
CORONAVIRUS ET ENTREPRISES : MESURES DE 
SOUTIEN AUX ENTREPRISES ET AUX SALARIÉS 
L’épidémie du coronavirus va avoir des incidences sur la plupart des entreprises adaptées. Afin de 
vous faciliter certaines démarches, voici quelques informations sur les mesures existantes et les aides 
actuellement déployées, au regard de ce contexte exceptionnel : 

 1. PUIS-JE RESTREINDRE L’ACCÈS DU LIEU DE TRAVAIL AU SALARIÉ CONCERNÉ ? 

Si l’employeur ne peut adapter le poste du salarié en vue de limiter les contacts et si le télétravail n’est pas 
compatible avec l’activité, il peut demander au salarié de rester à son domicile.

Seuls les salariés identifiés comme cas contact à haut risque par l’ARS peuvent bénéficier d’un arrêt de 
travail pendant la période d’isolement recommandée. L’ARS informe mon salarié concerné de la procédure à 
suivre vis-à-vis de l’assurance maladie pour bénéficier de cet arrêt de travail et l’assurance maladie 
m’adresse, le cas échéant, l’arrêt de travail établi selon la procédure dérogatoire mise en place dans le cadre 
de la gestion de la crise. Il est rappelé que la délivrance d’arrêts de travail pour maintien à domicile de 
personnes non diagnostiquées dans le cadre de la gestion de l’épidémie relève d’une procédure dérogatoire 
exceptionnelle et que les médecins généralistes n’ont pas, à ce jour, compétence pour les délivrer. Les 
assurés dans cette situation ne doivent pas se rendre dans les cabinets de ville ni aux urgences hospitalières 
pour obtenir un arrêt de travail pour ce motif.

Si le salarié ne bénéficie pas d’un arrêt de travail délivré par le médecin de l’ARS, mais que l’employeur lui 
demande de ne pas se présenter à son travail, sa rémunération est maintenue et sa période d’absence 
assimilée à une période normalement travaillée ouvrant le bénéfice aux mêmes droits que les salariés 
présents dans l’entreprise.

Dans toute autre situation, le salarié peut reprendre son travail et être invité à bien respecter les mesures 
dites « barrières » identifiées : 

 prévenir son employeur ; 
 respecter les mesures habituelles d’hygiène, notamment se laver fréquemment les mains avec du savon 

ou les désinfecter avec une solution hydro-alcoolique s’il n’y a pas de point d’eau à proximité ; 
 surveiller sa température 2 fois par jour ; 
 surveiller l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (fièvre, toux, difficultés respiratoires) ; 
 dans la vie quotidienne, adopter des mesures de distanciation sociale :

 saluer sans contact ;
 éviter les contacts proches (réunions, ateliers avec les enfants, etc.).

 dans la vie quotidienne, éviter tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, personnes 
âgées, personnes handicapées, etc.) ; 
 éviter toute sortie non indispensable (cinéma, restaurant, etc.) ; 
 en cas de signes d’infection respiratoire dans les 14 jours suivant son retour : contacter le 15.
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