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1. Covid-19 : Gérer l’isolement du salarié de retour en France après un déplacement à 

l’étranger 

 
 Isolement du salarié de retour en France  

 
En principe, le salarié de retour d’un déplacement pour motif impérieux (professionnel ou personnel) doit 
s’isoler pendant 7 jours pleins à compter de son retour en France.  
 
Cette obligation concerne les déplacements : 

- Entre le territoire métropolitain et les pays situés hors espace européen (Union Européenne, 
Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Vatican et Suisse) ; 

- Entre le territoire métropolitain et les départements/régions/collectivités d’outre-mer  

 
A l’issue de ces 7 jours, le salarié doit réaliser un test de dépistage pour pouvoir lever son isolement. 
 

 Arrêt de travail dérogatoire pour le salarié empêché de travailler  

 
L’assurance maladie a annoncé que le salarié de retour en France qui se trouve dans l’impossibilité de 
télétravailler pendant sa période d’isolement, peut bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire, pour tous 
les retours à compter du 22 février 2021. 
 
Dans cette hypothèse, c’est à l’employeur de déclarer l’arrêt de travail du salarié sur le téléservice 
declare.ameli.fr. A ce titre il doit :  
 

✓ Indiquer la date de début de l’isolement (la date de reprise du travail) et le nombre de jours d’arrêt de 
travail  

 
Remarque : L’arrêt de travail peut couvrir une période allant jusqu’à 9 jours maximum. Cette durée comprend les 7 
jours d’isolement et 2 jours au maximum pour le rendu du résultat du test de dépistage de la Covid-19. 

 
✓ Télécharger un récépissé d’envoi de la demande et le conserver  

 
L’attestation de salaire nécessaire au versement des indemnités journalières de sécurité sociale sera 
transmise dans les conditions habituelles via la DSN ou sur net-entreprises.fr. 
 
L’Assurance Maladie pourra effectuer des contrôles et des pièces justificatives pourront être demandées 
(exemple : justificatifs de voyage du salarié). 
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