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Nos intervenants

Contactez-nous pour :

• Être mieux protégé

• Obtenir des conseils 

personnalisés

• Réaliser des économies

• Avoir un interlocuteur 

privilégié

Eric THOBY

CEO & Fondateur AGORA EXPAT

Un courtier indépendant en assurances santé, avec une

équipe à votre service depuis plus de 20 ans

Nous mettons notre expertise à votre profit pour trouver l’offre

d’assurance santé la plus adaptée à votre situation. Nous

vous accompagnons tout au long de votre expatriation, en cas

de changement, d’évolution de vos besoins, ou de difficultés.

AgoraExpat est le seul courtier français ayant une implantation

locale aux USA.
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Zoom sur les problématiques 
actuelles d’assurance



Les besoins santé dans le contexte COVID-19

Une demande en hausse de la part des Français déjà expatriés

 Non assurés/ou peu assurés jusqu’ici

 Suite à une perte d’emploi

Les problématiques d’assurance

Aux USA :

 La couverture via COBRA avec un coup de protection santé élevé

 Certains market place sont fermés actuellement d’où la difficulté de pouvoir s’assurer 

 Certains Français recherchent une couverture santé temporaire le temps de la crise 

sanitaire

Au Canada :

 La perte du bénéfice de la RAMQ au Québec en cas de licenciement

Au Royaume-Uni :

 Le recours au NHS, qui est saturé 

 Le retour en France privilégié par certains expatriés pour leurs soins, qui est suspendu



Les solutions disponibles pour vous assurer

Caisse des Français 

de l’Étranger

Assurance

locale 

Exemple USA :

 À partir de 300 à 400 

$ / mois pour une 

personne de 40 ans

 Avec couverture 

limitée à 60% des 

frais engagés

 Une solution spéciale 

COVID-19

 À partir de 50 €/mois 

pour une personne de 

40 ans

 Avec couverture 

limitée à max 20% 

des frais engagés aux 

US et au UK, et 40% 

au Canada

Assurance 

internationale

 À partir de 350 $ / 

mois pour une 

personne de 40 ans

 Avec couverture à 

100% des frais 

engagés

 Paiement direct de 

vos frais 

d’hospitalisation

En cas de retour en 

France

 Temporairement : nos 

assureurs partenaires 

maintiennent votre 

couverture

 Durablement : les 

délais de carence 

pour ré-ouvrir vos 

droits à la sécurité 

sociale française ont 

été supprimés



Focus sur la télémédecine



Quelques éléments concernant le Covid-19 : 

Nouveau virus 
apparu à 

Wuhan en 
décembre 
2019 en 
Chine 

Initialement 
nommé 2019-
nCoV, ce virus 

est 
maintenant 

connu comme 
SARS-CoV-2 
et le nom de 

la maladie est 
COVID-19

Virus 
contagieux et 
symptômes 

comprenant la 
fièvre, la toux, 

et les 
dyspnées

Des cas sont 
rapportés 

dans près de 
200 pays

Interventions 
non-

pharmaceuti-
ques (INPs)

sont 
fondamentaux 
pour limiter la 

contagion



Les premiers jours de Covid-19 à Shanghai



Covid-19 : situation dans le monde



Les symptômes du COVID-19

https://ourworldindata.org/coronavirus



Sévérité du COVID-19

44 415 cas confirmés du COVID-19 à l'échelle nationale en Chine. Sont inclus les cas 

confirmés au début de la période d'apparition de la maladie jusqu'au 11 février 2020. 

https://ourworldindata.org/coronavirus



L’importance « d’aplatir » la courbe épidémique

https://ourworldindata.org/coronavirus



De nouveaux outils pour comprendre l’épidémie 
et faire le tri

 Ce drone vous parle !

 Équipes de surveillance

 Drones désinfectants

 Surveillance de santé –

personnel et communautaire 

 Scans thermiques

 Nouveaux systèmes



Mesures préventives

 Connaître les faits

 Les interventions non-pharmaceutiques 

(INPs) limitent la croissance de l’épidémie

• Hygiène : laver les mains fréquemment avec 

de l’eau et du savon ou avec un gel hydro 

alcoolique

• Garder la distance, couvrir la bouche en cas 

de toux

• Éviter de serrer la main 

• Éviter tout contact avec les autres

• Rester chez soi si malade

• Désinfection fréquente

• Nouveau : porter un masque



Traitement : tri et choix informés

 COVID-19 possible?

 COVID-19 probable?

 COVID-19 confirmé?

 Symptômes limités?

 Symptômes plus importants?

 Risque de complications ou plus grande sévérité?

 Risque aux autres chez soi ?



Traitement – investigations : 



Exemple de consultation médicale

 Case #1

 Un patient de 30 ans, en bonne santé;

 Symptômes: toux sèche, d'une légère fièvre et de douleurs musculaires 

depuis 3 jours.

 Il a parlé avec un médecin de Teladoc qui lui a expliqué que les 

symptômes pouvaient être dus à l'infection par le coronavirus mais qu'ils 

pouvaient également être dus à la grippe ou à un rhume. Des signes 

d'alarme tels qu'une fièvre élevée persistante ou un essoufflement ont été 

exclus.

 Recommandations: paracétamol à chaque 8h et de surveiller la fièvre et 

les symptômes d'alarme comme l’essoufflement ou difficulté respiratoire. 

Rester à la maison.



Exemple de consultation médicale

 Case #2

 Une patiente de 60 ans; antécédents médicaux de diabète et 

d'hypertension, 

 Symptômes: au cours des deux derniers jours une sensation de brûlure 

en urinant et en urgence urinaire, symptômes typiques d'une infection des 

voies urinaires. En raison de l'éclosion de coronavirus et du fait qu'il s'agit 

d'un patient à risque, le patient souhaité éviter de se rendre aux  

urgences.

 Le médecin a expliqué à la patiente que la situation clinique pouvait être 

traitée à distance et qu'elle nécessiterait un antibiotique. La prescription 

de l'antibiotique a été envoyée par e-mail; il n'était pas nécessaire une 

évaluation face à face.



Messages « Take-away »

 Rester à la maison. Évitez le déplacement.

 Prendre les mesures d'hygiène recommandées.

 En cas de symptômes ou de questions médicales. Contacter la ligne 

médicale 24h/24



Place à vos questions



Merci de votre 
attention

Pour aller plus loin :
contact@agoraexpat.com

Ph. +33 (0)9 77 21 99 60 Cell. +1 (917) 684-3599

SKYPE : AGORAEXPATINSURANCE

www.agoraexpat.com

mailto:contact@agoraexpat.com
http://www.agoraexpat.com/

