
 

Arrêt de travail personnes contact ou  
des symptômes évocateurs de la COVID-19 

 

Ces personnes sont invitées à s’isoler et à passer un test de dépistage sans attendre 
 
À partir du 10 janvier 2021, dès lors qu’elles ne peuvent pas télétravailler, ces personnes peuvent 
bénéficier d’une prise en charge par l’Assurance Maladie des indemnités journalières dès le 1er jour. 
Un arrêt de travail de 4 jours maximum, sans délai de carence 
 

Etape 1 - isolement, déclaration sur le téléservice et test 
 

Demander un arrêt de travail dérogatoire sur le site declare.ameli.fr. 
 
L’assuré déclare sa situation. Il confirme ne pas pouvoir télétravailler et s’engage à réaliser un 
test (test RT-PCR ou test antigénique) dans les 2 jours suivant le jour de sa déclaration. 
 
À la fin de cette 1re étape, le salarié télécharge un justificatif (récépissé de sa demande 
d’isolement), à envoyer à l'employeur pour justifier de son absence. 
Important : à l’issue de cette étape 1, un numéro de dossier unique sera délivré. Ce numéro 
sera nécessaire pour la suite de la démarche : il est important de le noter et de le conserver. 
L’arrêt ne sera définitivement validé qu’une fois la date de résultat du test de dépistage 
enregistrée sur declare.ameli.fr. 

 

Etape 2 : enregistrement de la date du résultat du test et évolution de l’arrêt de travail 
Dès qu’elle a obtenu le résultat du test, la personne doit se reconnecter au téléservice 
declare.ameli.fr avec le numéro de dossier obtenu lors de l’étape 1 afin d’indiquer la date de 
réception du résultat du test et le lieu de dépistage. 
Que le test soit positif ou négatif, des indemnités journalières sont versées pour la période 
allant de la date de la première déclaration sur le téléservice et la date de résultat du test 
déclarée dans l’étape 2. Cette durée ne peut dans tous les cas excéder quatre jours. 
 
À la fin de l’étape 2, un document récapitulatif est téléchargeable directement (équivalant au 
volet destiné à l’employeur d’un arrêt de travail) et pour les salariés, il doit être remis à 
l’employeur sans délai. 

 
Le résultat est négatif, fin de l’arrêt de travail. L’indemnisation prend fin à partir du soir de la date 
déclarée comme étant celle de l’obtention du résultat du test sur le téléservice. 
Reprise de l’activité professionnelle dès le lendemain. 
 
Le résultat est positif, la personne sera appelée dans le cadre du contact tracing géré par l’Assurance 
Maladie. Le conseiller prescrira une prolongation d’arrêt de travail afin de garantir un isolement de 7 
jours depuis les premiers symptômes. Cette prolongation sera à adresser à son employeur. 
Si la personne malade consultait son médecin traitant, celui-ci n’aurait donc pas à prescrire d’arrêt de 
travail, sauf s’il estimait nécessaire, de prolonger la durée de l’arrêt de travail. 
 
Pourquoi est-il important de faire sa déclaration sur le téléservice ? 
La demande d’arrêt de travail depuis le téléservice declare.ameli permet de bénéficier du versement 
d’indemnités journalières et du complément employeur sans conditions d’ouverture ni délai de 
carence. 

https://declare.ameli.fr/
https://declare.ameli.fr/

