Coronavirus : infos du 18/03/2020
- extension du téléservice « declare.ameli »
- attestations de déplacements professionnels

❖ AGENTS IRCANTEC (titulaires moins de 28 h et agents contractuels) :
Extension et accès direct au téléservice « declare.ameli » aux personnes à risque élevé
Afin de faciliter les démarches des personnes concernées, et de ne pas mobiliser les médecins de ville
pour la délivrance de ces arrêts, l’Assurance Maladie étend, à compter du 18 mars, son téléservice de
déclaration en ligne, declare.ameli.fr à une nouvelle catégorie d’assurés 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 personnes, dont l’état de santé le justifie, pourront ainsi se connecter directement, sans
passer par leur employeur ni par leur médecin traitant, sur le site declare.ameli.fr pour demander
à être mis en arrêt de travail pour une durée initiale de 21 jours.
Cet arrêt pourra être déclaré rétroactivement à la date du vendredi 13 mars.
ATTENTION ! : seuls vos agents du Régime Général (IRCANTEC) sont susceptibles d’être concernés.
Les agents CNRACL sont exclus.
Les considérations médicales à prendre en compte et qui seront contrôlées par l’assurance Maladie sont :

> Femmes enceintes
> Maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ;
> Insuffisances respiratoires chroniques ;
> Mucoviscidose ;
> Insuffisances cardiaques toutes causes ;
> Maladies des coronaires ;
> Antécédents d’accident vasculaire cérébral ;
> Hypertension artérielle compliquée ;
> Insuffisance rénale chronique dialysée ;
> Diabètes de type 1 insulinodépendant et diabète de type 2 ;
> Les personnes avec une immunodépression :
- pathologies cancéreuses et hématologiques, transplantations d’organe et de cellules
souches hématopoïétiques
- maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur,
- personnes infectées par le VIH

❖ Attestations d’autorisation de déplacements professionnels
Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire les
contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars
à 12h00, pour quinze jours minimum.
Des dérogations sur attestation seront possible dans le cadre de déplacements entre le domicile et le
lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne
pouvant être organisées sous forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou déplacements
professionnels ne pouvant être différés ;
L’agent dans cette situation doit pouvoir justifier lors de chaque déplacement des 2 documents :
> d’une attestation personnelle en lien avec son déplacement
> une attestation de son employeur indiquant que ses déplacements ne peuvent être
différés ou sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de
télétravail
>>> Un modèle de ces deux documents est fourni en annexe du présent flash…
18/03/2020
Maj20/03/20200

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
En application de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des
déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 :

Je soussigné(e)
Mme / M.

...........................................................................................................................................................

Né(e) le :

...........................................................................................................................................................

Demeurant : ...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par
l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans
le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 :
déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle,
	
lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées
sous forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou déplacements
professionnels ne pouvant être différés ;
déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des
	
établissements autorisés (liste sur gouvernement.fr) ;
déplacements pour motif de santé ;
déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes
	
vulnérables ou la garde d’enfants ;
déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle
	
des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins
des animaux de compagnie.

Fait à ................................., le......../......../2020
(signature)

JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL
En application de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des
déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 :

Je soussigné(e), ......................................................................, (fonction) ............................................,
certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et son lieu
d’activité professionnelle, ne peuvent être différés ou sont indispensables à l’exercice
d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail (au sens du 1er du 2e alinéa
de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements
dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19) :

Nom : ...................................................................................................................................................................
Prénom : .............................................................................................................................................................
Date de naissance : ......................................................................................................................................
Adresse du domicile : ..................................................................................................................................
Nature de l’activité professionnelle : ..................................................................................................
Lieu d’exercice de l’activité professionnelle : ..................................................................................
Trajet de déplacement : ............................................................................................................................
Moyen de déplacement : ..........................................................................................................................

(Nom et cachet de l’employeur)

Fait à ................................., le......../......../2020

