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Covid-19 : une plateforme internet lancée pour aider les personnes handicapées 
Une plateforme internet, solidaires-handicaps.fr, a été lancée pour faciliter l’accompagnement des personnes 
handicapées, confrontées à des difficultés en raison de la crise du coronavirus et des mesures de confinement, a 
annoncé le secrétariat d’État chargé des personnes handicapées, le 31 mars, dans un communiqué. Elle vise à 
faciliter « la mise en relation entre les personnes handicapées, leurs aidants, les professionnels et les dispositifs 
d’accompagnement et d’appui qui leur sont destinées ». En outre, elle recense l’« ensemble des initiatives » privées, 
publiques ou associatives qui ont vu le jour dans les territoires et qui concernent « les personnes en situation de 
handicap, leurs aidants et leurs soignants ». Source AFP 
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L’Andeva réclame une loi pour indemniser les professionnels victimes du Covid-19 
Étant donné que « la réglementation existante dans le secteur public et le privé ne permet pas d’indemniser 
dignement toutes les victimes [du Covid-19, Ndlr] et tous les ayantsdroit », souligne l’Association nationale de défense 
des victimes de l’amiante (Andeva) dans un communiqué du 6 avril, « le gouvernement doit promulguer une loi 
d’indemnisation assurant une réparation rapide et équitable de tous les préjudices subis par les victimes et leur famille 
». Un « fonds d’indemnisation spécifique » pourrait ainsi être « alimenté par les cotisations des employeurs à la 
branche accident du travail-maladie professionnelle de la Sécurité sociale et par l’État » et « permettrait de répondre 
aux besoins des personnes, salariées ou bénévoles, qui garderont des séquelles plus ou moins graves après une 
intubation dans un service de réanimation », explique l’Andeva. « En cas de décès, il garantirait l’indemnisation de 
tous les proches du défunt, y compris les concubins et les pacsés. » « La société a une dette vis-à-vis de toutes celles 
et ceux qui sont en première ligne dans le combat » contre cette épidémie, non seulement le personnel soignant, mais 
également ceux « dont l’activité prioritaire est nécessaire au service du public », insiste l’association. Source AFP 
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Les remboursements en optique et dentaire chutent 
Selon une étude présentée le 23 avril 2020 par le courtier en assurances Gerep, qui a analysé la consommation d’un 
échantillon de 60 000 assurés et ayants droit essentiellement constitué de contrats d’entreprises, le confinement a eu 
un effet radical sur les remboursements de soins optiques et dentaires : - 65 % dès la semaine du 16 mars et jusqu’à - 
84 % la semaine du 13 avril par rapport à la même période l’année précédente. Idem pour les consultations médicales 
: jusqu’à - 68 % pour les généralistes et - 79 % pour les spécialistes. Des tendances plus fortes que la baisse 
d’activité rapportée par la Sécu et les syndicats, Gerep prenant en compte les dépassements d’honoraires dans son 
étude. Source AFP 
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