
 

Docteure, Docteur, 
  
A la suite de l'annonce du Président de la République relative à la fermeture des établissements 
scolaires à compter du lundi 16 mars 2020, visant à limiter la diffusion du coronavirus, je vous 
informe que vous n'avez pas à délivrer d'arrêts de travail pour des situations relevant des 
difficultés rencontrées par les parents pour la garde de leurs enfants. 

En effet un nouveau service en ligne, « declare.ameli.fr », est en place depuis quelques 
jours par l'Assurance Maladie pour simplifier les demandes d'arrêt de travail et éviter le 
recours à un médecin pour ce seul motif. Il est destiné aux employeurs afin qu'ils déclarent en 
ligne leurs salariés contraints de rester à domicile à la suite de la fermeture de l'établissement 
accueillant leur enfant (crèches et établissements scolaires). 

Vous n'avez pas non plus à délivrer d'arrêts de travail pour les situations de chômage 
technique pour lesquelles l'indemnisation est prise en charge sous certaines conditions par Pôle 
Emploi. 
Ces mesures ont pour but de vous permettre de vous consacrer aux patients nécessitant des 
soins. 

Dans le cadre des mesures de prévention visant à limiter la propagation du virus, il a été décidé 
de permettre aux femmes enceintes ainsi qu'aux personnes présentant certaines fragilités de 
santé de bénéficier d'un arrêt de travail à titre préventif pour leur permettre de rester à leur 
domicile. 
Le Haut Conseil de la Santé Publique a établi une liste précise des pathologies concernées que 
vous trouverez ici. 
Dans cette perspective, afin de faciliter les démarches des assurés et d'éviter un effet 
d'encombrement dans les cabinets de médecine de ville, l'Assurance Maladie a mis en place un 
téléservice permettant aux personnes prises en charge en ALD au titre d'une des pathologies 
concernées de pouvoir demander elles-mêmes directement un arrêt de travail à l'Assurance 
Maladie. 
Cette approche n'étant pas exhaustive, il vous appartiendra, au regard des recommandations 
du Haut Conseil de la Santé Publique et en dehors du cas des bénéficiaires d'ALD, 
d'évaluer avec vos patients si leur état de santé justifie qu'ils soient également confinés à 
leur domicile et de leur délivrer, le cas échéant, un arrêt de travail. 

Vous remerciant de l'attention que vous porterez à ce message. 

Avec toute mon attention, 

Votre correspondant de l'Assurance Maladie 
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