
 

 

 

 

 

 

ACTUALITES « Projet Régional de Santé » 
 

 
 Le Projet Régional de Santé (PRS 2)  

 L’Avis PRS de l’Uriopss validé par le conseil d’administration de l’Uriopss BFC du 26 avril 
2018 

 Contribution inter-fédérations (UNA FC, UNA BFC, URIOPSS BFC, FEHAP BFC, NEXEM)   
 Note complémentaire à l’instruction n°2016-154 du 21 octobre 2016 relative à la 

territorialisation de la politique de santé en application de l’article 158 de la loi 2016-41 de 
modernisation de notre système de santé – Fiche annexe « indicateurs de suivi de la 
recomposition de l’offre médico-sociale  

 Le Projet Régional de Santé Bourgogne-Franche-Comté … les enjeux clés : Document de 
synthèse 

 Le Dossier de presse – Juillet 2018 
 Projet Régional de Santé 2018-2028 : le Cadre d’orientation stratégique, les arrêtés, le 

PRAPS … 
 Avis de la CRSA Bourgogne Franche-Comté au projet régional de santé 2018-2022 

 
 

 

 

ACTUALITES « Désinstitutionalisation » 
 

 
 Transformation de l’Offre :  

 Vers une transformation de l’offre médico-sociale ? Cadre posé par la circulaire du 2 mai 
2017  

 
Nomenclature des ESMS :  

 Décret n°2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades 
chroniques  

  Instruction N° DGCS/2018/18 du 22 janvier 2018 relative à l’application de la nomenclature 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes 
handicapées ou malades chroniques  

 

 

URIOPSS ET VOUS 
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http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2018/Documentation/AvisPRSAvril2018.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2018/Documentation/AvisPRSAvril2018.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2018/Documentation/AvisPRSFedeAvril2018.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/Note_complementaire_a_l_instruction_21_10_2016.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/Note_complementaire_a_l_instruction_21_10_2016.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/Note_complementaire_a_l_instruction_21_10_2016.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/Note_complementaire_a_l_instruction_21_10_2016.pdf
https://fr.calameo.com/read/00529270444a49f22631f
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/system/files/2018-07/2018.07.02_PRS2%20BFC-2_0.pdf
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/publication-du-prs-2018-2028
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/crsa-bourgogne-franche-comte-avis-favorable-au-projet-regional-de-sante-2018-2022
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/Circulaire_2_mai_2017_Tranformation_offre.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/Circulaire_2_mai_2017_Tranformation_offre.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/Decret_2017_982_9_mai_2017_Nomenclature_ESMS.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/Decret_2017_982_9_mai_2017_Nomenclature_ESMS.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/Decret_2017_982_9_mai_2017_Nomenclature_ESMS.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/Instruction_22_janvier_2018_Nomenclature.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/Instruction_22_janvier_2018_Nomenclature.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/Instruction_22_janvier_2018_Nomenclature.pdf


  
 
Dérogation – AAP  

 Décret no 2017-1862 du 29 décembre 2017 relatif à l’expérimentation territoriale d’un droit 
de dérogation reconnu au directeur général de l’agence régionale de santé  

 
Nouveau cadre des innovations organisationnelles (Article 51 de la loi du 30 décembre 2017 
de financement de la sécurité sociale pour 2018)  

  Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 –
Article 51  

 
Fusion HAS ANESM  

  Communiqué de presse  
 

 

 

 

ACTUALITES « 100% Inclusion » 
 

 Le rapport préliminaire de la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur l’application des 
droits des personnes handicapées ou malades chroniques  

 Observations préliminaires de la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes 
handicapées, Mme Catalina Devandas-Aguilar au cours de sa visite en France, du 3 au 13 
octobre 2017  

 « La France doit repenser sa politique du handicap pour construire une société véritablement 
inclusive »  

 

 
 La Réponse Accompagnées pour Tous (RAPT) – Etat d’avancement de sa mise en œuvre  

 Fiche du réseau Uniopss- Uriopss : Comité de liaison « Réponse accompagnée pour tous »  
 Diaporama du comité de liaison du 12 avril 2018  

 
Accueil des jeunes enfants en situation de handicap, contribution de l’Uniopss  

 Contribution du réseau Uniopss-Uriopss à la saisine du Haut Conseil de l’enfance, de la 
famille et de l’âge (HCFEA)  

 
Mission de simplification administrative au bénéfice des personnes en situation de handicap 

  Rapport « Plus simple la vie » sur la simplification du parcours administratif des personnes en 
situation de handicap  

 
Stratégie nationale autisme, Claire COMPAGNON, nommée Déléguée interministérielle  

 Note d’information « Stratégie nationale pour l’Autisme »  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URIOPSS BFC – 6 bis rue Pierre Curie – 21000 DIJON – Tel 03 80 68 47 20 – www.uriopss-bfc.fr  

 

http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/Decret_2017_1862_du_29_decembre_2017.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/Decret_2017_1862_du_29_decembre_2017.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/Loi_2017_1836_du_30_12_2017_Article_51.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/Loi_2017_1836_du_30_12_2017_Article_51.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/HAS_ANESM.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/Article_2.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/Article_2.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/Article_2.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/Article_1.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/Article_1.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p1101526980246733
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/cent/pdfs/2018/RAPT_groupedeliaison_12avril2018_CR.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/Accueil_des_enfants_en_situation_de_handicap_Contribution_Uniopss.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/Accueil_des_enfants_en_situation_de_handicap_Contribution_Uniopss.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/Rapport_Plus_simple_la_vie_UniopssV2.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/Rapport_Plus_simple_la_vie_UniopssV2.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/Note_d_information_Strategie_nationale_Autisme.pdf
http://www.uriopss-bfc.fr/

