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Suite aux annonces de Jean CASTEX, le 7 janvier dernier, le décret n°2021-13 du 8 janvier 
2021 (JO du 9) réactive les dispositifs de déclaration en ligne des arrêts maladie pour les 
salariés "personnes contacts" et les salariés présentant les symptômes de l'infection à la 
Covid-19. 

POUR QUELS SALARIES 

Le dispositif est ouvert au salarié : 

➢ Faisant l'objet d'une mesure d'isolement en tant que "contact à risque de
contamination" c’est-à-dire ayant eu un "un contact avec le patient zéro durant la

période, qui ne peut être supérieure à quatorze jours avant le diagnostic, pendant
laquelle ce dernier était susceptible d'être contagieux au virus du covid-19" (décret n°
2020-551 12 mai 2020)

Ou 

➢ présentant les symptômes de l'infection à la Covid-19, à condition qu'il fasse

réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 dans un délai de deux jours à

compter du début de l'arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu'à la date
d'obtention du résultat du test

Ou 

➢ l'assuré présente le résultat d'un test de détection du SARS-CoV-2
concluant à une contamination par le covid-19

Le salarié doit être dans l'impossibilité de travailler à domicile. Ainsi un salarié

pouvant télétravailler n'est pas éligible au dispositif 

COMMENT DECLARER L'ARRET MALADIE 

Le salarié s'auto-déclare sur le site ameli (https://declare.ameli.fr/). 

L'assurance maladie délivre alors un arrêt de travail que le salarié doit transmettre à son 
employeur. 

PERSONNES CONTACT 

PLACEMENT EN ARRET MALADIE 
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Le salarié personne contact doit faire un test de dépistage : 

➢ Si le résultat du test est négatif il peut reprendre son activité
professionnelle. Il reçoit pour cela un document de l’assurance maladie attestant

des dates acceptées pour l’arrêt de travail, à remettre à son employeur.

➢ Si le test est positif, l'arrêt de travail est alors prolongé.

CONSEQUENCES 

VIS-A-VIS DE LA SECURITE SOCIALE 

Le salarié perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale à compter du 1er jour de 
déclaration jusqu'à la date où il n'est plus considéré comme personne contact, par
principe 7 jours après la déclaration. 

VIS-A-VIS DE L 'EMPLOYEUR 

Au titre de son arrêt de travail, le salarié perçoit de l'employeur un complément afin de 
lui assurer le maintien de salaire. Le bénéfice de ce complément n'est pas soumis à une
condition d'ancienneté. 


