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Modalités pour les salariés présentant un risque élevé 
pour leur santé, sans possibilité de télétravail et 

empêché de travailler 
 
Conformément aux décisions gouvernementales, ces personnes doivent impérativement 
rester à leur domicile, en arrêt de travail, si aucune solution de télétravail n’est envisageable.  
Les salariés peuvent se connecter directement, sans passer par leur employeur ni par leur 
médecin traitant, sur le site declare.ameli.fr pour demander à être mis en arrêt de travail 
pour une durée initiale de 21 jours.  
 
Cet accès direct permet de ne pas mobiliser les médecins de ville pour la délivrance de ces 
arrêts.  
 
Cet arrêt pourra être déclaré rétroactivement à la date du vendredi 13 mars.  

 
Ces personnes sont : 

- les femmes enceintes 1; 

- les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite 
chronique…) ; 

- les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques ; 

- les personnes atteintes de mucoviscidose ; 

- les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes) ; 

- les personnes atteintes de maladies des coronaires ; 

- les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ; 

- les personnes souffrant d’hypertension artérielle ; 

- les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée ; 

- les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ; 

- les personnes avec une immunodépression :  
o personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi 

une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques, 
o personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un 

traitement immunosuppresseur, 
o personnes infectées par le VIH ; 

- les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ; 

- les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou 
supérieur à 40. 

 

 
 
 
 
 

                                                             
1 A partir du troisième trimestre 

https://declare.ameli.fr/


30/03/2020    

Fiche 2/ Modalités pour les salariés présentant un risque élevé pour leur santé, sans possibilité de 
télétravail de télétravail et empêché de travailler  

Il est conseillé aux Ogec de transmettre l’information aux salariés, en utilisant le modèle de 
courrier suivant : 
 

 
Madame Monsieur,  
 
Si vous êtes dans une situation ci-dessous et si vous n’êtes pas en télétravail, vous pouvez 
solliciter un arrêt de travail auprès de l’assurance maladie par un télé Service de 
déclaration en ligne declare.ameli.fr.  
 
Cet accès direct permet de ne pas mobiliser les médecins de ville pour la délivrance de ces 
arrêts 
 
Après instruction de la CPAM, il donnera lieu au versement d’indemnités journalières par 
la sécurité sociale et l’Ogec complètera pour assurer un maintien de salaire à 100%.  
 
Liste des personnes fragiles :  

- les femmes enceintes à partir du troisième trimestre de grossesse ; 
- les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite 

chronique…) ; 
- les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques ; 
- les personnes atteintes de mucoviscidose ; 
- les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes) ; 
- les personnes atteintes de maladies des coronaires ; 
- les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ; 
- les personnes souffrant d’hypertension artérielle ; 
- les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée ; 
- les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de 

type 2 ; 
- les personnes avec une immunodépression (personnes atteintes de pathologies 

cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de 
cellules souches hématopoïétiques, personnes atteintes de maladies 
inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur, 
personnes infectées par le VIH) ; 

- les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ; 
- les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) 

égal ou supérieur à 40. 
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PROCEDURE POUR AIDER VOS SALARIES CONCERNES 
 

1/ Le salarié doit faire la déclaration sur le site https://declare.ameli.fr/ en 
respectant la procédure suivante : 
 
ECRAN 1 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cliquer ici 

https://declare.ameli.fr/
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ECRAN 2/ 
 

 
 
ECRAN 3/ Renseigner toutes les informations vous concernant  
 

 

Cliquer ici 

Cocher les cases 

certifiant les 

informations 

renseignées 

A 

renseigner 
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