CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE DU BAS-RHIN
12 avenue Schuman
– CS 70071 –
67382 LINGOLSHEIM CEDEX

Docteur Sonia MORVILLE
Docteur Irelde MARIAZZI-CHAPARD

Tél. : 03 88 10 34 81
Fax : 03 88 10 34 89

Lingolsheim, le jeudi 16 avril 2020

POINT SUR LES ARRÊTS DE TRAVAIL
PERSONNEL HORS PERSONNEL DE SANTÉ :
1-

L’assuré est malade (infecté par le COVID-19 ou suspecté de l’être) : arrêt de travail de
droit commun

Lorsque l’assuré est malade, les conditions de droit commun relatives aux indemnités journalières (IJ)
s’appliquent (l’employeur verse également l’indemnisation complémentaire dans les mêmes conditions que
pour les arrêts maladie) sans application toutefois du délai de carence (au titre de l’assurance maladie et au
titre du complément employeur). L’arrêt de travail est prescrit par un médecin qui prend en charge le patient
(tant à la ville qu’à l’hôpital).

2-

L’assuré

est

maintenu

à

domicile

en

application

des

consignes

sanitaires

exceptionnelles décidées : arrêt de travail délivré de façon dérogatoire :


Personnes vulnérables ou « à risque » pour le COVID-19 ;



Personne « cas contact » sans signes de COVID-19.

A- L’assuré est une personne vulnérable ou « à risque » pour laquelle les consignes sanitaires
recommandent de respecter une mesure d’isolement.
Lorsque que l’état de santé de l’assuré le conduit à être considéré comme une personne vulnérable ou « à
risque » de développer des formes sévères de la maladie (cf. annexe 2 définition des personnes
vulnérables) et en l’absence de solution de télétravail, il peut bénéficier d’un arrêt de travail.


ème

S’il s’agit d’une femme enceinte au 3
trimestre de grossesse ou d’une personne en
affection de longue durée (ALD), la personne peut demander à bénéficier d’un arrêt de travail
sans avoir besoin de consulter un médecin via :
o

le télé-service déclare Ameli : https://declare.ameli.fr/

L’arrêt de travail sera alors établi par l’assurance maladie. Une fois l’arrêt de travail établi, la caisse adresse
à l’assuré (par mail ou courrier) le volet 3 et l’assuré le transmet, le cas échéant, à son employeur.

(Délivrance des avis d’arrêt de travail et versement des indemnités journalières dans le cadre ducovid-19 (version au 1er
avril2020) : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/arret-travail-covid-19_2.pdf
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Le télé-service « declare.ameli.fr » est ouvert à tous les assurés quel que soit leur régime d’affiliation (salarié
du régime général, travailleurs indépendants, assurés des régimes spéciaux dont fonctionnaires).


Lorsque la personne est considérée comme fragile mais n’est pas en ALD, elle s’adresse à son
médecin traitant ou à un médecin de ville pour obtenir son arrêt de travail.

L’arrêt peut être prescrit jusqu’au 15 avril et est renouvelable tant que les consignes sanitaires sont
maintenues. Les arrêts des personnes vulnérables ayant fait une demande validée via le télé-service arrivant
à l’échéance avant cette date seront renouvelés automatiquement jusqu’à cette date sans démarche à faire
de la part de l’assuré.
La personne qui cohabite avec une personne vulnérable peut, en l’absence de solution de télétravail,
solliciter son médecin traitant ou un médecin de ville, qui pourra prescrire un arrêt de travail s’il l’estime
nécessaire. L’arrêt peut être prescrit jusqu’au 15 avril et est renouvelable tant que les consignes sanitaires
sont maintenues.

B- L’assuré ne présente pas de signes cliniques de COVID-1 mais est considéré comme étant « cas
contact étroit »
Les personnes considérées comme étant « cas contact étroit » doivent prendre contact avec leur employeur
pour envisager avec lui les modalités de télétravail qui pourraient être mises en place.
En l’absence de solution de télétravail, elles prennent contact avec leur médecin traitant qui pourra prescrire
un arrêt de travail s’il l’estime nécessaire.
Pour les administrations qui travaillent en plan de continuité d’activité (PCA), les cas contacts peuvent le cas
échéant travailler, à condition de surveiller leurs symptômes et de porter un masque.

À noter :
Dans le cadre du stade 3 de gestion de l’épidémie, les ARS n’effectuent plus d’identification des cas
contacts. Aussi, la procédure des arrêts de travail pour les cas contacts établie aux stades 1 et 2 de
l’épidémie est levée.
Rappel sur la définition d’un cas contact étroit :
Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) définit le cas contact étroit de la manière suivante :
« Un contact étroit est une personne qui, à partir de 24h précédant l’apparition des symptômes d’un cas
confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple : famille, même chambre) ou a eu un contact direct
avec lui, en face à face, à moins d’1 mètre du cas ou pendant plus de 15 minutes, lors d’une discussion ; flirt
; amis intimes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen de transport de manière
prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des
prélèvements biologiques d’un cas confirmé, en l’absence de moyens de protection adéquats. ».
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C- L’assuré est parent d’un enfant de moins de 16 ans dont la structure d’accueil ou l’établissement
scolaire est fermé ou parent d’un enfant en situation de handicap pris en charge dans une
structure fermée (annexe 3)
Lorsque les parents d’enfants de moins de 16 ans (sans limite d’âge pour les enfants en situation de
handicap pris en charge en structure médicosociale) n'ont pas d'autre possibilité pour la garde de leurs
enfants que celle d'être placés en arrêt de travail, une prise en charge exceptionnelle d'indemnités
journalières par l'Assurance Maladie est prévue, dont peut bénéficier un seul des deux parents à la fois.

Le télé-service « declare.ameli.fr » de l'Assurance Maladie permet aux employeurs de déclarer leurs salariés
qui se trouvent dans cette situation. Ce site est à destination de tous les régimes (y compris les travailleurs
indépendants, assurés relevant de la CRPCEN et de l’ENIM) à l’exception du régime agricole qui son propre
télé-service « déclare.msa.fr ».
L’arrêt de travail peut être déposé pour une période initiale de 21 jours pouvant être renouvelée jusqu’à la
date présumée de réouverture de la structure accueillant l’enfant. Si les consignes sanitaires de fermeture
des structures et établissements sont maintenues au-delà, une nouvelle demande devra être effectuée par
l’employeur.
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PERSONNEL DE SANTÉ
Pour le personnel soignant la démarche est différente.
Sont considérés comme soignants :


les professionnels de santé ;



les salariés des établissements de santé et des établissements médico-sociaux qui sont au
contact direct des personnes accueillies ou hébergées pour leur apporter des soins ou une
aide à l’accomplissement des actes de la vie quotidienne.

Professionnels de santé libéraux :
Le site suivant concerne la prise en charge des IJ des professionnels de santé libéraux pour le COVID-19.
https://www.ameli.fr/medecin/actualites/covid-19-prise-en-charge-des-ij-des-professionnels-de-sante-liberaux
Ce site n’est ouvert qu’aux professionnels de santé bénéficiant du versement d'indemnités journalières
forfaitaires dérogatoires. Ils peuvent utiliser ce site pour demander un arrêt de travail quand leur état de
santé justifie qu’ils soient préventivement confinés à leur domicile ou quand ils doivent garder leur enfant.

Autre site utile, site de la CARMF (Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France) :
http://www.carmf.fr/page.php?page=actualites/divers/2020/faq-covid-19.htm

Personnels soignants des établissements de santé et médico-sociaux :
Des mesures particulières doivent être appliquées aux soignants à risque de COVID-19 graves afin
d’assurer la continuité du service tout en les protégeant au maximum. La pertinence de ces mesures devra
être évaluée au cas par cas en lien avec la médecine du travail de l’établissement en fonction de la gravité
de la pathologie et de son évolutivité (cf. annexe 2).
Le personnel soignant n’a pas accès au téléservice « https://declare.ameli.fr/ ».
En ce qui concerne la cohabitation avec une personne vulnérable : un personnel soignant peut, en l’absence
de solution de télétravail, solliciter son médecin traitant ou un médecin de ville (par téléconsultation si
possible), qui pourra prescrire un arrêt de travail s’il l’estime nécessaire.

https://www.ameli.fr/bas-rhin/assure/actualites/covid-19-les-proches-dune-personne-vulnerablepeuvent-beneficier-dun-arret

Extrait du forum du site ameli.fr.
https://forum-assures.ameli.fr/questions/2274182-coronavirus-personnel-soignant-arret-travail
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Mesures exceptionnelles liées au Covid-19 : une FAQ (foire aux questions) pour les professionnels de santé
Prise en charge des indemnités journalières pour les personnels soignants ou administratifs des
établissements de santé

Question : Je suis personnel soignant ou administratif des hôpitaux et établissements hospitaliers. Est-ce
que je rentre dans le dispositif d’auto-déclaration ?
Réponse : « L’avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) prévoit que ce dispositif ne s’applique pas
pour les personnels soignants ou administratifs des établissements de santé et médicaux sociaux » …
« Afin de les protéger tout en permettant la continuité de service, le HCSP prévoit que la situation des
personnels soignants soit évaluée au cas par cas en lien avec la médecine du travail de l’établissement en
fonction de la gravité de la pathologie et de son évolutivité . L'arrêt de travail éventuellement nécessaire peut
être établi par un médecin de ville où, depuis le 1er avril, par le médecin du travail lui-même. L'utilisation du
téléservice declare.ameli.fr n'est pas possible. »

https://www.ameli.fr/medecin/actualites/mesures-exceptionnelles-liees-au-covid-19-une-faq-pour-lesprofessionnels-de-sante

Veuillez accepter, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.

Médecins de prévention :

Dr Sonia MORVILLE et Dr Irelde MARIAZZI-CHAPARD
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Annexe 1 :

PERSONNEL SOIGNANT

LIBERAUX

-fragile
-garde d’enfant
-cohabitant avec une
personne fragile

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
ET MÉDICAUX SOCIAUX

Fragile

-garde d’enfant
-cohabitant
avec une
personne fragile

-Médecine du travail
-Médecin traitant
Médecin
traitant
AMELI/ arrêt de
travail
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Annexe 2 ; Source : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/arret-travail-covid-19_2.pdf

Annexe 2 Définition des personnes dites vulnérables ou « à risque »

Le Haut conseil de la santé publique (HCSP) considère que les personnes à risque de développer une forme grave
d’infection à SARS-CoV-2 sont, en plus des personnes âgées de 70 ans et plus (même si les patients entre 50 ans et 70
ans doivent être surveillés de façon plus rapprochée) et des femmes enceintes à partir du 3eme trimestre de grossesse,
les personnes répondant aux critères suivants :
•

les patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée, antécédents
d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III
ou IV ;

•

les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications secondaires à leur
pathologie ;

•

les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une
infection virale ;

•

les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;

•

les malades atteints de cancer sous traitement ;

•

les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise (médicamenteuses : chimiothérapie
anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie à dose immunosuppressive,
infection à VIH non contrôlé avec des CD4 <200/mm³, consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules
souche hématopoïétiques, liée à une hémopathie maligne en cours de traitement) ;

•

les malades de cirrhose au stade B au moins ;

•

les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40kg/m²).

Si ces personnes sont en affection de longue durée, elles peuvent bénéficier de ce téléservice ; si ce n’est pas le cas,
elles doivent se rendre chez leur médecin traitant ou à défaut un médecin de ville pour se voir prescrire un arrêt de
travail à ce titre.
Les femmes enceintes à partir du 3eme trimestre de grossesse peuvent également bénéficier du téléservice.

Des mesures particulières ci-dessous doivent être appliquées aux soignants à risque de COVID-19 graves afin d’assurer
la continuité du service tout en les protégeant au maximum.
Sont considérés comme soignants les professionnels de santé ainsi que les salariés qui sont au contact direct des
personnes accueillies ou hébergées pour leur apporter des soins ou une aide à l’accomplissement des actes de la vie
quotidienne.
La pertinence de ces mesures devra être évaluée au cas par cas en lien avec la médecine du travail de l’établissement
en fonction de la gravité de la pathologie et de son évolutivité :
•

Les retirer dans la mesure du possible des services à risque : service d’urgence, service de réanimation,
service d’accueil.
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•

Dans le cas contraire, il convient d’éviter le contact avec des patients dont le diagnostic biologique
n’aurait pas été fait. Ce point est particulièrement important en phase épidémique.

Pour cela, des mesures de prévention renforcées doivent être adoptées pour ces personnes :
•
•

Renforcer les consignes (cf. recommandation d’hygiène des mains).
Donner la consigne du port d’un masque chirurgical toute la journée dans le respect des conditions
d’utilisation, de tolérance et de changement/manipulation.
•
Considérer que le masque de protection respiratoire filtrant FFP2 est difficile à porter toute la journée et
qu’un masque chirurgical bien porté est plus adapté qu’un masque FFP2 incorrectement porté.
•
Inciter à mettre en place une double barrière (port d’un masque par le patient présentant des signes
d’infections respiratoire et ORL et le soignant).
•
Réserver les masques FFP2 aux situations d’exposition particulière à risque (intubation, ventilation,
prélèvement respiratoires, endoscopies, kinésithérapie…) ou exclure ces personnels de ces taches particulières.
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Annexe 3 ; Source : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/arret-travail-covid-19_2.pdf
Annexe 3 Procédure de déclaration des arrêts de travail des parents d’enfants de moins de 16 ans

Cette procédure s’applique pour les salariés, salariés agricoles, marins, clercs et employés de notaire, travailleur
indépendant.
Conduite à tenir pour le parent d’un enfant de moins de 16 ans dont la structure d’accueil ou l’établissement scolaire
est fermé, et qui doit rester à domicile pour garder son enfant :
1. J’informe mon employeur que je dois garder mon enfant à la maison et j’envisage avec lui les modalités de
télétravail qui pourraient être mises en place ;
Pour mémoire, le télétravail est un droit prévu par l’article L. 1222-9 du code du travail issu de l’ordonnance du 22
septembre 2017. Je peux donc demander à mon employeur à bénéficier du télétravail de manière ponctuelle ou
durable par tous moyens. Si mon employeur me donne son accord, cela peut se faire par tout moyen. Le refus doit
être motivé. Mon employeur peut néanmoins, unilatéralement, si la situation le requiert: I. me placer en
télétravail ; II. modifier les dates de congés déjà posés ;

2. Si aucune autre solution ne peut être retenue, je peux être placé en arrêt de travail indemnisé.
Pour cela, mon employeur déclare mes jours d’arrêt de travail pour une durée maximale correspondant à la durée
de fermeture de l’établissement scolaire ou structure d’accueil. Mon employeur doit remplir une déclaration en
ligne sur le site Internet dédié https://declare.ameli.fr/. Comme un seul parent par enfant peut bénéficier d’un
arrêt par jour dans ce cadre, je dois fournir à mon employeur une attestation dans laquelle je m’engage à être le
seul parent qui demande le bénéfice d’un arrêt de travail pour garder l’enfant à domicile les jours concernés et
dans laquelle j’indique le nom et l’âge de l’enfant, le nom de la structure (crèche, école) et de la commune où mon
enfant est scolarisé / gardé. Je m’engage également à informer mon employeur dès la réouverture de
l’établissement.
Je peux fractionner mon arrêt ou le partager avec l’autre parent et donc ne le demander que pour une partie
seulement des jours concernés.
Je n’ai pas à contacter l’ARS ou ma caisse d’assurance maladie, c’est la déclaration de mon employeur,
accompagné de la transmission des éléments de salaires selon les canaux habituels, qui va permettre
l’indemnisation de mon arrêt de travail.

A noter : Le parent d’un enfant en situation de handicap dont la structure d’accueil est fermée peut bénéficier d’un
arrêt indemnisé dans les mêmes conditions
Conduite à tenir pour l’employeur d’un parent d’un enfant de moins de 16 ans concerné par une mesure de fermeture
de son établissement scolaire ou de sa structure d’accueil :
1. Mon salarié me contacte pour m’informer de sa situation et envisager avec moi les possibilités de télétravail.
Pour mémoire, le télétravail est un droit prévu par l’article L. 1222-9 du code du travail issu de l’ordonnance du 22
septembre 2017. Si le poste de travail le permet, le télétravail est la solution à privilégier. Cette modalité
d’organisation du travail requiert habituellement l’accord (recueilli par tous moyens) du salarié et de l’employeur,
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ce qui est la solution préférable. Toutefois, l’article L. 1222-11 du code du travail mentionne le risque épidémique
comme pouvant justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié. A cet égard vous pouvez,
unilatéralement, si la situation le requiert: 1. placer votre en télétravail ; 2. modifier ses dates de congés déjà
posés ;
2. Si aucune autre solution ne peut être retenue, mon salarié peut être placé en arrêt de travail et indemnisé.
Pour cela, je déclare son arrêt sur le site Internet dédié https://declare.ameli.fr/. Je demande à mon salarié de
m’adresser une attestation dans laquelle il s’engage à être le seul parent qui demande le bénéfice d’un arrêt de
travail pour garder l’enfant à domicile pour les jours concernés et dans laquelle il indique le nom et l’âge de
l’enfant, le nom de la structure (crèche, école, ...) et de la commune où l’enfant est scolarisé / accueilli. Je ne peux
déclarer des jours d’arrêts que pour une période allant jusqu’à la date de réouverture présumée de la structure
accueillant l’enfant. Si les consignes sanitaires de fermeture des structures et établissements sont maintenues audelà, j’effectuerai une nouvelle demande. Mon salarié m’informe également dès la réouverture de l’établissement
3. Une fois ma déclaration effectuée, je reçois un mail confirmant ma déclaration. J’envoie ensuite les éléments
nécessaires à la liquidation de l’IJ selon la procédure habituelle applicable aux arrêts maladie.
4. Si mon salarié reprend son activité avant la date de fin de l’arrêt indiquée, j’en informe l’assurance maladie
selon la procédure habituelle applicable aux arrêts maladie.
5. J’applique le complément employeur prévu pour les arrêts maladie à cet arrêt de travail.
6. Dans la mesure du possible, je maintiens le salaire de mon salarié à hauteur de l’indemnisation versée par la
sécurité sociale et du complément employeur pour les salariés concernés. Dans ce cas, je suis subrogé de plein
droit dans les droits de mon salarié envers l’assurance maladie.

A noter : Le parent d’un enfant en situation de handicap dont la structure d’accueil est fermée peut bénéficier d’un
arrêt indemnisé dans les mêmes conditions

Conduite à tenir pour les travailleurs indépendants et les exploitants agricoles parent d’un enfant de moins de 16 ans:
1. Je déclare mon arrêt sur le site Internet dédié https://declare.ameli.fr/.
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