Chers représentants de l’organisation :
Association Française Pour La Recherche Sur La Trisomie 21 (AFRT)
DSi a travaillé aux côtés d’autres organisations internationales pour plaider en faveur de la
reconnaissance et de l’inclusion des personnes handicapées pendant la pandémie COVID-19, afin
de s’assurer que leurs droits sont protégés.
DSi est membre de l’Alliance internationale pour les personnes handicapées (IDA) et fait partie de
son équipe de travail sur la réponse Covid-19 handicap-inclusive, qui oriente sa stratégie pour
répondre à la pandémie COVID-19 à l’échelle mondiale.
Avec l’avis de DSi et d’autres membres de l’IDA, l’IDA a envoyé le 1er avril 2020 une lettre
ouverte au Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en réponse à la
pandémie de COVID19.. http://www.internationaldisabilityalliance.org/blog/idas-letter-worldhealth-organisation-response-covid19-pandemic
Réponse de l’Organisation mondiale de la santé
• Le Directeur général de l’OMS a publié le Tweet suivant: "Merci, @DA_CRPD_Forum,
pour votre lettre urgente et votre forte collaboration avec WHO. #COVID19 représente une
menace mondiale et les personnes ayant une incapacité ne doivent pas être laissées pour
compte dans la réponse. Toutes les personnes doivent être protégées, qu’elles soient ou non
handicapées.
• Il a poursuivi en déclarant : « WHO se joint à l’appel de IDA_CRPD_Forum aux
gouvernements pour s’assurer que leur réponse au COVID19 englobe les personnes ayant une
incapacité, qu’elles ne sont pas victimes de discrimination dans la prise de décisions médicales
et que leurs droits sont protégés. »
Ce que vous pouvez faire
• Vous pouvez accéder au tweet et à son fil ici et le partager avec vos réseaux (cela
pourrait être sur les médias sociaux, avec des messages sur votre site Web, par le biais de
bulletins d’information.
• Utilisez le tweet pour soutenir votre travail de plaidoyer dans votre pays pour vous assurer
que les personnes atteintes du syndrome de Down sont incluses dans les réponses au COVID19 et ne sont pas victimes de discrimination dans la prise de décisions médicales.
Faites savoir si vous avez utilisé la lettre dans votre travail de plaidoyer et si vous avez eu un
impact avec votre ministère national de la Santé. DSi rassemblera et les utilisera comme
exemples d’impact, les alimentant dans le travail de plaidoyer mondial par l’intermédiaire de

l’équipe de travail COVID-19 de l’IDA. Vous pouvez envoyer vos réponses en répondant à cet
e-mail.
Restez en sécurité et bien!
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