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Arrêt Maladie – Personne à risque 
 

Si je suis une personne à risque élevé, au sens des pathologies définies par le haut conseil 
de la santé publique et que je ne peux pas disposer du télétravail, je me déclare 
automatiquement en arrêt de travail sur le site ameli.fr, sans passer par mon médecin 
traitant pour une durée de 21 jours. 
 

Les conditions pour en bénéficier: 
 
Toutes les informations sont à retrouver sur le site ameli.fr 
 
→ Agents dont l’état de santé conduit à les considérer comme présentant un risque de 
développer une forme sévère de la maladie Covid-19, pathologies définies par le Haut 
Conseil de la Santé Publique,  
 
→ Etre obligatoirement reconnu en Affections de Longue Durée (ALD) au titre 
de l’une de ces pathologies, sauf les personnes enceintes dans leur 3ème 
trimestre de grossesse.  
 

Les démarches à effectuer : 
 

→ Informer son manager de sa situation afin d’évaluer la possibilité de télétravail,  
 
→ Si aucune solution de télétravail n’est envisageable, l’agent saisit directement son arrêt 
sur : https://declare.ameli.fr/ 
 
→ L’arrêt est d’une durée de 21 jours calendaires, et peut être saisit rétroactivement 
à compter du vendredi 13/03/2020. Il sera éventuellement renouvelable selon les mêmes 
modalités en fonction de l’évolution des recommandations des autorités sanitaires. La CPAM 
vous transmettra l’arrêt de travail que vous devrez fournir à l’employeur. 
 
→ Votre manager informera le service GA PAIE qui codifiera votre absence sur l’outil de 
gestion du temps Horoquartz.  

 
Point de vigilance : 

 
Les personnes présentant ces pathologies mais ne bénéficiant pas de l’ALD doivent prendre 
contact avec leur médecin traitant pour bénéficier d’un arrêt de travail classique. 
 

Garanties : 
 

→ Subrogation maintenue (les IJSS seront versées directement à l’employeur) 
 
→ Garanti d’un maintien de salaire à 100% sous condition des règles liées à la CCN 
(Droit privé : 4 mois à 100%) et au décret 2003 (Droit public : 90 jours à 100%) 
 
→ Aucun jour de carence appliqué (quel que soit le statut de l’agent).  
 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-les-personnes-fragiles
https://www.ameli.fr/llle-et-vilaine/assure/actualites/covid-19-extension-du-teleservice-declareamelifr-certaines-personnes-risque-eleve
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/new_hcsp-sars-cov-2_patients_fragiles_v3-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/new_hcsp-sars-cov-2_patients_fragiles_v3-2.pdf
https://declare.ameli.fr/

