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• #1 – Covid-19 : les arrêts de travail simplifiés pour raison de 
garde d’enfants 

• #Les modalités d’application générales 

• #Les modalités d’application pour les parents salariés 

• #Les modalités d’application pour les parents travailleurs indépendants 
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Covid-19 : les modalités d’application des arrêts de travail simplifiés pour les 

salariés contraints de garder leurs enfants 

Dans le cadre des mesures visant à limiter la diffusion du coronavirus Covid-19, les autorités publiques ont 

décidé la fermeture jusqu’à nouvel ordre de l’ensemble des structures d’accueil de jeunes enfants et des 

établissements scolaires. Un téléservice, « declare.ameli.fr », est mis en place par l’Assurance Maladie pour 

permettre aux employeurs de déclarer leurs salariés contraints de rester à domicile suite à la fermeture de 

l’établissement accueillant leur enfant, sans possibilité de télétravail. Cette déclaration fait office d’avis d’arrêt 

de travail. 

 

Ce dispositif concerne les parents d'enfants de moins de 16 ans au jour du début de l'arrêt ainsi que les 

parents d'enfants en situation de handicap sans limite d'âge. 

 

Dans ce contexte, la prise en charge de l’arrêt de travail se fait exceptionnellement sans jour de carence et 

sans examen des conditions d’ouverture de droit. 
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Covid-19 : les modalités d’application des arrêts de travail simplifiés pour les 

salariés contraints de garder leurs enfants 

L’arrêt peut être délivré pour une durée de 1 à 14 jours. Au-delà de cette durée, la déclaration devra être 

renouvelée autant que de besoin. Il est possible de fractionner l’arrêt ou de le partager entre les parents sur la 

durée de fermeture de l’établissement. Un seul parent à la fois peut se voir délivrer un arrêt de travail. 

 

Le téléservice « declare.ameli.fr »  de l'Assurance Maladie permet à l’employeur de déclarer l’arrêt de travail 

pour ses salariés. Il s'applique aux salariés du régime général, salariés agricoles, marins, clercs et employés de 

notaire, les travailleurs indépendants et travailleurs non salariés agricoles et agents contractuels de la fonction 

publique. Les autoentrepreneurs se déclarent eux-mêmes dans le téléservice. 

Cette procédure de déclaration sur le site ne concerne pas les autres régimes spéciaux, notamment les agents 

de la fonction publique. 

 

Les déclarations faites sur ce téléservice ne déclenchent pas une indemnisation automatique des salariés 

concernés. Le paiement des indemnités journalières se fait après vérification par l’Assurance Maladie des 

éléments transmis parallèlement par l’employeur selon la procédure habituelle. 
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Covid-19 : les modalités d’application des arrêts de travail simplifiés pour les 

salariés contraints de garder leurs enfants/Parents salariés 

VOUS ÊTES SALARIÉS DU RÉGIME GÉNÉRAL, DU RÉGIME AGRICOLE, DU RÉGIME DES MARINS, DE 

CELUI DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRE OU CONTRACTUEL DE LA FONCTION PUBLIQUE ? 

 

VOUS ÊTES PARENT D’UN ENFANT DE MOINS DE 16 ANS OU D’UN ENFANT EN SITUATION DE 

HANDICAP SANS LIMITATION D’ÂGE DOIT ÊTRE GARDÉ À VOTRE DOMICILE ? 

 

La première démarche à engager est d’en informer votre employeur, pour étudier avec lui la possibilité  que 

vous puissiez télétravailler depuis votre domicile. Si cette solution n’est pas possible compte-tenu des tâches 

que vous réalisez et que vous ne disposez d’aucune solution alternative de garde, vous pourrez bénéficier, pour 

toute la durée de la fermeture de l’établissement d’accueil de votre enfant et sans délai de carence, d’un arrêt 

de travail. L’Assurance Maladie vous versera des indemnités journalières (directement à vous ou via votre 

employeur,  selon les modalités qui sont habituellement mises en œuvre dans votre entreprise pour les arrêts 

maladie). 

 

Compte tenu des annonces faites à ce jour par le gouvernement, vous pourrez être placé en arrêt au maximum 

pour 21 jours. Si la fermeture de l’établissement de votre enfant était amenée à être prolongée au-delà, il sera 

bien sûr possible de prolonger votre arrêt de travail autant que nécessaire. Un seul parent est susceptible de 

pouvoir bénéficier de l’arrêt de travail. Il est toutefois possible de partager l’arrêt entre les parents ou encore de 

le fractionner, pour s’adapter au mieux à l’organisation de garde que vous mettrez en place. Il est donc 

indispensable que vous communiquiez à votre employeur les dates auxquelles vous devrez rester  à 

votre domicile pour qu’il puisse faire les démarches auprès de l’Assurance Maladie. 
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Covid-19 : les modalités d’application des arrêts de travail simplifiés pour les 

salariés contraints de garder leurs enfants/Parents salariés 

VOUS ÊTES SALARIÉS DU RÉGIME GÉNÉRAL, DU RÉGIME AGRICOLE, DU RÉGIME DES MARINS, DE 

CELUI DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRE OU CONTRACTUEL DE LA FONCTION PUBLIQUE ? 

 

VOUS ÊTES PARENT D’UN ENFANT DE MOINS DE 16 ANS OU D’UN ENFANT EN SITUATION DE 

HANDICAP SANS LIMITATION D’ÂGE DOIT ÊTRE GARDÉ À VOTRE DOMICILE ? 

 

 

Votre employeur devra se rendre sur le site internet declare.ameli.fr et remplir un formulaire déclaratif 

dans lequel il renseignera vos coordonnées ainsi que les dates auxquelles vous devez être placé en 

arrêt. Il aura ensuite la charge de transmettre à l’Assurance Maladie, comme il le fait habituellement au titre du 

versement des Indemnités journalières, les éléments de salaire nécessaires au calcul de votre indemnité 

journalière. Cette dernière sera déterminée selon les règles habituelles mais payées à compter du premier jour 

d’arrêt. 

 

Nb : pour les autres régimes spéciaux, notamment les agents de la fonction publique, l’arrêt n’a pas besoin 

d’être déclaré sur ce site (en l’absence de versement d’indemnités journalières par un régime d’assurance 

maladie) et doit être géré directement par votre employeur. 
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Covid-19 : les modalités d’application des arrêts de travail simplifiés pour les 

salariés contraints de garder leurs enfants/Parents travailleurs indépendants 

VOUS ÊTES TRAVAILLEUR INDÉPENDANT, AUTOENTREPRENEUR, EXPLOITANT AGRICOLE ? 

 

VOUS ÊTES PARENT D’UN ENFANT DE MOINS DE 16 ANS OU D’UN ENFANT EN SITUATION DE 

HANDICAP SANS LIMITATION D’ÂGE DOIT ÊTRE GARDÉ À VOTRE DOMICILE ? 

 

Si votre activité ne vous permet pas de faire du télétravail et que vous ne disposez d’aucune solution alternative 

de garde, vous pourrez bénéficier, pour toute la durée de la fermeture de l’établissement d’accueil de votre 

enfant sans condition préalable de durée de cotisation de droits et sans délai de carence, d’un arrêt de travail.  

 

L’Assurance maladie vous versera des indemnités journalières. Attention, les professions libérales ne sont 

pas concernées par ce dispositif. 

 

Compte tenu des annonces faites à ce jour par le gouvernement, vous pourrez être placé en arrêt au maximum 

pour 21 jours. Si la fermeture de l’établissement de votre enfant était amenée à être prolongée au-delà, il sera 

bien sûr possible de prolonger votre arrêt de travail autant que nécessaire. 

 

Un seul parent est susceptible de pouvoir bénéficier de l’arrêt de travail. Il est toutefois possible de partager 

l’arrêt entre les parents ou encore de le fractionner, pour s’adapter au mieux à l’organisation de garde que vous 

mettrez en place. 

de la carence. Vous n’avez donc pas de démarche supplémentaire à effectuer. 
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Covid-19 : les modalités d’application des arrêts de travail simplifiés pour les 

salariés contraints de garder leurs enfants/Parents travailleurs indépendants   

VOUS ÊTES TRAVAILLEUR INDÉPENDANT, AUTOENTREPRENEUR, EXPLOITANT AGRICOLE ? 

 

VOUS ÊTES PARENT D’UN ENFANT DE MOINS DE 16 ANS OU D’UN ENFANT EN SITUATION DE 

HANDICAP SANS LIMITATION D’ÂGE DOIT ÊTRE GARDÉ À VOTRE DOMICILE ? 

 

Pour cela, vous devez vous rendre sur le site internet declare.ameli.fr et remplir un formulaire déclaratif dans 

lequel vous renseignerez vos coordonnées, ainsi que les dates auxquelles vous devez être placé en arrêt.  

 

L’Assurance Maladie, sur la base des revenus que vous avez déclarés, déterminera le montant de vos 

indemnités journalières selon les mêmes règles de calcul que d’ordinaire mais sans appliquer de retenues au 

titre de la carence. Vous n’avez donc pas de démarche supplémentaire à effectuer. 
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• #2 – Covid-19 : pas à pas pour la déclaration des arrêts de 
travail simplifiés pour les salariés contraints de garder leurs 
enfants 

• #Le pas à pas des situations générales 

• #Le pas à pas pour les affiliés MSA 
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Covid-19 : déclarer en ligne des arrêts de travail simplifiés pour les salariés 

contraints de garder leurs enfants 

Adresse du site : declare.ameli.fr 

Cliquer sur ACCEDER AU 

SERVICE EMPLOYEUR 
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Covid-19 : déclarer en ligne des arrêts de travail simplifiés pour les salariés 

contraints de garder leurs enfants 

Lire les conditions 
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Covid-19 : déclarer en ligne des arrêts de travail simplifiés pour les salariés 

contraints de garder leurs enfants 

Cliquer sur 

CONTINUER 
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Covid-19 : déclarer en ligne des arrêts de travail simplifiés pour les salariés 

contraints de garder leurs enfants 

Indiquer le type 

d’identifiant parmi 

Saisir la valeur 

correspondant à l’identifiant Saisir la 

Raison sociale 

Saisir l’Email 

Cocher 

1 

2 
3 

4 

5 
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Covid-19 : déclarer en ligne des arrêts de travail simplifiés pour les salariés 

contraints de garder leurs enfants 

Cliquer sur AJOUTER 

UN EMPLOYE 

6 
Répéter l’opération autant de fois que 

vous avez d’employés à déclarer 
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Instruction pour travailleur indépendant, 

professionnel de santé ou auto-entrepreneur 
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Covid-19 : déclarer en ligne des arrêts de travail simplifiés pour les salariés 

contraints de garder leurs enfants 

Renseigner le Numéro de 

sécurité sociale de l’employé 

1 

Renseigner le Nom de 

l’employé 

2 

Renseigner le Prénom de 

l’employé 

3 

Renseigner la Date de 

naissance de l’employé 

4 

Renseigner le Numéro de 

téléphone de l’employé 

5 
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Covid-19 : déclarer en ligne des arrêts de travail simplifiés pour les salariés 

contraints de garder leurs enfants 

Renseigner la Date de début 

de l’arrêt de l’employé 

6 

Renseigner le nombre de 

jours d’arrêts consécutifs 

7 

Instruction à respecter 
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Covid-19 : déclarer en ligne des arrêts de travail simplifiés pour les salariés 

contraints de garder leurs enfants 

Renseigner le Nom d’un des 

enfants gardés 

8 

Renseigner les Prénoms de 

l’enfant indiqué 

9 

Renseigner la date de 

naissance de l’enfant indiqué 

10 

Cliquer sur 

Valider 

11 
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Covid-19 : déclarer en ligne des arrêts de travail simplifiés pour les salariés 

contraints de garder leurs enfants 

Cocher Je certifie… 

1 

Cliquer sur DECLARER 

LE(S) EMPLOYE(S) 

2 

Bouton permettant de 

modifier les informations 

relatives à l’employé 

Bouton permettant de 

supprimer l’employé de la 

liste 
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Covid-19 : déclarer en ligne des arrêts de travail simplifiés pour les salariés 

contraints de garder leurs enfants pour les salariés ou exploitants du régime 

agricole (MSA) 

P19 

Adresse du site : declare.msa.fr 

Lire les conditions 
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Covid-19 : déclarer en ligne des arrêts de travail simplifiés pour les salariés 

contraints de garder leurs enfants pour les salariés ou exploitants du régime 

agricole (MSA) 

Cliquer sur COMMENCER 

LA DECLARATION 
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Covid-19 : déclarer en ligne des arrêts de travail simplifiés pour les salariés 

contraints de garder leurs enfants pour les salariés ou exploitants du régime 

agricole (MSA) 

Indiquer le Type d’identifiant parmi : 

- SIRET, 

- SIREN. 

2 

Indiquer le Status parmi : 

- Employeur de main d’œuvre, 

- Non Salarié Agricole. 

1 

Indiquer le N° Employeur 

correspondant à l’identifiant indiqué 

3 

Indiquer la 

Raison sociale 

4 

Indiquer le 

Département 

5 

Instructions à respecter 

Saisir l’Email 

Cocher 

6 

7 
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Covid-19 : déclarer en ligne des arrêts de travail simplifiés pour les salariés 

contraints de garder leurs enfants pour les salariés ou exploitants du régime 

agricole (MSA) 

Cliquer sur Ajouter 

une personne 

8 
Répéter l’opération autant de fois que 

vous avez de personnes à déclarer 
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Covid-19 : déclarer en ligne des arrêts de travail simplifiés pour les salariés 

contraints de garder leurs enfants pour les salariés ou exploitants du régime 

agricole (MSA) 

Renseigner le Numéro de 

sécurité sociale de la personne 

1 

Renseigner le Nom de la 

personne 

2 

Renseigner le Prénom de la 

personne 

3 

Renseigner la Date de 

naissance de la personne 

4 

Renseigner le Numéro de 

téléphone de la personne 

5 
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Covid-19 : déclarer en ligne des arrêts de travail simplifiés pour les salariés 

contraints de garder leurs enfants pour les salariés ou exploitants du régime 

agricole (MSA) 

Renseigner la Date de début 

de l’arrêt de l’employé 

6 
Renseigner la Date de fin de 

l’arrêt 

7 

Instruction à respecter 
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Covid-19 : déclarer en ligne des arrêts de travail simplifiés pour les salariés 

contraints de garder leurs enfants pour les salariés ou exploitants du régime 

agricole (MSA) 

Renseigner l’Etablissement 

scolaire de l’enfant 

8 

Renseigner la Commune de 

l’établissement scolaire de 

l’enfant 

9 

Cliquer sur 

Valider 

10 
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Covid-19 : déclarer en ligne des arrêts de travail simplifiés pour les salariés 

contraints de garder leurs enfants pour les salariés ou exploitants du régime 

agricole (MSA) 

Cliquer sur Envoyer ma 

déclaration 

2 

Cocher je certifie… 

1 
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• #3 – Covid 19 : les arrêts de travail simplifiés pour les personnes 
vulnérables considérées comme « à risque » 

• #Les modalités d’application générales 
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Covid-19 : les modalités d’application des arrêts de travail simplifiés pour les 

personnes vulnérables considérées comme « à risque » 

Dans le cadre des mesures de prévention visant à limiter la propagation du coronavirus, les pouvoirs publics 

ont mis en place un dispositif dérogatoire permettant aux personnes présentant un risque de développer une 

forme grave d'infection de bénéficier d'un arrêt de travail à titre préventif. 

 

Le Haut Conseil de la santé publique a rendu le 14 mars un avis permettant d’identifier les catégories de 

personnes présentant un risque de développer une forme sévère de l'infection au Covid-19. 

 

Dans ce cadre, afin de faciliter les démarches pour les personnes concernées et d’alléger la charge pour les 

cabinets de médecins de ville, l’Assurance Maladie étend, à compter du 18 mars, son téléservice de déclaration 

en ligne declare.ameli.fr (1) aux assurées enceintes dans leur 3e trimestre de grossesse et aux assurés 

pris en charge en affection de longue durée (ALD) au titre des pathologies listées par le Haut Conseil de la 

santé publique. 

 

Ces personnes peuvent ainsi 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 pouvant aller jusqu’à 21 jours. 

 

Cet arrêt peut être déclaré rétroactivement à la date du vendredi 13 mars. 
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Covid-19 : les modalités d’application des arrêts de travail simplifiés pour les 

personnes vulnérables considérées comme « à risque » 

Sur la base de cet arrêt de travail, le salarié est indemnisé dès le 1er jour d’arrêt dans les mêmes conditions 

que pour un arrêt maladie par l’Assurance Maladie et perçoit, le cas échéant, un complément de l'employeur. 

 

Les personnes souffrant de l’une des pathologies listées dans l’avis du HCSP mais ne bénéficiant pas d’une 

prise en charge en ALD par l’Assurance Maladie sont invitées à contacter leur médecin traitant ou à défaut 

un médecin de ville pour évaluer si leur état de santé justifie que ce dernier leur délivre un arrêt de travail. 

 

Cette procédure de demande d’arrêt de travail concerne les salariés du régime général, des régimes spéciaux, 

les travailleurs indépendants (hors professions libérales) et auto-entrepreneurs et les agents de la fonction 

publique. 

 

Cette procédure ne concerne pas les personnels soignants des établissements de santé ni les professionnels 

de santé de ville : pour eux, des circuits de prise en charge spécifiques sont établis. 

 

Une téléprocédure ad hoc est proposée par la Mutualité sociale agricole (MSA).aux assurés du régime agricole. 

Attention, « declare.ameli.fr » n’est pas un téléservice de déclaration des personnes présentant des symptômes 

du coronavirus ou infectées par cette maladie, ces derniers relevant d’un arrêt de travail prescrit par un 

médecin. 
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• #4 – Covid-19 : pas à pas pour la déclaration des arrêts de 
travail simplifiés pour les personnes vulnérables considérées 
comme « à risque » 

• #Le pas à pas des situations générales 

• #Le pas à pas pour les affiliés MSA 
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Covid-19 : déclarer en ligne des arrêts de travail simplifiés pour les 

personnes vulnérables considérées comme « à risque » 

Adresse du site : declare.ameli.fr 

Cliquer sur ACCEDER AU 

SERVICE ASSURE 
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Covid-19 : déclarer en ligne des arrêts de travail simplifiés pour les 

personnes vulnérables considérées comme « à risque » 

P32 

Lire les informations 
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Covid-19 : déclarer en ligne des arrêts de travail simplifiés pour les 

personnes vulnérables considérées comme « à risque » 
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Cocher la 

réponse 

1 

Cliquer sur 

CONTINUER 

2 
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Covid-19 : déclarer en ligne des arrêts de travail simplifiés pour les 

personnes vulnérables considérées comme « à risque » 

P34 

Renseigner le Numéro de 

sécurité sociale de la personne 

3 

Renseigner le Nom de la 

personne 

4 

Renseigner le Prénom de la 

personne 

5 

Renseigner la Date de 

naissance de la personne 

6 

Renseigner le Numéro de 

téléphone de la personne 

7 

Renseigner le Nombre de 

jours d’arrêt consécutifs 

2 

Renseigner la Date de début 

de l’arrêt 

1 
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Covid-19 : déclarer en ligne des arrêts de travail simplifiés pour les 

personnes vulnérables considérées comme « à risque » 

P35 

Renseigner l’Email si vous 

le souhaitez 

Cocher  Je certifie… 

8 

Cliquer sur ME DECLARER 

9 
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Covid-19 : déclarer en ligne des arrêts de travail simplifiés pour les 

personnes vulnérables considérées comme « à risque » affiliés MSA 

P36 

Adresse du site : declare2.msa.fr 

Lire les informations 
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Covid-19 : déclarer en ligne des arrêts de travail simplifiés pour les 

personnes vulnérables considérées comme « à risque » affiliés MSA 

P37 

Cliquer sur Je suis affilié(e) à 

la MSA et je fais partie des 

personnes vulnérables 
Important pour déclencher ce service 
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Covid-19 : déclarer en ligne des arrêts de travail simplifiés pour les 

personnes vulnérables considérées comme « à risque » affiliés MSA 

P38 

Renseigner le Numéro de 

sécurité sociale de la personne 

1 

Renseigner le Nom de la 

personne 

2 

Renseigner le Prénom de la 

personne 

3 
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Covid-19 : déclarer en ligne des arrêts de travail simplifiés pour les 

personnes vulnérables considérées comme « à risque » affiliés MSA 

P39 

Renseigner la Date de naissance 

de la personne 

4 

Renseigner le Numéro de 

téléphone de la personne 

5 

Renseigner le numéro de département 

du lieu de travail de la personne 

6 

Renseigner l’Adresse email 

si vous le souhaitez 
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Covid-19 : déclarer en ligne des arrêts de travail simplifiés pour les 

personnes vulnérables considérées comme « à risque » affiliés MSA 

P40 

Renseigner la Date de début 

d’arrêt 

7 

Renseigner le Numéro de 

téléphone de la personne 

8 

Retenir cette information 

Cliquer sur Envoyer ma 

demande d’arrêt de travail 

9 



merci 


