
18/03/2020 MSA - Coronavirus : la MSA vous accompagne

https://www.msa.fr/lfy/exploitant/coronavirus-mesures?p_p_id=56_INSTANCE_XV0ItAcVS4ow&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=… 1/3

Le 12 mars, le Président de la République a annoncé plusieurs mesures exceptionnelles
pour freiner la propagation du coronavirus COVID-19. Ces mesures seront appliquées
par la MSA, qui se mobilise pour accompagner les exploitants et chefs d’entreprises
agricoles dans le cadre d’un dispositif exceptionnel.

 Mis à jour le 18/03/2020

Coronavirus : la MSA vous accompagne

Vous avez des symptômes ou êtes malade 
Vous avez les symptômes liés au coronavirus (COVID-19) ?  A�n d’éviter le risque de
propagation du virus, restez chez vous et contacter votre médecin traitant.

Dès que votre diagnostic est con�rmé, vous pourrez prétendre à un arrêt de travail et à des
indemnisations journalières. Cet arrêt de travail vous sera délivré lors de votre hospitalisation
ou par le médecin soignant. Dans ce cas, les démarches restent les mêmes que pour un arrêt
de travail classique.
> Retrouvez toutes les démarches à e�ectuer
 

Vous êtes une personne considérée à risque élevé
Pour certaines personnes, le coronavirus peut présenter un risque plus important. Elles
doivent d’autant plus respecter les consignes d’hygiène et de con�nement. 
Si vous êtes une personne considérée comme présentant un risque de développer une forme
sévère de la maladie, sans solution de télétravail envisageable, vous devez impérativement
rester à votre domicile, en arrêt de travail.
A�n d’éviter de mobiliser les médecins pour la délivrance d’arrêts de travail, vous pouvez vous
connecter directement sur le service dédié * et demander à être mis en arrêt de travail pour
une durée initiale de 21 jours, sans passer par votre employeur ou votre médecin traitant. 
Cet arrêt pourra être déclaré rétroactivement à la date du vendredi 13 mars.

* Les Conditions Générales d'Utilisation du service sont consultables ici. 

 

Quelles sont les personnes considérées à risque élevé ? 

Conformément à l’avis rendu par le Haut Conseil de la Santé Publique, sont considérées
comme présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie les personnes
suivantes : 
 

Arrêt de travail et indemnisation

les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite
chronique…) ;

●

https://www.msa.fr/sante/arret-travail-maladie
https://declare2.msa.fr/
https://www.msa.fr/lfy/documents/11566/93161045/CGU+-+service+declare2.msa/bfabc47f-9691-6592-97e8-e6759b2604c2?version=1.0
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Vous avez été en contact avec une personne malade
Si vous faite l'objet d'une mesure d'isolement suite à un contact avec une personne malade et
vous trouvez dans l'incapacité de poursuivre votre activité professionnelle vous pouvez
également béné�cier d'un arrêt de travail et d'indemnités journalières de la part de la MSA.

Le médecin-conseil de la MSA vous prescrit un arrêt de travail, la MSA vous versera
l’indemnité journalière Amexa. Au même titre que les salariés, les indemnités journalières
sont versées dans les conditions applicables aux arrêts maladie et dès le premier jour d’arrêt
(sans application du délai de carence et sans véri�er les conditions d’ouverture de droits).

Pour une information complète sur les dispositifs d'arrêt maladie et d'indemnisation dans le
cadre du coronavirus, notamment dans le cas de la garde d'un enfant, nous vous invitons à
consulter l'information ci-dessous : 

> Plus d'information sur l'arrêt de travail et le coronavirus 
 

Vous devez garder votre enfant suite à la fermeture de son établissement
scolaire
Dans le cadre des mesures visant à limiter la di�usion 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 qui n’auraient pas d’autre possibilité pour la garde de leurs enfants de moins de 16
ans que celle d’être placés en arrêt de travail, d'un versement exceptionnel d’indemnités
journalières par la MSA. A noter que cette limite d'âge ne s'applique pas aux parents dont les
enfants sont en situation de handicap et pris en charge en structure médico-sociale fermée

Pour en béné�cier, vous devez déclarer votre arrêt de travail ou celui des membres de votre

les personnes atteintes d’insu�sances respiratoires chroniques ;●
les personnes atteintes de mucoviscidose ;●
les personnes atteintes d’insu�sances cardiaques (toutes causes) ;●
les personnes atteintes de maladies des coronaires ;●
les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ;●
les personnes sou�rant d’hypertension artérielle ;●
les personnes atteintes d’insu�sance rénale chronique dialysée ;●
les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;●
les personnes avec une immunodépression :●

personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant
subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques,

●

personnes atteintes de maladies in�ammatoires et/ou auto-immunes recevant
un traitement immunosuppresseur,

●

personnes infectées par le VIH ;●
les 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.

●

les femmes enceintes (par précaution).●

https://www.msa.fr/sante/coronavirus
https://declare.ameli.fr/
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famille qui participent aux travaux de votre exploitation sur le service en ligne dédié.
 

En savoir plus sur le coronavirus

 

Une plateforme téléphonique est disponible 7 jours sur 7, de 8 h à 21 h, pour
répondre aux questions non médicales : 0800 130 000 (appel gratuit).

●

Télécharger l'attestation de déplacement dérogatoire●
La FAQ du site dédié ‘Coronavirus Covid-19’ ●
Les informations voyageurs ●

https://declare.ameli.fr/
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/attestation_de_deplacement_derogatoire.pdf
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-infos-voyageurs

