
DemanDe D’arrêt De travail 
pour les personnes à risque

CoviD-19
IdentIté

Numéro de sécurité sociale 
Nom :  Prénoms : 
Date de naissance :  N° de téléphone : 
Adresse email (facultatif) : 
Nom de mon employeur : 

 Je certifie que mon employeur ne peut pas mettre en place le télétravail à domicile.
Date de début de l’arrêt :  Date de fin souhaitée de l’arrêt :
Cet arrêt de travail ne peut pas aller au delà du 29 avril 2020.

Motif de l’arrêt : 

 Je certifie sur l’honneur l’exactitude de ma déclaration.

Fait à  , le 

Signature

Ce formulaire vous permet de demander vous-même un arrêt de travail sans prescription médicale si vous êtes considéré(e) comme une personne 
à risque, sans possibilité d’effectuer le télétravail à domicile. Cette procédure ne concerne pas les personnels soignants des établissements de santé 
et médicaux sociaux, qui doivent se rapprocher de la médecine du travail, ou à défaut d’un médecin de ville.
Dans le cadre des mesures de prévention visant à limiter la propagation du coronavirus, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif dérogatoire 
permettant aux personnes à risque. Le champ des pathologies concernées a été défini par le Haut Conseil de la Santé Publique dans un avis rendu 
le 14 mars 2020.

Les Affections de Longue Durée concernées par le dispositif sont les suivantes :
Accident vasculaire cérébral invalidant • Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques • Artériopathies chroniques avec manifestations 
ischémiques • Insuffisance cardiaque g rave, t roubles d u rythme g raves, cardiopathies valvulaires g raves, cardiopathies congénitales g raves • 
Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses • Déficit immunitaire p rimitif g rave nécessitant un t raitement p rolongé, infection par le v irus de 
l’immunodéficience humaine (VIH) • Diabète de type 1 et diabète de type 2 • Maladie coronaire • Insuffisance respiratoire chronique grave • Maladies 
métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé • Mucoviscidose • Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique 
primitif • Vascularites, lupus érythémateux systémique, sclérodermie systémique • Polyarthrite rhumatoïde évolutive • Rectocolite hémorragique et 
maladie de Crohn évolutives • Sclérose en plaques • Spondylarthrite grave • Suites de transplantation d’organe • Tumeur maligne, affection maligne 
du tissu lymphatique ou hématopoïétique.

Si vous êtes dans votre troisième trimestre de grossesse, ou titulaire d’une des ALD listées ci-dessus, vous pouvez remplir une demande d’arrêt de 
travail directement via ce formulaire.
Votre arrêt pourra être demandé à compter du mardi 14 avril et sa durée initiale ne pourra pas dépasser le mercredi 29 avril 2020. 
La CPS vous transmettra ensuite un arrêt de travail en procédure dérogatoire à adresser à votre employeur qui se chargera de transmettre vos 
éléments de salaire selon les procédures habituellement employées pour les arrêts maladie.
Dans le cas où il serait constaté lors de la vérification des déclarations, que le déclarant ne remplit pas les conditions exposées ci-dessus, il ne sera 
pas possible pour la CPS de prendre en charge les indemnités journalières.
La CPS au titre de l’Assurance Maladie se réserve le droit d’assurer des contrôles à posteriori.
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