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ANIMAUX domestiques (d'élevage et familiers) 

Transmission 
Il n'existe aucune preuve que les animaux domestiques jouent un rôle dans la propagation 
coronavirus COVID-19. De plus, le passage du coronavirus COVID-19 de l’être humain vers une autre 
espèce animale semble peu probable. 
 

SPA 
« En conformité avec le plan d’action COVID-19 du gouvernement, la SPA, comme toutes les 

associations de protection animale, ferme au public tous ses refuges, Maisons SPA et dispensaires à 

partir de ce dimanche 15 mars, et ce jusqu’à nouvel ordre ». 

Les animaux continueront d’être nourris, soignés et l’entretien des refuges perdurera ». 

Vu avec un refuge SPA : l’adoption n’est plus autorisée pendant toute la durée du confinement mais 

le propriétaire peut se voir restituer l’animal qui était en soins. 

COVID 19 

Mode de transmission 
La maladie se transmet par les gouttelettes (sécrétions projetées lors d’éternuements ou de la toux). 

On considère donc qu’un contact étroit avec une personne malade est nécessaire pour transmettre 

la maladie : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement 

ou une discussion en l’absence de mesures de protection.  Un des autres vecteurs privilégiés de la 

transmission du virus est le contact des mains non lavées.  

C’est donc pourquoi les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale sont indispensables 

pour se protéger de la maladie. 

ALIMENTS  
Au vu des informations disponibles, le passage du Coronavirus COVID-19 de l’être humain vers une 

autre espèce animale semble actuellement peu probable, et la possible contamination des denrées 

alimentaires d’origine animale (DAOA) à partir d’un animal infecté par le COVID-19 est exclue. Les 

aliments crus ou peu cuits ne présentent pas de risques de transmission d’infection particuliers, dès 

lors que les bonnes règles d’hygiène habituelles sont respectées lors de la manipulation et de la 

préparation des denrées alimentaires. 

Animaux  
Il n'existe aucune preuve que les animaux domestiques jouent un rôle dans la propagation 
coronavirus COVID-19. De plus, le passage du coronavirus COVID-19 de l’être humain vers une autre 
espèce animale semble peu probable. 
par l’eau ? 
A ce jour, il n’a pas été rapporté de contamination par l’eau. Cette maladie est à transmission 

interhumaine par la voie des gouttelettes (toux, éternuements). La source originelle du virus n’est 

pas encore identifiée mais semble d’origine animale. 

COMPORTEMENT INDIVIDUEL à adopter 
GESTES BARRIERES 
Face à l’épidémie, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage : 

 Se laver les mains très régulièrement 

 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir  



 Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 

 Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter 

 Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts. 

 
Sans symptômes 
Si je n’ai pas de symptômes j’applique les gestes barrières (je me lave les mains très régulièrement, 

je tousse et j’éternue dans mon coude, j’utilise des mouchoirs à usage unique, je salue sans serrer la 

main et j’évite les embrassades Je réduis mes sorties au strict nécessaire : travail (si télétravail 

impossible), courses et visites médicales indispensables.  

Si je n’ai pas de symptômes mais que j’ai eu un contact étroit ou je vis avec une personne malade 

du COVID-19 : je m’isole à domicile, je réduis strictement mes sorties sauf pour ravitaillement 

alimentaire, j’applique les gestes barrières (je me lave les mains très régulièrement, je tousse et 

j’éternue dans mon coude, j’utilise des mouchoirs à usage unique, je salue sans serrer la main et 

j’évite les embrassades), je prends ma température 2 fois par jour et j’auto-surveille les symptômes 

de la maladie, je fais du télétravail. 

Si je suis un professionnel de santé ne présentant pas de symptômes mais que j’ai eu un contact 

avec une personne malade du COVID-19 en l’absence de mesures de protection appropriées : je 

m’auto-surveille en prenant ma température 2 fois par jour, j’applique les gestes barrières (je me 

lave les mains très régulièrement, je tousse et j’éternue dans mon coude, j’utilise des mouchoirs à 

usage unique, je salue sans serrer la main et j’évite les embrassades), je porte un masque sur mon 

lieu de travail et avec les malades pendant 14 jours, je contacte un médecin et me fait tester 

systématiquement en cas d’apparition de symptômes. 

Si j’ai des symptômes évocateurs de COVID 19 (toux, fièvre, difficultés respiratoires) : j’appelle mon 

médecin traitant ou un médecin par téléconsultation, je n’appelle le 15 que si j’ai des difficultés 

respiratoires ou si j’ai fait un malaise, je m’isole strictement à domicile. Je me fais tester uniquement 

si je suis une personne fragile ou à risque, si je présente des signes de gravité, si je suis déjà 

hospitalisé, si je suis un professionnel de santé, si je suis une personne fragile en structure collective 

(EPHAD, handicap). Les tests en ambulatoire, avec prélèvements à domicile, sont possibles. Si je 

n’appartiens à aucune de ces catégories, un médecin effectue le diagnostic sur signes cliniques. 

Si je suis testé positif ou si je suis diagnostiqué cliniquement : je reste strictement à domicile, si j’ai 

un rendez-vous médical indispensable je porte un masque pour m’y rendre. En cas de difficulté 

respiratoire, j’appelle le 15. Je me fais prescrire un arrêt de travail par mon médecin. Selon ma 

situation, je m’auto-surveille, ou mon médecin met en place un protocole de surveillance. Mon 

isolement sera levé 48h après la résolution complète des symptômes. 

Avec symptômes 
Si j’ai des symptômes évocateurs de COVID 19 (toux, fièvre, difficultés respiratoires) : j’appelle mon 

médecin traitant ou un médecin par téléconsultation, je n’appelle le 15 que si j’ai des difficultés 

respiratoires ou si j’ai fait un malaise, je m’isole strictement à domicile. Je me fais tester uniquement 

si je suis une personne fragile ou à risque, si je présente des signes de gravité, si je suis déjà 

hospitalisé, si je suis un professionnel de santé, si je suis une personne fragile en structure collective 

(EPHAD, handicap). Si je n’appartiens à aucune de ces catégories, un médecin effectue le diagnostic 

sur signes cliniques. Les tests en ambulatoire sont possibles. 

Si je suis testé positif ou si je suis diagnostiqué cliniquement : je reste strictement à domicile, si j’ai 

un rendez-vous médical indispensable je porte un masque pour m’y rendre. En cas de difficulté 

respiratoire, j’appelle le 15. Je me fais prescrire un arrêt de travail initial d’une durée de 7 à 14 jours, 
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entre le 6ème et le 8ème jour j’ai un avis médical, à distance, pour faire surveiller mes symptômes. 

En fonction de mon état je renouvelle cet arrêt pour 7 jours supplémentaires. Mon isolement sera 

levé 48h après la résolution complète des symptômes. 

Si je suis testé négatif, je continue d'appliquer les gestes barrières (je me lave les mains très 

régulièrement, je tousse et j’éternue dans mon coude, j’utilise des mouchoirs à usage unique, je 

salue sans serrer la main et j’évite les embrassades) et je limite mes déplacements au strict 

nécessaire. 

Si je suis un professionnel de santé et que je présente des symptômes évocateurs du COVID-19 

(toux, fièvre, difficultés respiratoires) : je contacte mon médecin, le médecin de ma structure de soin 

ou un médecin par téléconsultation. Je n’appelle le 15 que si j’ai des difficultés respiratoires. Je 

m’isole strictement à domicile et je me fais tester systématiquement. Si je suis positif, je m’isole 

strictement. Si je suis négatif, je peux continuer le travail. 

DELAI d’incubation 
Le délai d’incubation, période entre la contamination et l’apparition des premiers symptômes.  Le 

délai d’incubation du coronavirus COVID-19 est de 3 à 5 jours en général, il peut toutefois s’étendre 

jusqu’à 14 jours. Pendant cette période, le sujet peut être contagieux : il peut être porteur du virus 

avant l’apparition des symptômes ou à l’apparition de signaux faibles. 

MASQUE Dois-je porter un masque ? 
Le port du masque chirurgical n’est pas recommandé sans présence de symptômes. Le masque n’est 

pas la bonne réponse pour le grand public car il ne peut être porté en permanence et surtout n’a pas 

d’indication sans contact rapproché et prolongé avec un malade. 

Ce sont les gestes barrières et la distanciation sociale qui sont efficaces. 

MUTATION virus 
Ce jour il n’existe pas d’arguments scientifiques suffisamment robustes en cette faveur.  Les travaux 

de recherche se poursuivent aujourd’hui pour mieux connaître le virus. Il convient de rappeler que la 

grande majorité des mutations des virus sont neutres, et le reste plus souvent bénéfiques pour 

l’Homme que l’inverse. En effet, dans la majorité des épidémies, les virus évoluent vers moins de 

dangerosité mais plus de diffusion. 

Grâce aux moyens de détection et aux mesures de lutte contre le coronavirus, la circulation de la 

souche L, plus sévère et donc plus facilement détectable, tend à diminuer. 

PERSONNES VULNERABLES 
Maladies 

 les personnes âgées de 70 ans et plus ; 

 les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, une insuffisance 

cardiaque stade NYHA III ou IV 

 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 personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise (médicamenteuses : 

chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie 

à dose immunosuppressive, infection à VIH non contrôlé avec des CD4 <200/mm³, 

consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souche hématopoïétiques, atteints 

d’hémopathie maligne en cours de traitement, présentant un cancer métastasé) ; 

 les malades de cirrhose au stade B au moins ; 

 les femmes enceintes à partir du 3eme trimestre de grossesse ; 

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

Cas particuliers 
Les SDF sont pris en compte dans des lieux d’accueil qui restent ouverts et respectent le seuil de 

rassemblement maximal. Des distributions de nourritures sont organisées de même que des 

maraudes maintenues. Par ailleurs la période hivernale a été prolongée de 2 mois. 

Les personnes illettrées peuvent faire appel à un proche, un voisin ou une connaissance. Au besoin, 

elles peuvent se rendre dans le commissariat ou la brigade de gendarmerie la plus proche de leur 

domicile pour être accompagnées dans la rédaction de leur attestation de déplacement dérogatoire. 

Les personnes handicapées qui ne sont pas en mesure de rédiger ladite déclaration doivent 

demander l’assistance de leurs proches ou de leurs assistants de vie pour la rédaction des dites 

déclarations. Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur prépare des versions des attestations 

dérogatoires de déplacement, accessibles aux personnes en situation handicap (notamment 

personnes malvoyante). 

Médicaments 
PRISE d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone...) : 
De manière générale, l’auto-médication par anti-inflammatoires doit être proscrite. De plus, il 

semblerait que les anti-inflammatoires pourraient être un facteur d’aggravation de l'infection. Ainsi, 

dans le cas d’une infection au coronavirus COVID-19, le paracétamol est recommandé. Si vous êtes 

déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. 

Je suis atteint du virus 
Des évènements indésirables graves liés à l’utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) 

ont été signalés chez des patients atteints de COVID19, cas possibles ou confirmés. Nous rappelons 

que le traitement d’une fièvre mal tolérée ou de douleurs dans le cadre du COVID19 ou de toute 

autre virose respiratoire repose sur le paracétamol, sans dépasser la dose de 60 mg/kg/jour et de 3 

g/jour. Les AINS doivent être proscrits. 

A l’inverse, les patients sous corticoïdes ou autres immunosuppresseurs pour une pathologie 

chronique ne doivent pas interrompre leur traitement, sauf avis contraire du médecin qui les suit 

pour cette pathologie. 

La vente de paracétamol est-elle limitée ?  
L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a décidé, afin de garantir leur disponibilité, 
qu’à partir du 18 mars 2020, les pharmaciens pourront délivrer sans ordonnance une seule boite de 
paracétamol (500 mg ou 1g) par patient ne présentant aucun symptôme, ou deux boites (500 mg ou 
1g) en cas de symptômes (douleurs et/ou fièvre). La vente sur Internet des médicaments à base de 
paracétamol, d'ibuprofène et d'aspirine est suspendue. 



PROVENANCE Virus 
Les premières personnes à avoir contracté le virus s’étaient rendues au marché de Wuhan dans la 

Province de Hubei en Chine. Une maladie transmise par l’animal (zoonose) est donc privilégiée mais 

l’origine n’a pas été confirmée. 

RECHERCHE organisation 
Le Président de la République a fait un point avec des médecins, des scientifiques des responsables 

de laboratoires mobilisés pour la recherche contre le coronavirus et les responsables du consortium 

REACTing, coordonné par l’INSERM et placé sous l’égide d’Aviesan, l’alliance de recherche en 

sciences du vivant et santé, et mandaté par le gouvernement pour coordonner l’effort de recherche. 

Le monde de la recherche est totalement mobilisé. Afin de soutenir l’effort de recherche, le 

ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 

et de l’Innovation ont annoncé le 5 mars 2020 débloquer 5.5 millions d’euros supplémentaires dédiés 

au soutien et à la coordination de la réponse scientifique à la propagation du virus, portant l’effort 

global à 8 millions d’euros. 

De nombreux programmes français et européens et des essais cliniques, sont en cours afin 

d’améliorer le diagnostic, la compréhension et la prise en charge de cette maladie. Par ailleurs, des 

équipes travaillent sur plusieurs pistes de traitement à Paris, Marseille ou encore Lyon ; les 

protocoles ont commencé. Des équipes sont également à pied d'œuvre pour inventer un vaccin, qui 

pourrait voir le jour dans les prochains mois. 

RESERVE SANITAIRE 
La Réserve sanitaire a pour mission de répondre à des situations sanitaires exceptionnelles. La 

Réserve sanitaire a été mobilisée à la demande du Ministère des Solidarités et de la Santé pour deux 

missions différentes : une mission d’information et une mission d’accueil des ressortissants dont les 

réservistes assurent le suivi médico-psychologique. La force de la Réserve Sanitaire est de disposer 

d’un vivier de professionnels de santé volontaires, engagés, capables d’analyser et de s’adapter aux 

situations https://www.reservesanitaire.fr/ 

SECONDE VAGUE ? 
Les mesures annoncées par le Président de la République ont pour objectif freiner la progression de 

l’épidémie. Dès lors, la vitesse de propagation du virus se ralentit et permet de limiter le nombre de 

personnes atteintes en même temps par le virus. Dans cette stratégie, le type de personnes atteintes 

par le virus, et la répartition des cas simples, notamment en fonction de l’âge ou de l’existence de 

plusieurs maladies n’est pas modifié. Les études internationales nous montrent que si les personnes 

fragiles sont les plus à risque de développer une forme grave d’infection au Coronavirus, l’ensemble 

de la population peut également être concernée. La notion de seconde vague évoquée par le 

Président de la République se fonde sur les observations scientifiques montrant que les sujets jeunes, 

au début de leur contamination, présentent des symptômes peu graves, mais qu’après environ une 

semaine d’évolution, certains présentent des atteintes plus sévères, nécessitant de possibles 

hospitalisations. 

SYMPTÔMES 
Les symptômes principaux sont la fièvre ou la sensation de fièvre et des signes de difficultés 

respiratoires de type toux ou essoufflement. 

J’ai des symptômes (toux, fièvre) qui me font penser au COVID-19 : je reste à domicile, 

j’évite les contacts, j’appelle un médecin avant de me rendre à son cabinet ou j’appelle le 

https://www.inserm.fr/
https://aviesan.fr/
https://www.reservesanitaire.fr/


numéro de permanence de soins de ma région : 080013000. Je peux également bénéficier 

d’une téléconsultation. 

Symptômes aggravés 

Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d’étouffement, 

j’appelle le SAMU- Centre 15. 

TESTS 

Quelle est la stratégie des autorités sanitaires pour les tests ? 

En phase épidémique, le principe est de ne plus tester systématiquement. Il n’y pas de droit à être 

dépisté, et pas d’avantage particulier à le faire pour la population générale. Après consultation du 

Haut Conseil de Santé Publique (HCSP), les tests ne seront plus réalisés de manière systématique et 

seront destinés en priorité à quatre types de populations : 

 les personnes fragiles(cf liste) présentant des symptômes évocateurs du COVID-19, à risque 

de développer des complications.  

 les deux trois personnes présentant des symptômes évocateurs du COVID-19 dans les 

structures médico-sociales, notamment les maisons de retraites, et dans les structures 

collectives hébergeant des personnes vulnérables, pour prendre des mesures immédiates 

afin d’éviter une transmission entre les résidents,  

 les personnes hospitalisées présentant des symptômes évocateurs de COVID-19 car il faut 

pouvoir comprendre rapidement l’état du patient et éviter les transmissions, 

 les professionnels de santé présentant des symptômes évocateurs de COVID-19. 

Pourquoi ne plus tester tous les patients avec symptômes ? 

Devant l’augmentation du nombre de cas, la recherche systématique de contacts est devenue inutile. 

Tester tous les patients présentant des symptômes conduirait à saturer la filière de dépistage alors 

que pour les cas graves et les structures collectives de personnes fragiles, le dépistage permet 

toujours de prendre des mesures immédiates (par exemple pour prévenir la diffusion du virus au sein 

d’un hôpital lorsqu’un patient est hospitalisé). Le décompte des cas ne se fonde plus uniquement sur 

les cas diagnostiqués biologiquement, mais sur des estimations épidémiologiques, comme cela se fait 

pour la grippe tous les ans (nombre de consultations, nombre de cas graves ou de décès…). Ces 

modifications reflètent donc une volonté d’adapter la réponse en fonction de l’évolution de la 

propagation du coronavirus dans les différents territoires. 

Comment se passent les tests ?  

Pour les populations concernées (cf question précédente), il y a plusieurs possibilités de tests : 

 Pour les patients diagnostiqués à l’hôpital ou avec signes de gravité, ces tests seront réalisés 

dans les hôpitaux.   

 Pour les autres patients répondants aux critères de dépistage, il est possible d’être testé dans 

les laboratoires en ville, après contact du médecin traitant et prescription médicale. Les 

prélèvements seront réalisés à domicile. Il ne faut en aucun cas se rendre directement dans 

les laboratoires de biologie, mais les appeler au préalable, et seulement si on a une 

prescription médicale, car il existe un grand risque de contaminer d’autres malades, 

notamment les plus fragiles.  

Concernant les patients non testés,ils seront diagnostiqués COVID-19 sur signes cliniques par un 

médecin. Les modalités de prise en charge médicale entre patients testés ou non restent identiques. 
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CONFINEMENT 
Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire à leur 

plus strict minimum les contacts et les déplacements. Un dispositif de confinement est mis en place 

sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12h00, pour quinze jours minimum. Les 

déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et uniquement à condition d'être munis 

d'une attestation pour : 

 Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail n’est pas possible ; 

 Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité autorisés ; 

 Se rendre auprès d’un professionnel de santé ; 

 Se déplacer pour la garde de ses enfants ou pour aider les personnes vulnérables à la stricte 

condition de respecter les gestes barrières ; 

 Faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel, autour du domicile et sans aucun 

rassemblement. 

Les deux documents nécessaires pour circuler sont disponibles :  

 l'attestation individuelle, à télécharger en cliquant ici ou à reproduire sur papier libre. Elle 

doit être remplie pour chaque déplacement non professionnel ; 

 l'attestation de l'employeur, à télécharger en cliquant ici. Elle est valable pendant toute la 

durée des mesures de confinement et n’a donc pas à être renouvelée tous les jours. 

La carte professionnelle des professionnels de santé (médecins, soignants, pharmaciens), des forces 

de sécurité et de secours (policiers, gendarmes et pompiers) et des journalistes, peut être utilisée 

pour se rendre sur son lieu de travail. 

Les infractions à ces règles seront sanctionnées d'une amende de 135 euros. En cas de doute sur ces 

restrictions de déplacement, vous pouvez consulter les questions / réponses en cliquant ici. 

Les attestations officielles imprimées et les attestations sur l’honneur rédigées sur papier libre sont 

les seules valables. 

Quels sont les lieux qui restent ouverts ? 

 Les marchés extérieurs peuvent être autorisés à condition qu’il n’y ait que des stands « 
alimentaires »  

 Les super/hypermarchés, supérettes, épiceries, magasins d’alimentation générale, … restent 
ouverts, tous les rayons sont accessibles (même le non alimentaire). Une attention particulière 
sera portée aux conditions de distanciation et à la régulation des flux ; 

 Les commerces de détail : boulangeries, confiseries, pâtisseries, vente de boissons, fruits et 
légumes, poissons, crustacés et mollusques, viande, produits surgelés, matériel informatique 
et télécommunications, matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en 
magasin spécialisé, journaux et papeterie, carburant, aliments et fourniture pour les animaux 
de compagnie 

 Les commerce d’équipement et réparation automobiles, motocycles et cycles, engins et 
matériels agricoles 

  Les pharmacies et parapharmacies, commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques 
 Les bureaux de tabac et magasins d’articles de vapotage 

Les fournitures nécessaires aux exploitations agricole 

Les lanchisserie-teintureries 

Les services funéraires 

Les activités financières et d'assurance 

Les livraisons à domiciles sont autorisées avec conditions de distanciation ; 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/attestation_de_deplacement_derogatoire.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/justificatif_de_deplacement_professionnel.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/faq-restrictions.pdf


Les lieux de culte mais tout rassemblement ou réunion de plus de 20 personne est interdit 

jusqu’au 15 avril. Les cérémonies funéraires demeurent possibles dans la stricte limite du 

cercle  des intimes, donc en nombre très réduit et en observant les gestes barrière. 

 

DEPLACEMENTS 
 

ATTESTATION 
L’attestation de l’employeur, qui est un document papier renseigné et signé par l’employeur 

attestant qu’une personne exerce une profession entrant dans la catégorie des professions 

autorisées à se déplacer et ne pouvant exercer en télétravail. Cette attestation doit être utilisée lors 

des déplacements domicile-travail et doit être présentée aux forces de l’ordre sur demande.  

L’employeur doit renseigner et signer une attestation dédiée, différente de l’attestation de 

déplacement dérogatoire. Il s’agit d’un document papier renseigné et signé par l’employeur attestant 

qu’une personne exerce une profession entrant dans la catégorie des professions autorisées à se 

déplacer et ne pouvant exercer en télétravail. Cette attestation doit être utilisée lors des 

déplacements domicile travail et doit être présentée aux forces de l’ordre sur demande. 

DEMENAGEMENTS 
Les déménagements sont autorisés en cas de fin de bail uniquement. Il est conseillé de reporter 

votre déménagement si cela est possible. 

Prévoir d’indiquer sur l’attestation de déplacement l’heure de départ + lieu d’arrivée 

Pour le transport de meubles (ou autres), il convient de reporter durant toute la période du 

confinement. 

Le transport et le déchargement sont autorisés (Ministère des transports n’a pas de réponse officielle 

à ce jour – 19/03). Il est conseillé d’avoir une attestation de l’employeur. 

 

Sanctions et contrôles 

Forces de l’ordre 

Les forces de l’ordre exercent des missions de contrôle fixe et dynamique sur l’ensemble du 

territoire. Les documents présentés par les personnes en déplacement pourront donner lieu à des 

contrôles plus approfondis au besoin. 

Les commissariats sont ouverts au public 24h/24h, seuls les bureaux de police qui offraient un accueil 

limité en journée sont fermés. Il est néanmoins conseillé de prendre attache avec le 17 afin de 

pouvoir disposer d’informations permettant soit de reporter votre déplacement soit d’effectuer des 

démarches en ligne. 

Infractions 

Les infractions à ces règles seront sanctionnées d’une amende allant de 38 à 135 euros. 

Que se passe-t-il si je ne respecte pas les mesures de confinement ?  



100 000 policiers et gendarmes sont chargés de s’assurer que chaque personne soit en possession de 

son attestation pour quitter son domicile, sur l’intégralité du territoire national avec des points de 

contrôle fixes et mobiles. 

Si vous ne respectez pas cette obligation, vous vous exposez à une amende de 135 euros. 

TELETRAVAIL 
Si le télétravail n’est pas possible je peux me rendre au travail en transports ou par mes moyens 

personnels, muni d’une attestation et d’une carte d’identité.  

Mon employeur est tenu d’adapter mon travail pour assurer ma sécurité si le télétravail est 

impossible dans mon secteur. 

 

Cartes professionnelles 
La carte professionnelle des professionnels de santé (médecins, soignants, pharmaciens), des forces 

de sécurité et de secours (policiers, gendarmes et pompiers) et des journalistes, peut être utilisée 

pour se rendre sur son lieu de travail. 

Puis-je faire mes courses au supermarché ou à l'épicerie ? 
Les supermarchés et épiceries resteront ouverts. Leur approvisionnement en produits alimentaires et 

de première nécessité sera garanti dans les jours et les semaines à venir et les règles du travail de 

nuit notamment, seront assouplies pour les magasins. Il n’y a donc aucun risque de rationnement et 

il faut éviter la surconsommation préventive. Les espaces culturels et les cafétérias de la grande 

distribution seront fermés. La liste des établissements qui bénéficient d’une dérogation pour rester 

ouverts se trouve dans la rubrique “Les établissements fermés”. 

Dans la rue et dans le magasin, je dois respecter une distance de 1 mètre avec les gens qui 

m’entourent et mettre en oeuvre les gestes barrières avant d’y aller et en y rentrant. 

Puis-je aller en cours ? 
Ecoles, collèges, lycées et universités du pays ferment lundi, au moins jusqu'aux vacances de 

printemps, ce qui concerne plus de 12 millions d'élèves et 2,6 millions d'étudiants. Trois à quatre 

heures d'enseignement par jour - exercices en ligne, "classe virtuelle" en visioconférence- doivent 

être proposées. Les examens et les concours de recrutement sont reportés. 

Tous les étudiants en santé qui souhaitent proposer leur aide pour la gestion de crise peuvent se 

signaler auprès de leur Université (par exemple, apporter un appui aux centres d’appels du 15) 

Un service de garde sera mis en place département par département, pour les personnels 

indispensables à la gestion de la crise sanitaire. 

L’école de mes enfants est fermée, comment faire ? 
Dans le cadre des fermetures d’écoles, si vous êtes parent d’un enfant âgé de moins de 16 ans vous 

pouvez bénéficier d’un arrêt maladie indemnisé, si vous ne pouvez pas bénéficier d’un aménagement 

de vos conditions de travail vous permettant de rester chez vous pour garder votre enfant. 

A noter qu’un seul des deux parents peut bénéficier d’un arrêt dans ce contexte. 

Quelle est la procédure pour bénéficier de cet arrêt ? 
La procédure est la suivante : 



Contactez votre employeur et évaluez avec lui les modalités de télétravail qui pourraient être mises 

en place ; 

Si aucune autre solution ne peut être retenue, c’est l’employeur qui doit, via la page employeur du 

site dédié https://declare.ameli.fr/, déclarer votre arrêt de travail ; 

L’indemnisation est ensuite enclenchée à partir de cette déclaration. Vous percevrez les indemnités 

journalières et, le cas échéant, le complément de salaire de votre employeur dès le 1er jour d’arrêt, 

sans application du délai de carence ; 

Vous n’avez pas à contacter l’ARS ou votre caisse d’assurance maladie, c’est la déclaration de votre 

employeur, accompagné de la transmission des éléments de salaires selon les canaux habituels, qui 

va permettre l’indemnisation de votre arrêt de travail ; 

Les employeurs sont invités à pratiquer dans le maximum de cas le maintien de salaire au bénéfice 

de leurs salariés, auquel cas ils versent le salaire à hauteur du complément sans attendre le 

versement des indemnités journalières par l’assurance maladie ; 

Si vous êtes non-salarié (travailleurs indépendant ou exploitant agricole), vous déclarez directement 

votre arrêt sur le site Internet dédié. 

Puis-je aller à ma banque ? 
Les opérations bancaires essentielles (retrait d’argent, opérations pour les personnes placées sous 

tutelle ou curatelles démarches des responsables d'entreprises pour contracter des prêts garantis par 

l'État, - les retraits de chéquiers ou de CB…) sont autorisées et considérées comme nécessaires afin 

de pouvoir payer les activités essentielles (consultations médicales, courses alimentaires). 

Puis-je rendre visite à une personne âgée ? 
Les visites aux personnes fragiles et âgées à domicile comme dans les établissements médico-sociaux 

sont suspendues. Les mineurs et les personnes malades ne peuvent plus accéder à ces 

établissements, maternités comprises. En revanche, les services de soins et d’accompagnement à 

domicile continuent à intervenir auprès des plus fragiles lorsque cela est nécessaire ; ils doivent 

néanmoins appliquer les gestes barrières avec une attention extrême. 

Puis-je me rendre chez un professionnel de santé ? 
A l'instar des pharmacies, les cabinets de médecine resteront ouverts, mais attention : il est 

demandé aux personnes qui ressentent les symptômes du Coronavirus de ne pas se rendre au 

cabinet de leur médecin de ville. En cas de symptômes légers (fièvre et toux), il faut d’abord appeler 

son médecin traitant ou opter pour une téléconsultation. Si les symptômes s’aggravent au bout de 

quelques jours, il faut appeler le 15. 

Une consultation pour renouveler ses lunettes est un motif de santé. 

Les commerces de matériel médical restent ouverts. 

Puis- je me faire opérer ? 
Toutes les capacités hospitalières nationales et le maximum de médecins et de soignants sont 

mobilisés, et les consultations et les soins "non essentiels" sont reportés dans les hôpitaux. 

Puis-je me faire livrer un repas ? 
Les restaurants ont fermé leurs portes le 15 mars, comme tout comme les bars, brasseries, cafés et 

discothèques, jusqu'à nouvel ordre. En revanche les activités de vente à emporter et de livraison sont 

https://declare.ameli.fr/
tel:15


maintenues dans les restaurants et débits de boissons, avec la recommandation d'éviter tout 

contact. 

Puis-je aller voir un film ou un match, aller à la piscine ? 
Les cinémas sont fermés, tandis que tous les événements culturels et sportifs ont été annulés et les 

rassemblements publics de plus de 100 personnes ont été interdits à l'échelle nationale. Ce chiffre 

peut tomber à 50 dans les zones les plus touchées (arrêtés préfectoraux comme Haut Rhin, Oise etc 

...). Les musées, théâtres, opéras, piscines sont également fermés. Les salles de sport sont également 

fermées. 

Puis-je organiser une fête ? 
Je ne peux pas aller à une fête ou recevoir chez moi en dehors des membres de mon foyer. Je ne 

peux pas non plus organiser mon mariage.  

Puis-je me rendre dans mon lieu de culte ?  
Je ne peux pas participer à rassemblement ou une réunion de plus de 20 personnes au sein d’un lieu 

de culte. 

L'organisation des cérémonies funéraires demeure possible mais dans la stricte limite du cercle des 

intimes, donc en nombre très réduit et en observant scrupuleusement les gestes barrières. 

Seuls les membres proches de la famille (20 personnes au maximum) ainsi que les desservants de 

rites funéraires pourront donc faire l'objet d'une dérogation aux mesures de confinement fondée sur 

des "motifs familiaux impérieux". 

Les ministres des cultes peuvent effectuer des visites à des personnes malades ou en fin de vie. 

Puis-je sortir prendre l’air ?  
Je peux sortir pour une brève activité physique à proximité de mon domicile, mais je ne peux pas 

faire une activité sportive en groupe (jogging, football) ni une pique-nique avec des amis. 

Les sorties sont indispensables à l’équilibre des enfants, le sport et l’activité physique individuels 

dans les espaces ouverts, sont autorisés à proximité du domicile, dans le respect des gestes-barrières 

et en évitant tout rassemblement. Une seule attestation sur l’honneur suffit pour un adulte avec des 

enfants. 

Puis-je pratiquer des activités physiques à l’extérieur ? 
Les sorties indispensables à l’équilibre des enfants et l’activité physique individuelle sont autorisées à 

proximité du domicile, dans le respect des gestes barrières et en évitant tout rassemblement. 

Puis-je aller auprès de parents dépendants ou de proches ? 
Uniquement pour vous occuper de personnes vulnérables comme par exemple les personnes 

handicapées et en vous rappelant que les seniors sont les personnes les plus vulnérables : il faut les 

protéger le plus possible de tout contact et porter une attention encore renforcée aux gestes 

barrières. 

Motif familial impérieux : Il s’agit d’autoriser des déplacements dont la nécessité ne saurait être 

remise en cause (blessure d’un proche, accompagnement d’une personne vulnérable ou non 

autonome, décès..)  



Puis-je partir en vacances à l'étranger ? 
Le Président a annoncé la fermeture, à partir du 17 mars à midi et pour 30 jours, des frontières 

extérieures de l’espace européen, c’est-à-dire de l’Union européenne, de l’Espace Schengen et du 

Royaume-Uni. 

Puis-je sortir avec mon chien ? 
Oui, pour lui permettre de satisfaire ses besoins ou pour un rendez-vous vétérinaire. 

Puis-je aller à l’hôtel ? 
Je peux rester dans un hôtel ou une cité universitaire si je n’ai pas d’autre domicile, mais les 

restaurants et bars doivent garder leurs portes closes. Il est toutefois possible d'y prendre son petit 

déjeuner ou tout autre repas, mais uniquement en chambre. 

Puis-je prendre les transports ?  
Les transports ne seront ouverts qu’aux personnes étant dans l’obligation de se rendre sur leur lieu 

de travail. Une attestation pourra leur être demandée.  

Les trains continuent à circuler afin de permettre la poursuite de l’activité économique et les 

déplacements autorisés limitativement, en respectant les précautions des gestes-barrières, certaines 

liaisons ferroviaires diminuent leur fréquence mais la majorité des liaisons sont maintenues. 

Les vols internes sont maintenus afin de permettre la poursuite de l’activité économique et les 

déplacements autorisés limitativement, en respectant les précautions des gestes barrières, certains 

vols sont maintenus.  

Puis-je effectuer le contrôle technique de mon véhicule ? 
Les entreprises d’entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels 

agricoles, de commerce d'équipements automobiles et de commerce et réparation de motocycles et 

cycles restent ouverts. Il est donc possible de procéder à un contrôle technique réglementaire si vous 

ne pouvez pas le reporter. Dans ce cas cas cochez la case "déplacements pour effectuer des achats 

de première nécessité" sur l'attestation de déplacement dérogatoire.  

Puis-je aller voter ?  
Le second tour des élections municipales est reporté. 

Puis-je me rendre chez mon notaire pour une signature ? 
Oui, avec la convocation du rdv du notaire et en limitant le nombre de personnes présentes à celle 

qui doit signer 

Délais paiement factures 
Pour bénéficier de reports des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité, vous devez adresser 

directement par mail ou par téléphone une demande de report à l’amiable aux entreprises auprès 

desquelles vous payez ces factures (votre fournisseur d’eau, de gaz ou d’électricité, votre bailleur…). 

Le propriétaire peut quant à lui contacter sa banque pour des facilités de trésorerie. 

Références :  

- arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du 
virus covid-19 

- décret n° 2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la 
lutte contre le virus covid-19 



 

DON DU SANG 
La collecte de sang doit se poursuivre pour répondre aux besoins des patients. Vous pouvez vous 

rendre en collecte sauf si vous présentez des symptômes grippaux. 

Info EFS : dans le cadre des mesures de confinement, les citoyens sont autorisés à se déplacer pour 

aller donner leur sang sur les sites de collecte de l’EFS, sous réserve de remplir l’attestation officielle 

ou une déclaration sur l’honneur indiquant qu’ils vont donner leur sang, au motif de l’assistance aux 

personnes vulnérables. 

EMPLOYEURS 

ENTREPRISES 

TRAVAILLEURS HORS ESPACE SCHENGEN 

Il n’y a pas de restriction à ce jour pour les résidents de l’espace Schengen (cellule de crise COVID 19 

du ministère des affaires étrangères - 33 1 53 59 11 00) 

La situation peut néanmoins évoluer. 

Auto-entrepreneurs 
Les mesures d'aides applicables aux autoentrepreneurs  

Un fonds est accessible aux autoentrepreneurs et aux indépendants, dont l’activité ferme 

pour raison sanitaire, ou dont le chiffre d'affaires baisse à plus de 70%. Une aide de 1.500 

euros, sur simple déclaration, sera versée. Cela compensera l'absence de mesures de chômage 

partiel pour les travailleurs non-salariés. Pour les situations les plus difficiles, un soutien 

complémentaire pourra être octroyé pour éviter la faillite au cas par cas. Vous pourrez 

bénéficier de cette aide à partir du 31 mars en faisant une simple déclaration sur le site de la 

DGFiP.  

Demander à l'URSSAF des délais de paiement 

si vous avez des difficultés pour la déclaration ou le paiement de vos cotisations 

sociales. Le réseau des Urssaf est mobilisé pour venir en soutien aux auto-entrepreneurs ayant 

subi une perturbation majeure de leur activité. Cet accompagnement se traduit notamment par 

l’octroi de délais (échelonnement de paiements), et d’une remise exceptionnelle des 

majorations et pénalités de retard sur les périodes ciblées. Toutes les relances 

automatiques de l'Urssaf sont suspendues. 

Demander un délai de paiement sur votre espace sur le site autoentrepreneur.urssaf.fr ou dans 

l'appli mobile ou par courriel : 

Connectez-vous à votre compte en ligne et adressez un message via la rubrique Messagerie > 

Nouveau message > Gestion de mon auto-entreprise > Je rencontre des difficultés de 

paiement. 

Monter un dossier d'Action sanitaire et sociale 

Vous pouvez faire une demande d'aide financière exceptionnelle auprès de l'Action 

Sanitaire et Sociale de la Sécurité sociale pour les indépendants (ASS). 

https://dondesang.efs.sante.fr/sites/default/files/Attestation_de_deplacement_derogatoire.pdf
https://www.economie.gouv.fr/dgfip
http://autoentrepreneur.urssaf.fr/


L'aide qui correspondra dans le cas présent sera l'aide financière exceptionnelle. Son objectif 

est d'aider l'autoentrepreneur s'il est confronté à une difficulté exceptionnelle qui peut 

menacer la pérennité de son activité. 

A savoir: outre l'aide financière exceptionnelle, les autoentrepreneurs ayant souhaité faire leur 

déclaration pour février et ayant validé le paiement peuvent demander l'aide exceptionnelle 

pour la prise en charge totale ou partielle de leurs cotisations. 

La médiation des entreprises 

Le service de médiation des entreprises apporte une aide en cas de conflit avec des clients 

ou des fournisseurs. La médiation des entreprises vous aidera à résoudre le litige, comme 

une annulation de prestation sous de faux prétextes.  

Déclaration d'arrêt de travail simplifié 

L'arrêt de travail simplifié se fait à l'initiative de la personne, sans avis médical. Il 

s'adresse aux parents qui doivent garder leurs enfants et aux personnes à risques élevés. 

Vous êtes parents d'un enfant de -16 ans ou d'un enfant handicapé 

Avec la fermeture des établissements scolaires à partir du 16 mars, l'Assurance maladie 

permet aux parents de se déclarer en arrêt de travail. 

Les auto-entrepreneurs peuvent s'auto-déclarer sur declare-ameli.fr dès lors qu'ils doivent 

garder 

leur enfant de -16 ans au jour de l'arrêt 

leur enfant de -18 ans handicapé habituellement en établissement spécialisé. 

Cet arrêt de travail ne comporte ni jour de carence, ni condition d'ouverture de droits 

(délais de cotisations). Valable de 1 à 14 jours, l'arrêt de travail est renouvelable autant que 

nécessaire. 

L'Assurance maladie déclenche l'indemnisation après vérification des documents transmis. 

L’indemnisation de l’arrêt de travail porte sur 

20 jours au maximum 

sans condition d’ouverture de droits 

sans application de délai de carence. 

Ce dispositif dérogatoire s’applique à toute mesure de confinement ou d’isolement sur le 

territoire français. 

Vous êtes une personne à risque sanitaire élevé 

Au 18 mars 2020, la télédéclaration directe en arrêt de travail est étendue aux personnes 

risquant de développer une forme sévère de la maladie Covid-19. Les nouvelles mesures 

sont: 

confinement impératif si aucune possibilité de télétravail 

https://declare.ameli.fr/
https://www.ameli.fr/meurthe-et-moselle/assure/actualites/covid-19-extension-du-teleservice-declareamelifr-aux-personnes-risque-eleve


déclaration directe de l'arrêt de travail, sans passer par l'employeur ni le médecin sur 

declare.ameli.fr  

durée initiale de 21 jours avec possibilité d'effet rétroactif au 13 mars.  

Les personnes à haut risque sont notamment les femmes enceintes, celles atteintes de 

pathologie grave (insufficance cardiaque, respiratoire, hypertension, diabète, 

immunodépression...).  

Comment faire ma déclaration d'arrêt de travail 

L'autoentrepreneur s'autodéclare sur le site de la Sécurité sociale, notamment dans le cadre 

d'arrêt de travail simplifié pour la garde d'enfants de -16 ans ou d'enfant en situation de 

handicap. 

Des difficultés pour déclarer votre arrêt de travail en ligne sur le site declare.ameli.fr ? 

Voici un petit tuto : 

Moduler mon taux de prélèvement à la source 

Pour ceux qui ont opté pour le PAS, vous pouvez à tout moment moduler votre taux ou les 

acomptes, ainsi que reporter le paiement de vos acomptes d'un mois sur l'autre, jusqu'à 3 fois. 

Ces changements de taux sont à faire avant le 22 du mois pour une prise en compte le mois 

suivant 

Suspendre mon paiement de la cotisation foncière des entreprises 

Pour les contrats de mensualisation pour le paiement de la CFE ou de la taxe foncière, il est 

possible de le suspendre sur impots.gouv.fr ou en contactant le Centre prélèvement service : le 

montant restant sera prélevé au solde, sans pénalité. 

Demander de l’aide à ma banque ou à la BPI 

Face à l’épidémie, la mobilisation des banques françaises se traduit par 4 mesures très 

concrètes: 

des procédures accélérées d’instructions de crédit pour les trésoreries tendues, dans les 5 

jours, avec une attention particulière pour les urgences 

le report jusqu’à 6 mois de remboursement de crédit aux entreprises 

la suppression des pénalités et des coûts additionnels de report d’échéances et de crédits des 

entreprises 

la communication auprès des clients avec relais des mesures gouvernementales et mesures de 

soutien public (garantie publique tel BPI, report d’échéances fiscales ou sociales, etc.). 

Faire reporter son crédit bancaire professionnel 

Pour négocier avec sa banque un rééchelonnement des crédits bancaires, il existe la Médiation 

du crédit, un dispositif public mis en place pour aider les entreprises en difficultés avec leur 

banque. Présente sur tout le territoire, 105 médiateurs sont là pour vous accompagner. Il s'agit 

des directeurs de la Banque de France pour la métropole et des directeurs des instituts 

d'émission en Outre-mer. 

https://declare.ameli.fr/
https://www.ameli.fr/maine-et-loire/assure/actualites/covid-19-des-arrets-de-travail-simplifies-pour-les-salaries-contraints-de-garder-leurs-enfants
https://declare.ameli.fr/


Faire reporter loyers de bail commerciaux, factures d'eau, gaz et électricité 

 

Artisans commercants 
Je suis commerçant et dans l’impossibilité d’ouvrir ma boutique depuis l’arrêté du samedi 14 mars. 

Quels aménagements sont prévus pour mon activité et mes salariés? 

Les commerçants visés par l’arrêté de fermeture du 14 mars sont éligibles aux mesures d’activité 

partielle présentée par le gouvernement. L’État prendra donc en charge 100 % des indemnisations 

versées aux salariés par les commerçants dans la limite de 4,5 smics. Le ministre de l’Économie, 

Bruno Le Maire, a aussi annoncé la possibilité d’ajourner le paiement des charges sociales et fiscales. 

Les prochaines échéances ne seront pas prélevées et leur paiement sera lissé sur les mois suivants, 

voire pris en charge par l’action sociale. Concernant les impôts, un report sans pénalité est aussi 

possible. Bercy souligne par ailleurs que le taux de prélèvement à la source peut être modulé en 

fonction des revenus. Enfin, un mécanisme de garantie par l’État - à hauteur de 300 milliards d’euros 

- des prêts contractés par les entreprises entre le 16 et le 31 mars prochain a été mis en place afin 

d’inciter les banques à soutenir en urgence les entreprises. 

Particuliers employeurs 
Ma femme de ménage ou ma nourrice ne peut plus venir, comment va-t-elle être indemnisée? 

Un système similaire au chômage partiel sera mis en place afin que les employés à domicile qui ne 

peuvent plus exercer leur activité puissent toucher «80 % de leur salaire sans aller travailler». 

Concrètement, ce sera au particulier, donc à l’employeur, de faire l’avance et l’État le remboursera à 

travers le chèque emploi service universel (Cesu).  

 

Contacts CCI – Indépendants & chefs d’entreprise 
Auvergne-Rhône-Alpes : ara.redressementproductif@direccte.gouv.fr au 04 72 68 29 69. 

Bourgogne-Franche-Comté : bfc.continuite-eco@direccte.gouv.fr au 03 80 76 29 38. 

Bretagne : bretag.continuité-eco@direccte.gouv.fr au 02 99 12 21 44.  

Centre-Val de Loire : centre.continuite-eco@direccte.gouv.fr au 02 38 77 69 74. 

Grand Est : ge.pole3E@direccte.gouv.fr au 03 69 20 99 29. 

Hauts-de-France : hdf.continuite-eco@direccte.gouv.fr au 03 28 16 46 88. 

Île-de-France : idf.continuite-eco@direccte.gouv.fr au 06 10 52 83 57. 

Normandie : norm.continuite-eco@direccte.gouv.fr au 02 32 76 16 60. 

Nouvelle-Aquitaine : na.gestion-crise@direccte.gouv.fr au 05 56 99 96 50. 

Occitanie : oc.continuite-eco@direccte.gouv.fr au 05 62 89 83 72. 

Pays de la Loire : pays-de-la-loire@direccte.gouv.fr au 02 53 46 79 69. 

Provence-Alpes-Côte d'Azur : paca.continuite-eco@direccte.gouv.fr au 04 86 67 32 86. 

Le référent unique des CCI (chambre de commerce et industrie) et CMA (chambre métiers et artisanat) : 

CCI France : entreprises-coronavirus@ccifrance.fr au 01 44 45 38 62 – Responsable de cellule : Pierre 

DUPUY, 01 44 45 37 39 – p.dupuy@ccifrance.fr 

CMA France : InfoCovid19@cma-france.frau 01 44 43 43 85 
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EMPLOYES 

Arrêt maladie 
Contactez votre employeur et évaluez avec lui les modalités de télétravail qui pourraient être mises 

en place ; 

Si aucune autre solution ne peut être retenue, c’est l’employeur qui doit, via la page employeur du 

site dédié https://declare.ameli.fr/, déclarer votre arrêt de travail ; 

L’indemnisation est ensuite enclenchée à partir de cette déclaration. Vous percevrez les indemnités 

journalières et, le cas échéant, le complément de salaire de votre employeur dès le 1er jour d’arrêt, 

sans application du délai de carence ; 

Vous n’avez pas à contacter l’ARS ou votre caisse d’assurance maladie, c’est la déclaration de votre 

employeur, accompagné de la transmission des éléments de salaires selon les canaux habituels, qui 

va permettre l’indemnisation de votre arrêt de travail ; 

Les employeurs sont invités à pratiquer dans le maximum de cas le maintien de salaire au bénéfice 

de leurs salariés, auquel cas ils versent le salaire à hauteur du complément sans attendre le 

versement des indemnités journalières par l’assurance maladie ; 

Si vous êtes non-salarié (travailleurs indépendant ou exploitant agricole), vous déclarez directement 

votre arrêt sur le site Internet dédié. 

Dans le cadre des fermetures d’écoles, si vous êtes parent d’un enfant âgé de moins de 16 ans vous 

pouvez bénéficier d’un arrêt maladie indemnisé, si vous ne pouvez pas bénéficier d’un aménagement 

de vos conditions de travail vous permettant de rester chez vous pour garder votre enfant. 

A noter qu’un seul des deux parents peut bénéficier d’un arrêt dans ce contexte. 

 

Salariés à domicile 
Vous devez remplir la déclaration sur l’honneur et votre employeur doit vous faire parvenir une 

attestation concernant l’activité que vous exercez. 

Garde d’enfants 

Je suis personnel soignant (médecin, infirmier, etc.) et n’ai pas de solution de garde 

pour mes jeunes enfants. Comment les faire garder ? 
Un service exceptionnel d’accueil pour les enfants des personnels indispensables à la gestion de la 
crise sanitaire est mis en place. Cet accueil est assuré dans les lieux de scolarisation habituels des 
enfants par des personnels volontaires du ministère de l’éducation nationale, avec l'appui ponctuel 
du personnel des collectivités locales.  
Les enfants sont accueillis par groupes de 10 élèves, dans le respect des gestes barrières.  
 

Je suis une assistante maternelle 
Je peux poursuivre mon activité professionnelle si je l’exerce à titre individuel. Je veille à éviter les 

contacts entre les enfants que je garde et les personnes fragiles (personnes âgées notamment). 

 

https://declare.ameli.fr/


Publics spécifiques 

PERSONNES VULNERABLES 

Maladies 

 les personnes âgées de 70 ans et plus ; 

 les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, une insuffisance 

cardiaque stade NYHA III ou IV 

 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 personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise (médicamenteuses : 

chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie 

à dose immunosuppressive, infection à VIH non contrôlé avec des CD4 <200/mm³, 

consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souche hématopoïétiques, atteints 

d’hémopathie maligne en cours de traitement, présentant un cancer métastasé) ; 

 les malades de cirrhose au stade B au moins ; 

 les femmes enceintes à partir du 3eme trimestre de grossesse ; 

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

DETENUS  

Les intervenants extérieurs ne peuvent plus se rendre en prison pour y encadrer les activités ou le 

travail et les familles sont dans l'impossibilité d'accéder aux parloirs, qui sont de fait suspendus. 

Mesures exceptionnelles applicables dès le 23 mars : 

Durant la crise sanitaire, et jusqu'à la fin de la période de confinement, chaque détenu pourra 

bénéficier d'un crédit de 40€ par mois sur son compte téléphonique, lui permettant de rester en 

contact avec sa famille et ses proches. Cette somme, utilisable dans les 64 établissements déjà 

équipés de téléphones en cellule ou depuis les cabines téléphoniques installées dans l'ensemble des 

détentions, correspond à 11 heures de communications en France métropolitaine vers un téléphone 

fixe ou à 5 heures vers un téléphone portable. Un service de messagerie téléphonique sera en outre 

ouvert aux familles via un numéro non surtaxé. 

Afin d'accompagner la suspension des activités en détention, la gratuité de la télévision sera 

également assurée pendant cette période. Les détenus les plus démunis pourront quant à eux 

bénéficier d'une aide majorée de 40 euros par mois leur permettant notamment de cantiner, dans un 

contexte où les familles pourraient rencontrer des difficultés à effectuer des virements. 

La régulation de l'occupation des maisons d'arrêt constitue également une priorité pendant cette 

période. La Garde des Sceaux a demandé aux juridictions de différer la mise à exécution des courtes 

peines d'emprisonnement. Ces mesures sont d'ores et déjà suivies d'effet : on comptabilise ces 

derniers jours une trentaine d'entrées en prison quotidiennes contre plus de 200 habituellement. 



Les SDF sont pris en compte dans des lieux d’accueil qui restent ouverts et respectent le seuil de 

rassemblement maximal. Des distributions de nourritures sont organisées de même que des 

maraudes maintenues. Par ailleurs la période hivernale a été prolongée de 2 mois. 

Les personnes en situation d’illettrisme peuvent faire appel à un proche, un voisin ou une 

connaissance. Au besoin, elles peuvent se rendre dans le commissariat ou la brigade de gendarmerie 

la plus proche de leur domicile pour être accompagnées dans la rédaction de leur attestation de 

déplacement dérogatoire. 

Les personnes en situation d’handicap qui ne sont pas en mesure de rédiger ladite déclaration 

doivent demander l’assistance de leurs proches ou de leurs assistants de vie pour la rédaction des 

dites déclarations. Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur prépare des versions des attestations 

dérogatoires de déplacement, accessibles aux personnes en situation handicap (notamment 

personnes malvoyante). 

Je suis une femme enceinte 

En l’état actuel des connaissances, rien n’indique que ma grossesse m’expose particulièrement au 

coronavirus. J’applique les gestes et comportements qui permettent de freiner l’épidémie. Le Haut 

Conseil de la santé publique recommande cependant d’appliquer aux femmes enceintes, à partir du 

troisième trimestre de grossesse, les mesures préventives applicables aux personnes fragiles (par 

exemple : restriction voire interdiction des visites, contre-indication quant à l’usage des transports 

collectifs, limitation des contacts avec les enfants de moins de 10 ans). 

Je suis une personne âgée 

 Je respecte strictement les gestes barrières 

 Exposée à des risques de forme grave ou de complication du COVID 19, je réduis mes 

sorties et mes déplacements au strict minimum 

 Je limite les rencontres avec mes proches (en particulier lorsqu’ils sont mineurs) et 

privilégie les contacts téléphoniques ou audiovisuels 

 Je ne reçois aucune visite et m’abstiens de toute sortie 

 Si j’ai des symptômes grippaux simples, je contacte mon médecin généraliste. 

 Si j’ai une mauvaise tolérance (difficultés respiratoires, malaise, je contacte le SAMU 

Centre-15.) 

Je suis un étudiant 
Mon établissement est fermé à compter du 16 mars. Je consulte quotidiennement les informations 

que m’adressent mes professeurs. Je poursuis mon cursus au moyen des outils et supports 

numériques mis à ma disposition. 

Les examens nationaux et concours prévus jusqu’au 5 avril sont reportés 

Etudiant en santé et volontaire, je signale ma disponibilité à mon Université pour aider à la gestion 

de crise en appui aux équipes médicales mobilisées face à l’épidémie (exemple : appui aux centres 15 

pour la gestion des appels téléphoniques). 

Résidences universitaires : certains étudiants n’ont pas été en mesure de rejoindre le domicile de 

leur famille comme ils y étaient invités. Pour les aider, les résidences universitaires restent donc 

ouvertes pour les accueillir. Par ailleurs, afin de ne pas pénaliser les étudiants qui ont quitté le 

logement géré par les CROUS qu’ils occupaient, le préavis contractuel d’un mois ne sera pas 

opposable et il n’auront aucun loyer à payer pour le mois d’avril. Enfin, les étudiants qui libèrent l’un 

https://www.studyrama.com/actualite/coronavirus-les-concours-reportes-jusqu-a-nouvel-ordre-106740?var_mode=calcul
https://www.studyrama.com/vie-etudiante/a-quoi-sert-le-crous-73947


de ces logements se voient garantir la possibilité, une fois les mesures levées, de bénéficier d’un 

nouveau logement. 

Précarité étudiante : La situation des étudiants employés dans leur établissement comme agent 

vacataire temporaire sera préservée et les contrats seront maintenus pendant toute la période de 

confinement. Concernant les étudiants salariés en entreprise, ils pourront bénéficier du dispositif de 

chômage partiel. Pour les étudiants autoentrepreneurs, ils pourront bénéficier de l’aide 

exceptionnelle de 1 500 euros.  

Enfin, les étudiants boursiers conserveront leur droit à bourses même s’ils ont épuisé leurs droits à 

cause de la crise sanitaire. Des bons d’achats de première nécessité à destination des étudiants qui 

en ont le plus besoin, notamment ceux qui sont confinés en résidence universitaire, seront aussi 

proposés. 

Les étudiants à l’étranger et les étudiants internationaux : Les étudiants français en programme 

ERASMUS + pourront conserver leur bourse tout au long de leur séjour à l’étranger jusqu’à leur 

retour en France. L’interruption du séjour d’études ne pénalisera aucun étudiant et leur poursuite 

d’étude sera garantie par leur établissement.  

En cas de difficulté à rejoindre leur domicile sur le territoire, ils pourront, s’ils le souhaitent, se voir 

proposer un logement dans le parc des CROUS. 

Les étudiants internationaux dont les établissements sont fermés sont invités à rentrer chez eux, 

dans la mesure du possible. Ceux engagés dans une formation en France et dont le titre de séjour 

arriverait prochainement à expiration feront l’objet d’une attention spécifique, afin de prolonger 

leurs titres de séjour. 

Je suis un livreur à domicile 
En cas d’impossibilité de délivrer une attestation employeur sur papier, une attestation présentable 

sur smartphone (par ex : mail) complétée d’une déclaration dérogatoire sur l’honneur permet 

d’attester du motif du déplacement.   

Je suis une assistante maternelle 
Je peux poursuivre mon activité professionnelle si je l’exerce à titre individuel. Je veille à éviter les 

contacts entre les enfants que je garde et les personnes fragiles (personnes âgées notamment). 

RESIDENTS 

RESIDENTS FRANCAIS à l’étranger 
Fermeture, à partir du 17 mars et pour 30 jours, des frontières extérieures de l’espace européen. 

Les citoyens français et les ressortissants de l’Union européenne, de l’espace Schengen et du 

Royaume-Uni sont autorisés, avec leur conjoint et leurs enfants, à entrer sur le territoire national 

afin de rejoindre leur domicile. 

Les ressortissants des autres pays, quant à eux, ne pourront plus entrer en France pour les 30 jours à 

venir, sauf exception – par exemple s’ils ont leur résidence permanente en France. En revanche, 

aucune interdiction de sortie du territoire national, à qui que ce soit. 

Les Français actuellement en déplacement temporaire à l’étranger doivent prendre toutes les 

mesures nécessaires pour rentrer rapidement en France. 

Pour les y aider, le ministère chargé des transports a demandé aux compagnies aériennes de 

maintenir au maximum leurs lignes ouvertes vers la France et de modérer leurs prix. Le ministère de 

https://www.studyrama.com/international/etudier-a-l-etranger/erasmus-mode-d-emploi-89710


l’Europe et des affaires étrangères, avec l’ensemble de nos postes diplomatiques et consulaires, est 

pleinement mobilisé pour obtenir l’autorisation de liaisons aériennes spéciales et pour que ces 

liaisons aériennes spéciales puissent être assurées par des vols commerciaux. 

Un mécanisme global et mondial pour permettre à nos ressortissants qui le souhaitent de rentrer 

chez eux en France par voie aérienne va être mis en place très rapidement, en lien avec Air France. 

Il reposera sur un plan de transport aérien adapté pour l’ensemble du monde, en fonction des 

priorités et urgences locales, et permettra à chacun de réserver un billet retour auprès d’une 

compagnie. 

Les détails techniques de ce mécanisme seront précisés d’ici la fin de la semaine à nos 

ressortissants en difficulté, par Air France et notre réseau diplomatique et consulaire. 

Cellule de réponse Ministère affaires étrangères, ouverte de 8 h à 20h, fonctionnera tous les jours, y 

compris le week-end : +33 1 53 59 11 00  

RESIDENTS ETRANGERS en France 
Les résidents étrangers peuvent rentrer dans leur pays si des moyens de transports le permettent. Si 

ce n’est pas possible, ils doivent respecter les mesures de confinement. 

Fin de visa 

Diriger vers leur ambassade 

Diriger vers le site de leur ministère des affaires étrangères de leur pays. 

 


