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Confinement à domicile pour personnes à risque de forme grave :  

 Les personnes âgées de 70 ans et plus. 

 Les patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée, antécédents 
d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque 
stade NYHA III ou IV. 

 Les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications secondaires 
à leur pathologie. 

 Les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser 

lors d’une infection virale. 

 Les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée. 

 Les malades atteints de cancer sous traitement. 

 les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise : 

o médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie 

et/ou une corticothérapie à dose immunosuppressive, 

o infection à VIH non contrôlé ou avec des CD4 <200/mm3,  

o consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques, 

o liée à une hémopathie maligne en cours de traitement. 

 Les malades atteints de cirrhose au stade B ou C de la classification de Child-Pugh. 

 Les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40 kg/m2). 

 Les femmes enceintes à partir du troisième trimestre de la grossesse. 

 

Conformément aux décisions gouvernementales, les personnes présentant ces pathologies et 

bénéficiant doivent impérativement rester à leur domicile, en arrêt de travail, si aucune solution de 

télétravail n’est envisageable. 

 

 Les femmes enceintes et les travailleurs bénéficiant d’une ALD au titre des pathologies ci-dessus  

peuvent se connecter directement, sans passer par leur employeur ni leur médecin traitant, sur 

le site https://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. 

Un arrêt de travail leur sera délivré sur cette base.  

 Les autres travailleurs devront demander leur arrêt de travail à leur médecin traitant ou le 

médecin de leur choix. 

 

 

 

ATTENTION :  
 

https://declare.ameli.fr/ n’est pas un télé service de déclaration des personnes présentant des 
symptômes de coronavirus (toux, sensation de fièvre…) ou infectées par cette maladie,  

ces derniers relevant d’un arrêt de travail prescrit par un médecin . 
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