 à 18h, les 
premières assises nationales du numérique en santé en visio-conférence, avec la participation  
du Ministre Olivier Véran et de la délégation ministérielle du numérique en santé.  
L’objectif est de faire un retour des 5 ateliers citoyens dont le 1°  a été organisé à Besançon le 11 
décembre 2019 par le groupe e-santé de France Assos Santé BFC. 
Deux tables rondes animées par Michel Cymes réuniront des témoins citoyens, des experts, un 
philosophe expert en éthique,  auront pour thème : 

- « Les grands enjeux citoyens du numérique en santé »  
- « Les français face à leurs donnée de santé et au futur espace numérique en santé (ENS) » 

Notre région sera représentée par Mr. Michel Bleuze RU dans le Jura 
Inscription préalable nécessaire :  
https://esante.gouv.fr/virage-numerique/assises-citoyennes-2020 
 
19- 20 novembre : Colloque éthique à Besançon 
L’université de Bourgogne, en partenariat avec l’Espace Ethique BFC  (ERE.BFC) organise, les 19 
et 20  novembre, un colloque intitulé : « le consentement dans les espaces du soin, de l'intimité 
et de l'affectivité ». Il se déroulera à la Maison des sciences de l’Homme à Besançon. Inscription 
nécessaire. 
http://www.erebfc.fr/agenda/colloque-le-consentement-dans-les-espaces-du-soin-de-l-
intimite-et-de-l-affectivite/113 
 
23 novembre : « journée Assurance Maladie » 
France Assos santé, l’UNAF et la FNATH organisent le lundi 23 novembre une journée (9h30-
16h30) sur le thème : « covid 19 l’assurance  maladie au cœur de la protection de la population… 
et demain quels changements ? » en présentiel à Paris ou par visio-conférence. 
Le programme sera prochainement publié. 
Inscription nécessaire. 

24 novembre : CRSA -séance plénière : 
La CRSA se réunira en séance plénière le 24 novembre de 14 à17h30. Compte tenu du 
confinement elle se déroulera en visio-conférence . Les membres recevront le lien nécessaire en 
temps voulu. Ce sera l’occasion de mesurer l’impact sur la participation. 
 
1° décembre : France Assos Santé- la e-santé à Chalons sur Saône : 
Le groupe « e-santé » de France Assos Santé renouvelle son expérience de l’an dernier en 
organisant, le 1° décembre après-midi , à la chambre de commerce et industrie de Chalons sur 
Saône une rencontre consacrée à la e-sante. Cette manifestation est ouverte à tous publics. Des 
informations plus complètes seront prochainement diffusées. 
 
8 décembre : Forum UDAF-Reseda 
Le 9 décembre l’UDAF BFC, en partenariat avec le Réseda BFC, organise un forum sur le 
thème : « Face à l’épidémie du coronavirus : vécu des familles, des aidants, des professionnels 
et des patients » 
Il se  déroulera de 9h30 à 16h00 - Salle de l’Ecrin – Rond-point de l’Europe à Talant 
Renseignements, programme et inscription : 03.80.53.13.87 ou 03 45 16 00 11 ou sur le site de l’UDAF :  
www.udaf21.fr 
 

http://www.erebfc.fr/agenda/colloque-le-consentement-dans-les-espaces-du-soin-de-l-intimite-et-de-l-affectivite/113
http://www.erebfc.fr/agenda/colloque-le-consentement-dans-les-espaces-du-soin-de-l-intimite-et-de-l-affectivite/113
http://www.udaf21.fr/
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Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, nous vous invitons à exercer votre droit de 
désinscription en envoyant un message à arucah.bfc@orange.fr 

mailto:arucah.bfc@orange.fr

