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Appels à projets / Appels à candidature :  
 

ARS Hauts de France – Mise en œuvre de dispositifs d’hébergement temporaire en EHPAD en sortie d’hospitalisation 
Cet appel vise à dédier des places d’hébergement temporaire en EHPAD par reconnaissance de places existantes, pour les personnes… 

Lien : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/mise-en-oeuvre-de-dispositifs-dhebergement-temporaire-en-ehpad-en-sortie-dhospitalisation 
 

ARS Hauts de France – Création de 18 places de Lits d’Accueil Médicalisés (LAM) sur les territoires Hainaut et Aisne 
La création de 18 places de Lits d’Accueil Médicalisés sur les territoires du Hainaut et de l’Aisne, s’appuyant sur la volonté de réduire… 

Lien : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/creation-de-18-places-de-lits-daccueil-medicalises-lam-sur-les-territoires-du-hainaut-et-de-laisne 
 

ARS Hauts de France – Appel à projet - Fonds de lutte contre les addictions 
L’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France lance son 2nd appel à projets régional Fonds de lutte contre les addictions … 

Lien : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/fonds-de-lutte-contre-les-addictions 
 

ARS Hauts de France – Appel à candidatures - Création de 6 Equipes spécialisées de prévention inter-EHPAD 
Les priorités nationales en matière de prévention prévoient un effort en direction des résidents des EHPAD… 

Lien : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/creation-de-6-equipes-specialisees-de-prevention-inter-ehpad-en-region-hauts-de-france 
 

ARS HDF – Appel à projets - Création de 4 Services de Soins Infirmiers à Domicile pour personnes en grande précarité 
Afin d’apporter des réponses aux personnes qui en sont les plus éloignées ou exclues dans le cadre du Programme régional d’Accès à la… 

Lien : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/creation-de-4-services-de-soins-infirmiers-domicile-pour-personnes-en-grande-precarite 
 

ARS HDF – Appel à candidatures - Création de 23 dispositifs d’astreinte mutualisée d’IDE de nuit en EHPAD 
Afin d’améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge des résidents la nuit en EHPAD, l’agence régionale de santé Hauts-de-France… 

Lien : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/creation-de-23-dispositifs-dastreinte-mutualisee-dide-de-nuit-en-ehpad 
 

ARS Hauts de France – Appel à candidatures - Réhabilitation Psychosociale 
Le déploiement de la réhabilitation psychosociale est inscrit dans le Plan d’action Santé Mentale du PRS des Hauts-de-France. L’ARS … 

Lien : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/rehabilitation-psychosociale 

Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux : 
 

Retour sur la première étape du tour de France de la e-santé à Lille le 5 septembre 
Organisée par l'ARS Hauts-de-France ce jeudi 5 septembre à Lille Grand Palais, la première étape du tour de France e-santé, a réuni près… 

Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/retour-sur-premiere-etape-du-tour-de-france-de-e-sante-lille-5-septembre 
 

Lettre ouverte de l’Uniopss sur le Plan ESSMS numérique 
En avril dernier, la ministre des Solidarités et de la Santé présentait une feuille de route du virage numérique en Santé aux côtés de la Déléguée… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p10801567602507786 
 

Mon observatoire de Développement Durable :  l’Uniopss s’implique dans la campagne 2019 ! 
Lancée le 4 juin à l’occasion de la semaine européenne du Développement Durable, la campagne 2019 « Mon Observatoire de … 

Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/mon-observatoire-de-developpement-durable-luniopss-simplique-dans-campagne-2019-1 

Gestion, Tarification : 
 

Propositions budgétaires 2020 : les règles à respecter 
La présente note a pour objet de présenter les règles afférentes à l’élaboration et à la transmission des propositions budgétaires 2020 … 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p10801566912206292 
 

GCSMS et procédure AAP : quels changements ? 
Le décret n°2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales … 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p11581567087871752 

Réseau Uniopss/Uriopss : 
 

Journée de Rentrée Sociale 2019 de l’Uriopss Hauts de France le 1er octobre à Amiens 
L'Uriopss Hauts-de-France est heureuse de vous convier à sa Journée de Rentrée Sociale qui aura lieu le 1er octobre 2019 à Amiens… 

Lien :  https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/journee-de-rentree-sociale-2019-de-luriopss-hauts-de-france-1er-octobre-amiens 
 

Rentrée Sociale de l’Uriopss Hauts de France : demi-journées départementales  
L’Uriopss Hauts-de-France vous invite à poursuivre les réflexions abordées au cours de sa Journée de Rentrée Sociale lors de demi-journées… 

Lien :  https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/rentree-sociale-demi-journees-departementales 
 

Document de rentrée sociale et prévisions économiques 2019-2020 
Publication de référence pour les associations sanitaires, sociales et médico-sociales, mais aussi pour les pouvoirs publics et les acteurs de… 

Lien :  http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p10861568301207723 
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Si vous souhaitez vous inscrire pour recevoir la lettre d’infos ou vous désinscrire : m.babela@uriopss-hdf.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Secteur « Enfance, Jeunesse, Familles » : 
 

 

Rapport PMI - Analyse Uniopss  
Le rapport « Pour sauver la PMI, agissons maintenant ! » a été rendu public en juin 2019. Le premier ministre, Edouard Philippe, a confié à la… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p13021566897718214 
 

Stratégie pauvreté : un document de référence pour l'accompagnement des jeunes majeurs 
Dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté présentée le 13 septembre 2018, le président de la République s'est… 

Lien :  http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p13471566894881136 
 

Publication du rapport de la mission d'information sur l'ASE 
La mission parlementaire d’information a été créée le 5 mars 2019 afin de faire un état des lieux de la politique d’aide sociale à l’enfance et… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p12981566892543167 
 

Non au fichage des MNA : l'Uniopss se mobilise 
L’Uniopss et les associations qui la composent se mobilisent contre le projet de décret modifiant les articles R. 221-11 et R.221-12 du code … 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p12981566833146424 
 
 
 

 
 

Secteur « Sanitaire » : 
 

Loi santé : quels changements pour les CPOM et la procédure d'appels à projets ? 
La loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, dit loi santé, comporte plusieurs … 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p11581567155880498 
 

La loi Santé promulguée 
Le texte n'est pas passé devant le Conseil constitutionnel et la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p13481564408413905 
 

Secteur « Personnes Handicapées » : 
 

Appel à projets « Initiatives numériques et handicap » du CCAH 
Le Comité National Coordination Action Handicap (CCAH) lance un appel à projets, en partenariat avec Simplon.co, visant à soutenir des … 

Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/appel-projets-initiatives-numeriques-et-handicap-du-ccah 
 

Lettre de mission relative aux établissements et services d'aides par le travail (ESAT) et positionnement Uniopss 
Une mission relative aux ESAT a été confiée par Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, … 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p4661556205725553 
 

Restitution des 5 chantiers de la Conférence nationale du handicap  
Le 10 juillet, devant le CNCPH et en présence de Sophie Cluzel, Secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées, les rapporteurs des… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p13291563353292435 
 

 

 

 

 

 

 

Secteur « Personnes Agées – Personnes Handicapées » : 
 

Quatre associations nationales déposent un recours contentieux contre le décret préfigurant la réforme de la tarification 
des services à domicile 
Malgré les multiples alertes émises par les acteurs du secteur, le décret prévoyant la répartition de l'enveloppe de 50 millions d’euros a été… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p12631563521376551 

Secteur « Exclusion - Insertion » : 
 

Document de rentrée sociale : quelles perspectives en matière de lutte contre l’exclusion 
Dans une courte vidéo, Manon Jullien, conseillère technique « Lutte contre l'exclusion » de l’Uniopss dresse le bilan et les perspectives de ce… 

Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/document-de-rentree-sociale-quelles-perspectives-en-matiere-de-lutte-contre-lexclusion 
 

Pauvreté : le Collectif ALERTE appelle à un changement d’échelle 
Un an après l’adoption de la Stratégie de lutte contre la pauvreté, le Collectif ALERTE a tenu une conférence de presse le 9 septembre pour… 

Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/pauvrete-collectif-alerte-appelle-changement-dechelle 
 

AME : l’Uniopss souligne les dangers de la réforme 
Dans un communiqué de presse commun publié fin août, l’Uniopss et plusieurs organisations du secteur dénoncent le projet de réforme … 

Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/ame-luniopss-souligne-dangers-de-reforme 
 

L’accueil des enfants de familles en situation de pauvreté dans les EAJE – Documents ressources  
Retrouvez sur cette page, l’ensemble des documents ressources issus du colloque « L’accueil des enfants de familles en situation de…  

Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/laccueil-enfants-de-familles-en-situation-de-pauvrete-dans-eaje-documents-ressources 
 

Contre la baisse des financements des Centres d’hébergement et de réinsertion sociale, les associations déposent… 
Malgré les alertes répétées des associations, le gouvernement fait la sourde oreille et poursuit son plan d’économies drastiques sur les… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p10861564473421114 
 
 
 
 

Secteur « Personnes Agées » : 
 

Les résultats de l’ENC EHPAD 2017 
L’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) ainsi que la CNSA viennent de publier les résultats de l’étude nationale des … 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p12621564390235629 
 

Evolution missions du médecin coordonnateur  
Le décret du 5 juillet 2019 vient préciser les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 sur l'évolution des missions… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p12621563371020264 
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