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Le gouvernement a décidé la suspension du jour de carence pour les maladies en lien avec la Covid-19. 
Toutefois, cette suspension est prévue sous certaines conditions, précisées par le décret 2021-15 du 8-janvier-2021. 
 

  Elle ne sera effective que pour les arrêts de travail dérogatoires fournis par le téléservice declare.ameli.fr.  
 
Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le point suivant : la suspension ne concerne que les arrêts de maladie liés 
à la Covid-19. Or les arrêts délivrés par le médecin ne précisent pas la nature de la maladie. C’est pourquoi, la 
suspension ne pourra être appliquée que sur la base du justificatif fourni par le téléservice declare.ameli.fr 
 
À noter que cette mesure entre en vigueur pour les arrêts précités dont le premier jour de l’arrêt est supérieur ou 
égale au 10-janvier-2021. Elle prendra fin, sauf évolution ultérieure, le 31-mars-2021. 
 
Les agents concernés devront suivre la procédure ci-dessous. 
 

ÉTAPES POSITIONNEMENT AGENT 
  1ère étape : isolement, déclaration sur le téléservice et test 

1-       Renseigner le formulaire en ligne sur la plateforme de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie 
CNAM => declare.ameli.fr 

2-       Télécharger le justificatif à transmettre à l’employeur « Demande d’arrêt de travail pour 
isolement » 
2a – l’agent transmet le document au RRH de sa Direction/Service 
2b – l’agent se place à l’isolement 

L’agent est placé en ASA Isolement ou en 
télétravail si ses missions sont 
télétravaillables 

2c – l’agent réalise un test dans les 2 jours 
Si l’agent ne réalise pas de test dans les 2 
jours, l’ASA Isolement est requalifiée en 
Absence injustifiée 

  2ème étape : enregistrement de la date du résultat du test et évolution de l’arrêt de travail 

1-       Quel que soit le résultat du test, se reconnecter sur le téléservice declare.ameli.fr et indiquer la 
date de réception du résultat du test et le lieu de dépistage 

2-       Télécharger le document récapitulatif (équivalent d’un arrêt de travail de 4 jours)  
 

➢  Si le test est positif ➔ l’agent sera contacté par une personne de la CNAM dans le cadre du contact 
tracing. À l’issue de l’appel : 
-           La CNAM transmet à l’agent une prolongation de l’arrêt de travail  
-           L’agent transmet ce document au RRH de sa Direction/Service 

L’agent est placé en Arrêt maladie à 
compter du jour indiqué sur le document 
récapitulatif transmis par la CNAM, sans 
impact du jour de carence si le 1er jour de 
l’arrêt de travail est > ou = au 10-janvier-
2021 

➢  Si le test est négatif ➔ Fin de l’ASA Isolement 
-          L’agent reprend l’exercice de ses fonctions dès le lendemain de la réception du résultat du 

test 
En activité 

 

 


