
Si vous présentez des symptômes de COVID-19 ou que vous êtes cas contact étroit à risque ET 
que votre poste n’est pas éligible au télétravail, ou si votre poste est éligible au télétravail mais que 
vous êtes dans l’incapacité de télétravailler, vous entrez dans le dispositif dérogatoire d’arrêt de 

travail.  

Agent Contractuel :  
Vous pouvez demander à bénéficier d'un arrêt de travail, sur le site « declare.ameli.fr », sans 

application du délai de carence, afin de vous isoler jusqu'à obtention du résultat du test. La prise en 

charge définitive de l’absence est subordonnée à la réalisation effective du test mais indépendante 

de son résultat.  

L’arrêt de travail établi par l’Assurance Maladie sera effectif à compter du jour de la déclaration et 

couvrira la période allant jusqu’à la date d'obtention du résultat du test. Une durée maximale de 

quatre jours est fixée entre le jour de la déclaration et le jour du résultat du test.  

  

Le processus d’obtention de l’arrêt se déroule en deux étapes :  

  

1. Rendez-vous sur « declare.ameli.fr » (je suis cas contact ou je présente des symptômes, je ne peux 

pas télétravailler, je m'isole et je m'engage à passer un test). Téléchargez un justificatif d'isolement 

pour une durée de quatre jours, à transmettre à l'employeur, mais qui ne vaut pas arrêt de travail. 

L’arrêt ne sera définitivement validé qu’une fois la date du résultat du test de dépistage enregistrée 

sur « declare.ameli.fr ».  

  

2. Retournez sur le site « declare.ameli.fr » à l'aide du code que vous aurez récupéré à l'étape 1, pour 

confirmer la date et le lieu de la réalisation du test. Téléchargez une attestation d'isolement à 

transmettre à l'employeur (document équivalant au volet d’un arrêt de travail destiné à l’employeur). 

Si le résultat du test est positif, vous serez contacté par un conseiller de l'Assurance Maladie (cellule 

Contact Tracing) qui vous délivrera, si besoin, une attestation qui vaudra comme prolongation de 

votre arrêt de travail (pour une durée maximale de sept jours à compter de l’apparition des 

symptômes).  

  

Saisie des absences :  

Codification : BMO  

AVEC CETTE PROCÉDURE, PAS D’APPLICATION DE LA JOURNÉE DE CARENCE.   

Agent statutaire :  
La demande est la même que pour les salariés contractuels sur le site « declare.ameli.fr ».  

À l’étape 2, si le résultat du test est positif, vous serez contacté par un conseiller de l'Assurance  

Maladie (cellule Contact Tracing). Une attestation vous sera transmise si besoin, soit par la cellule 

Contact Tracing, soit par la CPRPSNCF. Cette attestation vaudra comme prolongation de votre arrêt 

de travail (pour une durée maximale de sept jours depuis l’apparition des symptômes).  

  

Saisie des absences :  
Codification : AND   
AVEC CETTE PROCÉDURE, PAS D’APPLICATION DE LA JOURNÉE DE CARENCE.  

  

      
 

  

   
  

Que dois - je faire 
  ? 
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