
DÉLIVRANCE ET INDEMNISATION DES ARRÊTS DE TRAVAIL : GARDE D’ENFANT 
OU PERSONNES VULNÉRABLES OU COHABITANT AVEC PERSONNE VULNÉRABLE 

déclaration au 
 télé-service  

« declare.ameli.fr »  
pour les  

travailleurs  
indépendants,  

artistes-auteurs et 
gérants de société 

Personne considé-
rée 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.

SALARIÉS PARENT 
D’ENFANT  

de moins de 16 
ans ou d’enfant en 
situation de handi-
cap dont structure 

d’accueil ou  
établissement  

scolaire est fermé

PERSONNE  
VULNÉRABLE,  
« À RISQUE »,

OU COHABITANT 
AVEC PERSONNE  

VULNÉRABLE
Arrêt de travail établi 

par un médecin
auparavant, 
si télétravail  
impossible

PATIENTS  
PRÉSUMÉS 
atteints de  
COVID 19 :

Arrêt de 
travail de droit 

commun

COVID ARRÊTS DE TRAVAIL
Nouvelles Recommandations pratiques au 1er Mai 2020

L’employeur  
procédera  

à la déclaration  
d’activité partielle  
avec date d’effet  

au 1er mai. 
Le salarié n’a 

pas de démarche  
particulière à faire.

 Un certificat 
d’isolement 

établit par le médecin
traitant est à remettre 

à son employeur  
qui procédera à la  

déclaration

Retrouvez tous les détails concernant la délivrance et l’indemnisation des avis d’arrêt de travail dans le 
cadre du COVID-19 sur : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/arret-travail-covid-19_2.pdf
https://www.ameli.fr/la-reunion/assure/actualites/ 

covid-19-modification-du-dispositif-dindemnisation-des-interruptions-de-travail-des-salaries

Personne vulnérable 
(ALD) ou « à risque »

ou  
personne cohabitant 
avec une personne 

vulnérable :  
si nécessite une 

mesure d’isolement
déclare au  

télé-service  
« declare.ameli.fr »

Parent d’enfant 
de moins de 16 
ans ou d’enfant 

en situation  
de handicap  

dont structure 
d’accueil ou  

établissement  
scolaire est 

fermé

POUR LES SALARIÉS : 
Au 1er mai, les indemnitées journalières sont 

remplacées par des indemnités d’activité  
partielle et perçeption d’une indemnité  

versée par l’employeur.

Les personnels soignants salariés vulnérables 
ou cohabitant avec une personne vulnérable, 

les mesures restent inchangées et seront  
appliquées au cas par cas en lien avec la  
médecine du travail de l’établissement

POUR LES TRAVAILLEURS NON-SALARIÉS : 
Maintien des dispositions antérieures de  
délivrance et d’indemnisation des arrêts

Les personnels de santé vulnérables  
déclare au télé-service « declare.ameli.fr »

Les personnels de santé cohabitant avec 
une personne vulnérable, doit se faire pres-

crire un arrêt par médecin de ville (MT).

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/arret-travail-covid-19_2.pdf
https://www.ameli.fr/la-reunion/assure/actualites/covid-19-modification-du-dispositif-dindemnisation-des-interruptions-de-travail-des-salaries
https://www.ameli.fr/la-reunion/assure/actualites/covid-19-modification-du-dispositif-dindemnisation-des-interruptions-de-travail-des-salaries

