
Diverses dispositions sociales 

 

L’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 

l'épidémie de covid-19 

Prise sur le fondement de l’habilitation donnée au Gouvernement par l’article 11 de la loi n°2020-290 

du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.  

L’UNCCAS vous décrypte uniquement les articles qui peuvent concerner les CCAS/CIAS. 

L’article 3 précise qu’à compter du 20 mars 2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, pour les 

actes réalisés en téléconsultation, les actes d’accompagnement à la téléconsultation, ainsi que pour 

les actes de télésoin, la participation de l’assuré mentionné au I de l’article L. 160-13 du code de la 

sécurité sociale est supprimée. 

En vue de renforcer les mesures en vigueur concernant les prestations en espèces de l’Assurance 

maladie, les indemnités journalières versées pendant la période d’état d’urgence sanitaire sont 

exclues du nombre maximal ou de la période maximale de versement d’indemnités journalières afin 

de ne pas pénaliser les assurés se trouvant en situation de fin de droit aux indemnités journalières.  

A titre exceptionnel, la suppression de la participation (ticket modérateur) des assurés pour les 

patients atteints d’une affection de longue durée (ALD) est prolongée jusqu’au 31 juillet 2020.  

L’article 5 précise qu’afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19, ainsi que d’assurer 

la continuité de l’accompagnement et la protection des publics fragiles dont font partie les personnes 

âgées et les personnes en situation de handicap, l’article 5 prévoit la compensation des baisses 

d’activité des services d’aide à domicile non habilités à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale 

jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. La part des plans d’aide personnalisée d’autonomie (APA) 

et prestation de compensation du handicap (PCH) affectée à leur rémunération reste versée sur la base 

de l’activité prévisionnelle, aux bénéficiaires ou aux structures elles-mêmes, dans des conditions fixées 

par arrêté après concertation avec les conseils départementaux.  

Les conditions d’extension des conventions collectives dans les établissements sociaux et médico-

sociaux nécessaires pour répondre à la crise sanitaire sont simplifiées.  

Il simplifie les conditions d'extension des conventions collectives dans les établissements sociaux et 

médico-sociaux à but non lucratif, dont l’objet est exclusivement de préciser les conditions 

d’organisation et de fonctionnement de l‘établissement ou du service nécessaires pour répondre à la 

crise sanitaire. Elles prennent effet après agrément du ministre chargé de la santé et du ministre chargé 

de l’action sociale, l’avis de la commission nationale d’agrément étant réputé rendu.  

 

Ultra-marins 

L’article 4 prévoit des avances sur droits supposés aux bénéficiaires du revenu de solidarité (RSO) versé 

en Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-

Miquelon dès lors qu’elles sont dans l’incapacité de procéder au réexamen des droits à cette prestation 

du fait de la non-transmission d’une pièce justificative ou de la déclaration annuelle des ressources. 

Ainsi, les organismes débiteurs des prestations familiales sont autorisés à procéder, sur la période qui 

court jusqu'au 12 septembre 2020, à des avances sur droits pour les bénéficiaires de l'allocation 
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prévue à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles qui sont dans l'incapacité de 

renouveler leur déclaration annuelle de ressources. Le montant de l'allocation est réexaminé à l'issue 

de ce délai y compris pour la période écoulée à compter de l'entrée en vigueur de la présente 

ordonnance.  

 


