
OUI NON

VULNÉRABILITÉ OU
VIVANT AVEC UNE

PERSONNE
VULNERABLE EN

L'ABSENCE DE
TÉLÉTRAVAIL

POSSIBLE

ENFANT DE MOINS
DE 16 ANS OU

HANDICAPÉ PRIS EN
CHARGE DANS UNE

STRUCTURE FERMÉE
EN L'ABSENCE DE

TÉLÉTRAVAIL
POSSIBLE

CONTACT ÉTROIT
AVEC LE COVID-19

ET ABSENCE DE
TÉLÉTRAVAIL

POSSIBLE

Des symptômes ?

Arrêt de travail de
droit commun par

le médecin traitant

ARRÊT DE TRAVAIL,  QUI FAIT QUOI ?
Schéma récapitulatif de la prescription des arrêts de travail*

Médecin traitantEmployeur qui
déclare arrêt en

téléservice ou
Autorisation spéciale

d’absence

*en attente des décrets pour la possibilité dérogatoire de prescription des arrêts de travail par le médecin du travail

Patients présumés
atteints de Covid19 :

Sujet contact étroit (1)
et malade du COVID (2)

SALARIÉ
 

POSSIBLE BASCULEMENT DU
RÉGIME

D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES À
UN RÉGIME D'INDEMNISATION

EN ACTIVITÉ PARTIELLE

NON SALARIÉ
 

TRAVAILLEUR INDÉPENDANT/ NON
SALARIÉ

AGRICOLE/ARTISTE
AUTEUR/STAGIAIRE DE LA

FORMATION
PROFESSIONNELLE/GÉRANTS DE

SOCIÉTÉ

Vulnérabilité
personnelle ou

cohabitant
avec

un proche
vulnérable

Garde
d'enfants :

Déclaration via
Ameli.fr

HORS SOIGNANT vulnérable ou
cohabitant avec personne

vulnérable 
Si pas de télétravail possible :

discuter avec le salarié :
- Si Medecin traitant : d'un

certificat d'isolement (3) que le
salarié remettra à l'employeur. 

- Si  Med du travail : d'une
déclaration d'interruption de

travail que le salarié remettra à
l'employeur (du 13 au 31 mai)

SOIGNANT
vulnérable ou

cohabitant
avec personne

vulnérable :

A voir avec le
médecin du travail
au cas par cas (4)
Autodéclaration

impossible

1 : Cas possibles, probables, confirmés : Cf Définition de cas d’infection au SARS-CoV-2 (COVID-19) - Mise à jour le 07/05/2020 - Haut Conseil De Santé Publique. Cas
possible : Toute personne, ayant ou non été en contact à risque avec un cas confirmé dans les 14 jours précédantl’apparition des symptômes, présentant des signes cliniques
évocateurs de Covid-19 : infection respiratoire aiguë avec une fièvreou une sensation de fièvre, ou toute autre manifestation clinique suivante, de survenue brutale, selon l’avis
du HCSP relatif aux signes cliniques d’orientation diagnostique du Covid-19 asthénie inexpliquée ; myalgies inexpliquées ; céphalées en dehors d’unepathologie migraineuse
connue ; anosmie ou hyposmie sans rhinite associée ; agueusie ou dysgueusie.Cas probable : Toute personne présentant des signes cliniques et des signes visibles en
tomodensitométrie thoracique évocateurs de Covid-19. Cas confirmé : Toute personne, symptomatique ou non, avec un résultat biologique confirmant l’infection par le SARS-
CoV-2, par RT-PCR ou par sérologie dans le cadre d’un diagnostic de rattrapage, conformément aux recommandations de la HAS
2 : Durée de l’arrêt à l’appréciation du médecin : « En fonction des signes présentés par le patient (facteurs physiques, psychologiques, socio- professionnels, etc.)», selon les
règles de sortie d’isolement ( à J8 ou J10 des premiers symptômes selon que la patient présente des vulnérabilités ou non), en règle générale 8 à 14 jours avec réévaluation
AVANT reprise du travail. La sortie d’isolement (Avis HCSP du 16 mars 2020) se fait au moins 48h après la disparition de la fièvre ET de la dyspnée (La disparition de la toux
ne constitue pas un bon critère car persistance toux irritative). Prescription de Port de masque recommandé 21j.
3: Certificat d’isolement sans préciser la durée: « Par la présente, je certifie que M/Mme X doit, compte-tenu desrecommandations sanitaires, respecter une consigne
d’isolement le conduisant à ne plus pouvoir se rendre sur son lieu de travail»(la date de sortie de l’isolement sera fixée par décret).
4 : Soignants vulnérables : Au cas par cas le médecin du travail se prononcera sur une déclaration d’interruption de travail surpapier libre ou un aménagement de post

Publication du 20 mai 2020
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Garde
d'enfants :

Déclaration par
l'employeur au

titre de l'activité
partielle

Si ALD ou femme enceinte
au 3eme trimestre :
autodéclaration 
sur déclare.ameli.fr 
ou decllare2.msa.fr

Sinon arrêt de travail via
médecin de ville, traitant
ou d'hôpital.

Certificat d'isolement (3) automatiquement généré par la
sécurité sociale SI auto-déclaration initiale de l'arrêt (si ALD
et femmes enceinte au 3eme trimestre). Autodéclaration de
l'assuré possible si pas d'arrêt maladie antérieur au 1er mai.


