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CORONAVIRUS, ARRETS DE TRAVAIL ET 
DECLARATIONS D’INTERRUPTION D’ACTIVITE 

 PAR LE MEDECIN DU TRAVAIL 
 

 

ETABLISSEMENT DES ARRETS DE TRAVAIL ET DES DECLARATIONS D’INTERRUPTION 

D’ACTIVITE PAR LE MEDECIN DU TRAVAIL  

 

L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 prévoit que, par dérogation à l’article L. 

321-1 du code de la Sécurité sociale, le médecin  du travail, le cas échéant, peut établir ou 

renouveler des arrêts de travail dans le cas d’atteinte ou de suspicion d’infection au Covid-19 

ou au titre des mesures de prévention prises en application de l’article L. 16-10-1 du Code de la 

Sécurité sociale, selon des conditions d’application déterminées par décret. 

Le décret n° 2020-549 du 11 mai 2020 précise ces conditions et, à cet égard, prévoit que le 

médecin du travail peut établir une lettre d’avis d’interruption de travail, sur la base du modèle 

prévu à l’article L. 321-2 du Code de la sécurité sociale, au bénéfice des salariés de droit privé 

des établissements dont il a la charge dès lors que ceux-ci : 

• soit sont atteints ou suspectés d’infection au Covid-19 ; 
 
• soit font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction, ou de maintien à domicile à 

l’exclusion des salariés parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en 
situation de handicap. 

 

Le médecin du travail doit transmettre cette lettre d’avis d’interruption de travail, sans délai, 

au salarié et à l’employeur. Il appartient au salarié d’adresser cet avis à la caisse dans les délais 

prévus à l’article R. 321-2 du Code de la sécurité sociale, soit dans un délai de 2 jours suivant la 

date d’interruption de travail. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041776887
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031686676&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20160101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031686676&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20160101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037863908&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20181223
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041865522
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031686673&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20160101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006749208&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20041204
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Par dérogation à ces dispositions, le décret n° 2020-549 du 11 mai 2020 prévoit que pour les 

salariés considérés comme personnes vulnérables présentant un risque de développer une 

forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par le décret n° 2020-

521 du 5 mai 2020, ou cohabitant avec des personnes vulnérables, le médecin du travail établit, 

non pas des arrêts de travail, mais une déclaration d’interruption de travail sur papier libre 

comportant les informations suivantes : 

• l’identification du médecin ; 
 
• l’identification du salarié ; 
 
• l’identification de l’employeur ; 
 
• l’information selon laquelle le salarié remplit les conditions. 
 

Dans cette situation, le médecin du travail transmet sans délai la déclaration au salarié 

concerné. Il appartient ensuite au salarié d’adresser, également sans délai, la déclaration à 

l’employeur, afin que ce dernier le place en activité partielle. 

Les dispositions du décret n° 2020-549 du 11 mai 2020 sont applicables aux arrêts de travail et 

aux déclarations d’interruption de travail délivrés à compter du lendemain de sa parution, et 

jusqu’à la date fixée à l’article 3 du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 modifié portant 

adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les 

personnes exposées au coronavirus. 

 

Autrement dit, ces dispositions sont applicables à compter du 13 mai jusqu’au 31 mai 2020. 

  

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041865522
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041849680
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041849680
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041865522
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513432&dateTexte=20200512
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Salariés atteints ou suspectés d’infection 

au Covid-19, ou faisant l’objet de mesures 

d’isolement, d’éviction ou de maintien à 

domicile 

Le salarié est une personne vulnérable 

présentant un risque de développer une 

forme grave d’infection au virus SARS-CoV-

2, selon des critères définis par voie 

réglementaire ou le salarié partage le 

même domicile qu’une personne 

vulnérable 

1.      Le médecin du travail peut délivrer les 

arrêts de travail 

Le médecin du travail établit, le cas échéant, 

la lettre d’avis d’interruption de travail du 

salarié concerné selon le modèle mentionné 

à l’article L. 321-2 du Code de la sécurité 

sociale 

  

2.      Il la transmet sans délai au salarié et à 

l’employeur concerné 

  

3.      Le salarié adresse cet avis, dans les 2 

jours suivant la date d’interruption de 

travail, à l’organisme d'assurance maladie 

dont il relève 

1.      Le médecin du travail établit une 

déclaration d'interruption de travail sur 

papier libre qui comporte les informations 

suivantes : 

 - l’identification du médecin ; 
- l’identification du salarié ; 
- l’identification de l’employeur ; 
- l’information selon laquelle le salarié 
   remplit les conditions prévues 
aux deuxième et troisième alinéas du I de 
l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 
2020 de finances rectificative pour 2020 
  

2.      Le médecin transmet la déclaration 

d’interruption de travail sans délai au salarié 

  

3.      Le salarié l’adresse sans délai à 

l’employeur aux fins de placement en 

activité partielle 

  

Décret n° 2020-549 du 11 mai 2020 fixant les conditions temporaires de prescription et de 

renouvellement des arrêts de travail par le médecin du travail 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041820860&idArticle=JORFARTI000041820889&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041820860&idArticle=JORFARTI000041820889&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041820860&idArticle=JORFARTI000041820889&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041865522
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041865522

