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Découvrez notre offre de formation 2019 
 

Lien : http://www.uriopss-hdf.fr/actualites/decouvrez-notre-offre-de-formation-2019 
 

 

  
Agenda des rencontres proposées aux adhérents de l’Uriopss Hauts de France - Picardie : 
 

9 juillet 2019 matin – Réunion « Aide et Soins à Domicile » Aisne-Oise-Somme – CIO 02-60-80 (ETREILLERS) –  Alain Villez 
 

9 juillet 2019 après-midi - Réunion « Etablissements pour Personnes Agées » - CRUESPA (ETREILLERS) –  Alain Villez 

Appels à projets / Appels à candidature :  
 

ARS Hauts de France - Création de trois Unités d’Enseignement en Maternelle autisme (UEMA) en région Hauts-de-France 
La stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement 2018-2022 a pour ambition de donner aux personnes… 

Lien : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/creation-de-trois-unites-denseignement-en-maternelle-autisme-uema-en-region-hauts-de-france 
 

ARS Hauts de France – Appel à candidatures - Formation des aidants naturels de malades d'Alzheimer, de Parkinson ou 
de Sclérose en plaques 
Avis d’appel à candidatures pour la mise en œuvre d’actions d’information et de sensibilisation auprès des aidants proches de malades… 

Lien : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/formation-des-aidants-naturels-de-malades-dalzheimer-de-parkinson-ou-de-sclerose-en-plaques-0 
 

ARS Hauts de France – Appel à candidatures – Formation à l’intervention de crise suicidaire 
Cette formation s’adresse à des professionnels directement concernés par la crise suicidaire au sens de crise avec risque imminent de … 

Lien : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/appel-candidatures-formation-lintervention-de-crise-suicidaire 
 

 

 
 

Europe : 
 

Union Sociale se penche sur l’avenir de l’Europe 
Dans son dernier numéro et à l’approche des élections européennes, la magazine Union Sociale s’intéresse aux nombreux enjeux de… 

Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/union-sociale-se-penche-sur-lavenir-de-leurope 
 

 

Réseau Uniopss/Uriopss : 
 

Retour sur l’Assemblée Générale de l’Uniopss 
L’Uniopss a tenu son assemblée générale annuelle le 4 avril dernier dans les locaux du Secours populaire à Paris. Un temps fort… 

Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/retour-sur-lassemblee-generale-de-luniopss 

Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux : 
 

Etude DGCS « Travail social 2030 » - questionnaire en ligne - à remplir avant le 14 avril 2019 
La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) pilote une étude prospective dénommée « Travail social 2030 » visant à identifier… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p4251553706017672 
 

Dispositions civiles de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice 
La Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est entrée en vigueur le 23 mars 2019. Un certain nombre de dispositions … 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p4151554362905159 
 

Tableau de bord de la performance médico-social : la campagne de remplissage 2019 approche ! 
Le tableau de bord a vocation : d’améliorer la connaissance de l’offre, d’aider au pilotage interne, de faciliter le dialogue de gestion, de … 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p4781553593121162 
 

Emploi et RH : 
 

Nouveau barème fiscal des Indemnités Kilométriques 
Le ministère vient de publier le nouveau barème fiscal applicable pour les indemnités kilométriques (IK)… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p4791553268096053 

mailto:m.babela@uriopss-hdf.fr
http://www.uriopss-hdf.fr/actualites/decouvrez-notre-offre-de-formation-2019
http://www.uriopss-hdf.fr/sites/default/files/article/fichiers/kt_2019_plaquette_3volets_a4_plie.pdf
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/creation-de-trois-unites-denseignement-en-maternelle-autisme-uema-en-region-hauts-de-france
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/formation-des-aidants-naturels-de-malades-dalzheimer-de-parkinson-ou-de-sclerose-en-plaques-0
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/appel-candidatures-formation-lintervention-de-crise-suicidaire
https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/union-sociale-se-penche-sur-lavenir-de-leurope
https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/retour-sur-lassemblee-generale-de-luniopss
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p4251553706017672
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p4151554362905159
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p4781553593121162
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p4791553268096053


 

Si vous souhaitez vous inscrire pour recevoir la lettre d’infos ou vous désinscrire : m.babela@uriopss-hdf.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Secteur « Exclusion - Insertion » : 
 

Le déploiement de la Stratégie Pauvreté dans les Hauts-de-France 
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, présentée par le Président de la République en septembre 2018, prévoit… 

Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/deploiement-de-strategie-pauvrete-dans-hauts-de-france 
 

A la veille de la fin de la veille saisonnière, le Collectif ALERTE Hauts-de-France alerte le Préfet 
Les associations de lutte contre la précarité́ et les exclusions réunies au sein du Collectif ALERTE Hauts-de-France ont alerté́ le Préfet … 

Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/veille-de-fin-de-veille-saisonniere-collectif-alerte-hauts-de-france-alerte-prefet 

Secteur « Enfance, Jeunesse, Familles » : 
 

Fichage des enfants : le Conseil d’Etat refuse de suspendre le dispositif, nos organisations continuent de demander son 
annulation 
Le Conseil d’État vient de refuser de suspendre l’exécution du décret du 30 janvier 2019 autorisant le fichage des mineur·e·s isolé·e·s. Nos… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p4721554469289188 
 

Lancement du Collectif Cause M 
« Cause Majeur ! » : la société civile lance un collectif pour soutenir la cause des jeunes majeurs sortant de l’aide sociale à l’enfance (ASE)… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p2051553242785143 
 

 
 

 
 

 
 

Secteur « Sanitaire » : 
 

Projet de loi Santé : bilan 1ère lecture à l'Assemblée Nationale 
Le projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé a été adopté le 26 mars 2019 en 1ère lecture à l’Assemblée… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p4251553868724879 
 

Comité interministériel pour la Santé - annonces Prévention 
Un comité interministériel pour la santé s’est tenu le 26 mars 2019 avec des annonces sur la prévention-promotion de la santé… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p2051553874687156 
 

Etablissements de santé privés non lucratifs : les tarifs MCO 2019 publiés 
Vous trouverez ci-après une note d’information relative aux tarifs MCO 2019, à la réserve prudentielle et au mécanisme de reprise des effets… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p491553700548884 
  

Partenariat de l’Uriopss HDF - Picardie : 
 

Petit-déjeuner « Contrats collectifs de complémentaire santé, vos obligations : le 100 % santé (Le reste à charge Zéro) » - 
Uriopss HDF-Picardie/AG2R La Mondiale : Le 26 avril 2019 à Boves – 30 avril 2019 à Beauvais - 10 mai 2019 à Saint–Quentin 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2019/Partenaires//Invitation_AG2R_La_Mondiale_URIOPSS_HDF_Picardie.pdf 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2019/Partenaires//Bulletin_reponse_AG2R_URIOPSS_2019.pdf 
 

Gestion, Tarification : 
 

Dépôt des comptes administratifs 2018 : ouverture de l’application ImportCA 
L’application ImportCA de la CNSA est ouverte depuis le 18 mars pour le dépôt des comptes administratifs 2018 des ESMS. Cette application… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p4791554379058542 
 

 

Le nouveau règlement comptable associatif pour 2020 / Mode d'emploi 
Engagé en 2016, le nouveau règlement comptable ANC N°2018-06 homologué par un arrêté du 26 décembre 2018 et publié au JO le… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p4801553263380361 
 

Comptes administratifs 2018 : rappel de la réglementation 
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux, qui ont donné lieu à un budget prévisionnel en 2018, doivent transmettre leur… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p1971553183333597 
 

EPRD 2019 : rappel de la réglementation 
La présente note rappelle les règles à respecter lors de la construction, la transmission et l’approbation des états prévisionnels des recettes… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p341553186178153 
 

ERRD 2018 : rappel de la réglementation 
La présente note rappelle les règles à respecter lors de la construction, la transmission et l’approbation des états réalisés des recettes et… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p4721553186614562 
 

Trame de rapport d’activité pour le compte administratif 2018 
Vous trouverez ci-joint une trame de rapport d’activité, qui doit accompagner le compte administratif… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p4421553185178871   

 

Secteur « Personnes Agées – Personnes Handicapées » : 
 

Résultats de la Concertation grand âge et autonomie : L’Uniopss salue les avancées et appelle à un large débat sur la 
future loi dépendance 
Les 175 mesures du rapport de Dominique Libault, dévoilées le 28 mars, traduisent une réelle prise en compte des difficultés rencontrées par… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p4421553859680103 
 

Concertation grand âge et autonomie : l’Uniopss propose une réorganisation en profondeur des politiques de l’autonomie 
Alors que les conclusions du rapporteur de la concertation grand âge et autonomie, Dominique Libault, sont attendues pour le 28 mars, le… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p4131553675308907 
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