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Je suis atteint(e) du Covid-19 et en arrêt de travail, délivré par un médecin.  
Suis-je couvert(e) par mon contrat ?

  Oui, les arrêts de travail délivrés au titre du Covid-19 sont pris en charge selon les conditions habituelles de vos garanties en cas d’arrêt 
de travail, à l’issue de la franchise. Par exemple, en cas de franchise de 30 jours, la prise en charge interviendra dès le 31ème jour.  
Ces conditions figurent dans votre contrat. Vous pouvez le consulter dans la rubrique Mes contrats de votre espace adherent.alptis.org.

Je suis en arrêt de travail, établi par un médecin, car j’ai potentiellement été exposé(e) au 
Covid-19 et suis dans l’impossibilité de télétravailler. Suis-je couvert(e) par mon contrat ?

 Non, votre arrêt de travail n’étant pas lié à une altération de votre état de santé ni à un accident, celui-ci n’ouvre pas droit à  
une indemnisation dans le cadre de votre contrat. 

Je ne peux pas travailler parce que je garde un ou des enfants de -16 ans (arrêt déclaré par 
mon employeur si je suis salarié(e) sur le site declare.ameli.fr). Suis-je couvert(e) par mon 
contrat ?

Non, votre arrêt de travail n’étant pas lié à une altération de votre état de santé ni à un accident, celui-ci n’ouvre pas droit à  
une indemnisation dans le cadre de votre contrat. 

Questions / Réponses
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Je suis salarié(e). Je ne peux pas travailler parce que je suis non éligible au télétravail.  
Suis-je couvert(e) par mon contrat ?

 Non, votre situation n’étant pas liée à une altération de votre état de santé ni à un accident, celui-ci n’ouvre pas droit à  
une indemnisation dans le cadre de votre contrat. 

Je fais partie des personnes à risque élevé (maternité au 3ème trimestre de grossesse ou en 
Affection Longue Durée au titre de l’une des pathologies listées par le Haut Conseil de  
la Santé publique dans son arrêté du 14 mars 2020). Suis-je couvert(e) par mon contrat ? 

Pour les personnes à risque élevé (voir le site declare.ameli.fr), les arrêts de travail dérogatoires délivrés dans ce cas sont pris en charge 
selon les conditions habituelles de vos garanties, c’est-à-dire à l’issue de la franchise.

https://declare.ameli.fr
https://declare.ameli.fr/assure/conditions


Je suis atteint(e) du Covid-19 et en arrêt de travail, délivré par un médecin.  
Quels documents dois-je fournir et à qui ?

Vous devez nous transmettre une copie de votre arrêt de travail accompagnée d’une pièce justifiant de votre pathologie. Pour cela, 
rendez-vous dans la rubrique Nous contacter, sélectionnez comme objet Mes indemnisations prévoyance/Déclarer un arrêt de travail et 
complétez le formulaire en ligne.

Questions / Réponses

Le décès lié au Covid-19 est-il couvert par mon contrat ?

  Oui, le décès consécutif à une infection au Covid-19 est bien couvert par votre contrat de prévoyance.

Dans le contexte actuel, les formalités médicales des contrats emprunteur sont-elles 
allégées au moment de la souscription ?

  Oui, les formalités sont allégées pour les prêts inférieurs à 500 000 e et pour des assurés de moins de 50 ans (questionnaire de santé 
uniquement). Pour en savoir plus, nous vous invitons à vous connecter sur votre Espace pro.

Dans certains cas d’arrêt maladie, le délai de franchise pour la Sécurité sociale peut être 
supprimé. Est-ce le cas aussi pour mon contrat ? 

 Non, les franchises prévues par nos contrats sont maintenues quel que soit le motif de l’arrêt.

Si je ne suis plus en mesure de régler mes cotisations, que pouvez-vous me proposer ?

Nous vous invitons à nous contacter pour mettre en place des solutions d’accompagnement. Pour cela, utilisez le formulaire de  
la rubrique Nous contacter.

Si je ne suis plus en mesure de régler mes cotisations, que pouvez-vous me proposer ?

Nous vous invitons à nous contacter pour mettre en place des solutions d’accompagnement. Pour cela, utilisez le formulaire de  
la rubrique Nous contacter.
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