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Arrêts de travail pour garde d’enfant et arrêt de travail pour personnes à risque.  
 
Garde d’enfants 
Dans le cadre des mesures visant à limiter la diffusion du coronavirus, les autorités publiques ont décidé la 
fermeture jusqu’à nouvel ordre de l’ensemble des structures d’accueil de jeunes enfants et des 
établissements scolaires. Cette décision s’accompagne, pour les parents dont l’activité n’est pas 
télétravaillable, d’un versement exceptionnel d’indemnités journalières par la MSA. Ce dispositif concerne les 
parents d’enfants de moins de 16 ans au jour de l’arrêt, qu’ils soient salariés ou non salariés agricoles. Cette 
limite d'âge ne s'applique pas aux parents dont les enfants sont en situation de handicap et pris en charge 
dans un établissement spécialisé fermé.  
Dans ce cadre, un téléservice, « declare.ameli.fr », est mis en place pour permettre aux employeurs de 
déclarer leurs salariés contraints de rester à domicile. Le salarié devra ensuite fournir à son employeur une 
attestation dans laquelle il s’engage à être le seul parent à demander le bénéfice d’un arrêt de travail pour 
garder l’enfant à domicile 
 
Personnes à risque  
Suite au renforcement des mesures visant à prévenir la propagation du Virus Covid-19, le haut Conseil de la 
Santé Publique a rendu un avis établissant des critères de vulnérabilité et permettant d’identifier les 
personnes présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie. Il s’agit des personnes 
suivantes : 

• femmes enceintes ; 

•  personnes âgées de 70 ans ou plus ; 

• personnes atteintes de maladies et insuffisances respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ; 

• personnes atteintes de mucoviscidose ; 

• personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes) ; 

• personnes atteintes de maladies des coronaires ; 

• personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ; 

• personnes souffrant d’hypertension artérielle ; 

• personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée ; 

• personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ; 

• personnes avec une immunodépression : 

•  personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ; 

• les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40. 

Conformément aux décisions gouvernementales, ces personnes doivent impérativement rester à leur 
domicile, en arrêt de travail, si aucune solution de télétravail n’est envisageable.  

Les assurés MSA concernés peuvent, depuis le 18 mars, se connecter à un service en ligne mis à disposition 
par la MSA pour demander directement un arrêt de travail, sans passer par l’employeur ni par le médecin 

traitant : https://declare2.msa.fr/cgu. Cet accès direct permet de ne pas mobiliser les médecins de ville pour 

la délivrance de ces arrêts. 
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