
ACCES AUX DROITS COVID 19

 SANTE     : URGENCES OPTIQUE ET DENTAIRE

Optique     : Un service minimum est mis en place par des opticiens volontaires à l’initiative des
trois syndicats de la profession du ministère de la santé ; ils sont recensés par département
sr le site internet : urgenceopticien.fr

Urgences dentaires     : les cabinets conservent une permanence téléphonique.

SOINS D’URGENCE,  LE NUMERO NATIONAL 09 705 00 205 :dédié à la  prise en charge des soins
bucco-dentaires d’urgence, mis en place par le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes,
est dorénavant opérationnel.

Les  patients  doivent  donc  désormais  composer  ce  numéro  unique  APRES  avoir  contacté  leur
chirurgien-dentiste en première intention.

POLE EMPLOI 

Vidéo sur You Tube «  comment contacter Pole Emploi pendant la période du confinement.

CAF

La CNAF a mis en place une FAQ pour les allocataires disponible sur ce lien :  
http://www.caf.fr/allocataires/actualites/2020/coronavirus-nos-reponses-a-vos-questions 

Versement des prestations de la Caisse d'allocations familiales

Le versement des prestations du mois d'avril pour les allocataires aura lieu auprès des 
établissements bancaires à compter du vendredi 3 avril. Pour ceux disposant d'un compte 
bancaire auprès de la Banque Postale, les retraits pourront avoir lieu à compter du samedi 4 
avril, uniquement dans les distributeurs automatiques de billets, aucune agence n'étant 
actuellement ouverte le samedi.

Mise en place d'un dispositif de soutien psychologique

Dans la crise à laquelle nous sommes confrontés, chacun peut se trouver fragilisé 
psychologiquement. 
Un dispositif de soutien psychologique est mis en place par la cellule d'urgence médico-
psychologique des hôpitaux de Toulouse à l'attention des professionnels de santé, des 
patients, de leurs familles et de manière générale pour la population. 
Un numéro unique est mis en place à l'échelle de la région Occitanie : 05.34.39.33.47

. Les dispositifs d'alerte contre les violences intrafamiliales

Différents dispositifs d'alerte ont été mis en place pour les victimes des violences 
intrafamiliales, notamment durant la période de confinement :

 l'engagement du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens pour permettre aux 
victimes de se rendre dans la pharmacie la plus proche de leur domicile, où elles 
seront accueillies et où l'alerte sera immédiatement donnée auprès des forces de 
l'ordre.

 le 3919, numéro d’écoute national pour les femmes victimes de violence, reste 
opérationnel et une écoute à distance a été mise en place. La ligne est ouverte du lundi 
au samedi de 9h à 19h.

http://www.caf.fr/allocataires/actualites/2020/coronavirus-nos-reponses-a-vos-questions


 le 119, numéro d’appel pour l’enfance en danger, continue à être joignable 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7 en priorisant les appels d’enfants.

 la plateforme de signalement des violences sexuelles et sexistes mise en place par le
ministère de l’Intérieur pour signaler des violences et pouvoir bénéficier d’assistance 
et de conseils est pleinement opérationnelle, disponible sur 
https://arretonslesviolences.gouv.fr/. Elle reste active 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et
permet de dialoguer avec des forces de l’ordre formées aux violences sexistes et 
sexuelles de manière anonyme et sécurisée. Chacun peut diriger les victimes de 
violences conjugales vers cette plateforme, plus adaptée à la période.

 possibilité d'envoyer un message au numéro suivant : le "114" pour une alerte 
discrète par SMS, dispositif gratuit accessible 24h/24, 7j/7.

https://arretonslesviolences.gouv.fr/

