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BRIEF SUR LES PRESTATIONS DES PERSONNES EN ARRÊT DE TRAVAIL 

 

Achille vous propose une synthèse des nouveaux cas d’arrêts de travail qui ont vu le jour en 
cette période de pandémie. 

Personne éligible à l’arrêt de 
travail (salarié et TNS) 

Prise en charge Sécurité 
Sociale dès le 1er jour 

Prise en charge 
complémentaire par votre 

organisme assureur 
Personnes atteintes du Covid-19 
avec un arrêt de travail délivré par 
un médecin (hors professionnels 
de santé libéral) 

 
  

  
et application de la franchise 
prévue au contrat prévoyance 

complémentaire 
Professionnels de santé exerçant 
en libéral (TNS)* atteints du 
Covid19 avec un arrêt de travail 
délivré par un médecin 

 
  

  
et suppression de la franchise 

prévue au contrat 

Personnes fragiles en prévention 
(maternité au 3e trimestre de 
grossesse et ALD déclarée sur le 
site declare.ameli.fr) à compter du 
23 mars 

  
Pour une durée de 21 jours 

maximum 

  
et application de la franchise 
prévue au contrat prévoyance 
complémentaire 

Personnes qui gardent leurs 
enfants de -16 ans ou non éligibles 
au télétravail (déclaré sur le site 
declare.ameli.fr par l’employeur) 

  
Pour une durée de 21 jours 

maximum 

  
car hors champs du contrat (pas de 

justification médicale) 

Personnes confinées et 
potentiellement exposées jusqu’au 
jeudi 12 mars **  

  
Pour une durée de 14 jours 

maximum 

  
et application de la franchise 
prévue au contrat prévoyance 

complémentaire 
 

* Sont concernés les infirmièr(e)s, médecins y compris spécialistes, aides-soignants et auxiliaires (auxiliaires de vie et médicaux), 
ambulanciers, pharmaciens. Ne sont pas concernées les chirurgiens-dentistes & dentistes, vétérinaires, professionnels paramédicaux et 
profession assimilées santé (psychologue, ostéopathe, masseur-kinésithérapeute.)  

** Une première phase dès l’origine et jusqu’au jeudi 12 mars, où par précaution, certaines personnes pouvaient être mises en 
confinement, soit parce qu’elles étaient susceptibles d’être porteuses sur une période réduite (isolement limité à 14 jours), soit parce 
qu’elles étaient garde d’enfants situés dans des clusters (sans limitation de la période d’isolement). 

 

IMPORTANT : Vous, employeur devez maintenir à vos salariés le financement des régimes de 
prévoyance et de frais de santé et effectuer le précompte des cotisations salariales (en prenant en 
compte l’indemnité d’activité partielle) afin d’assurer la continuité de la couverture aux salariés en 
activité partielle. 


