Prise en charge par l’Assurance Maladie des assurés exposés au Coronavirus
Covid-19
Un décret du 31 janvier fxe les conditons dérogatoires relatives au versemen 'inn'emnn éss
journalnères par liassurance mala'ne aux assuréss exposéss au coronavnrus Covn'-19.
Le 'nsposntif 'ésroga onre présvon rue les personnes puissent être indemnisées d’un arrêt de travail
prescrn 'ans ce ca're, s’nls exercen une activn és professnonnelle, son en sn uation 'e chômage
nn'emnnsés ou s’nls bésnésfcnen '’un manntien 'e 'ron e ru’nls relèven '’un résgnme '’assurance
mala'ne françans.
Ces mesures 'ésroga onres concernen unnruemen les pres ations en espèces. Pour les frans 'e san és,
les règles habn uelles s’applnruen .

L’indemnisaton de l’arrêt de travail est efectuée :
- sur une 'urése maxnmale 'e 20 jours,
- sans con'ntion '’ouver ure 'e 'ron s,
- sans applncation 'e 'éslan 'e carence,
- sans aucune sanction ésven uelle pour envon ar'nf.
Les arrê s concernéss son exclusivement prescrits par des médecins habilités des Agences
Régionales de Santé (ARS).
Ce 'nsposntif 'ésroga onre s’applique à toute mesure de confnement ou '’nsolemen sur le errn onre
françans.

Les personnes concernées sont les assurés :
- ayan fan l’obje '’une mesure d’isolement après avonr és és en con ac avec une personne mala'e
'u coronavnrus,
- ou ayan séjourné dans une zone concernée par un foyer épidémique 'e ce même vnrus e 'ans
'es con'ntions '’exposntion 'e na ure à ransmetre cete mala'ne, no ammen s’nls son en con ac
'e personnes sensnbles 'ans le ca're 'e leur activn és professnonnelle (personnels hospn alners,
'’EHPAD, 'e crèches…),
- Mans ésgalemen le parent d’un enfant ayant été en contact avec un cas confrmé 'e Coronavnrus e
run es con rann 'e res er à son 'omncnle pour garantir l’nsolemen 'e son enfan .
Les personnes concernéses son n'entiféses e lns éses par les ARS e se voient délivrer un avis d’arrêt
de travail par un médecin de l’ARS habilité à le faire.

Les personnes concernéses son n'entiféses e lns éses par les ARS avec no ammen leur nom, présnom,
'a e 'e nanssance, cansse 'e ratachemen , professnon e a'resse 'e l’employeur, con ac s
éslésphonnrues e courrnels pour permetre aux référents désignés des organismes d’assurance
maladie de les contacter si besoin. Fnguren ésgalemen sur cete lns e les noms 'es més'ecnns ayan
'éslnvrés l’avns '’arrê 'e ravanl.
Les lns es son ransmnses par l’ARS aux correspon'an s 'e l’Assurance Mala'ne
A ce jour une seule lns e 'e 64 personnes a és és ransmnse par l’ARS PACA. Il s’agn 'e la lns e 'es
personnes ayan sésjournés 'ans un cen re 'e vacances 'es Bouches-'u-Rhône. Aucune ne concernan
la CPAM 'u Vaucluse, 4 la CPAM 04, 1 la CPAM 13 e 2 la CPAM 'u Gar'.
Pour les travailleurs salariés, la lnrun'ation 'es nn'emnn éss journalnères es efec uése 'ès résception
'e l’ates ation 'e salanre.
Pour les Travailleur Indépendant, la lnrun'ation 'es nn'emnn éss journalnère se fan avec les éslésmen s
en no re possessnon.

