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COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE
Montpellier, le 28 mai 2019

Arrêt de travail :
L’accompagnement pour un bon usage

Les arrêts de travail entraînent chaque année une dépense importante financée par la collectivité au titre de 
l’Assurance Maladie. Les caisses d’Assurance Maladie, qui indemnisent les assurés en arrêt de travail pour 
compenser en partie la perte de salaire liée à l’incapacité de travail, doivent s’assurer de la juste utilisation 
des ressources. 

Dans un contexte économique contraint et face à la croissance des dépenses liées aux arrêts de travail 
au cours des dernières années (+5,2%* en France entre 2017 et 2018), les caisses d’Assurance Maladie de 
la région, les échelons locaux du Service Médical et la Caisse Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
conduisent différentes actions à destination des professionnels de santé, des patients et des entreprises pour 
favoriser le bon usage de l’arrêt de travail et prévenir la désinsertion professionnelle. L’objectif : maîtriser la 
dépense en améliorant la pertinence et le bon usage des soins. Ces actions s’inscrivent dans le cadre de la 
mission de gestion du risque de l’Assurance Maladie.

Une démarche d’information 
et d’accompagnement des acteurs concernés

Durant 3 semaines, du 08/10/2018 au 26/11/2018, l’Assurance Maladie, le Service Médical et la CARSAT ont 
mené des actions coordonnées sur 10 bassins de vie de la région Occitanie auprès d’assurés, de profession-
nels de santé et d’employeurs. C’est cette action qui va être reprise dans 13 bassins de vie au mois de juin 
2019. L’objectif est d’intervenir en même temps sur tous les acteurs pour comprendre et agir sur les causes 
souvent multifactorielles des arrêts de travail.

à dEStINAtION dES MÉdECINS

Plusieurs actions sont conduites à destination des médecins pour leur donner des informations sur les re-
pères de prescription, au regard des recommandations, et les aider dans l’accompagnement de leur patients 
en situation d’arrêt de travail plus complexe.

 L’élaboration et la diffusion de recommandations 
 (référentiels) pour la prescription d’arrêts de travail

 Une soixantaine de fiches repères précisant des durées 
indicatives ont été élaborées par l’Assurance Maladie, 
en collaboration avec la Haute Autorité de santé pour les 
principaux motifs d'arrêts de travail. A titre d’exemple, il 
est estimé qu’une angine ou une gastro-entérite virale 
nécessitent rarement un arrêt de plus 3 jours, durée 
estimée à 5 jours pour une grippe. Ces durées, définies 
selon l’activité professionnelle, sont indicatives et doivent 
être adaptées en fonction de la situation de chaque patient.

 Ces fiches sont remises aux médecins par les délégués de l’Assurance Maladie dans le cadre des 
visites organisées sur le thème de la prescription d’arrêt de travail. Elles sont également disponibles 
dans l’espace médecin du site ameli.fr.

Consacrée aux principaux motifs d’arrêts 
de durée limitée (ex. post-intervention 
chirurgicale), ces fiches ont été enrichies 
en 2015 de nouveaux référentiels dédiés 
aux pathologies chroniques les plus géné-
ratrices d’arrêt, afin notamment de mieux 
anticiper et accompagner la reprise du tra-
vail dans le cadre de ces maladies. C’est le 
cas par exemple de la lombalgie.
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 des entretiens confraternels d’échanges 
 et d’accompagnement à destination des médecins généralistes

 L’arrêt de travail ne constitue pas une solution durable. Plus l’arrêt de travail est long, plus l’impact sur 
la vie du patient est fort. Son prolongement non justifié représente un frein à la reprise d’une activité 
professionnelle qui pourrait être évité, et favorise la désocialisation, sans compter l’impact en terme 
de  précarité. Un salarié sur deux, en arrêt de plus de six mois, perd son travail.

 Des échanges confraternels sur le thème des arrêts de travail sont organisés entre les médecins géné-
ralistes et les médecins conseils de l’Assurance Maladie en complément de la diffusion des fiches 
repères pour étudier les situations les plus complexes. Ces rencontres individuelles sont organisées 
sur la base d’une cartographie de leurs pratiques de prescription. Elles permettent notamment d’abor-
der de manière concrète les situations complexes et d’identifier les solutions existantes dont peuvent 
bénéficier leurs patients pour prévenir la désinsertion professionnelle (dispositifs d'aide à la reprise 
d'activité) et les modalités simplifiées pour contacter le Service Médical de l’Assurance Maladie. 

 En parallèle, la CARSAT propose des dispositifs pour faciliter la reprise de l’activité pour les patients en 
arrêt de longue durée. 

 Sensibilisation aux téléservices AmeliPro pour une prise en charge plus efficace

 En complément, les Délégués de l’Assurance Maladie ont rencontré plus de 200 médecins pour les 
sensibiliser à utiliser l’outil de télétransmission automatique des arrêts de travail à l’Assurance Mala-
die avec la carte Vitale de leurs patients. Ce service dématérialisation est à la fois rapide, sécurisé et 
facilite les démarches  de l’assuré dans le cadre d’un arrêt de travail.

à dEStINAtION dES ASSURÉS

 Action de contrôle administratif du respect des régles

 Des agents enquêteurs de l’Assurance Maladie ont conduit des contrôles à domicile auprès des béné-
ficiaires d’indemnités journalières sur les bassins de vie ciblés. Elle vise à rappeler les règles de bon 
usage de l’arrêt de travail, notamment en termes de respect des heures de sortie (présence obligatoire 
au domicile de 9h à 11h et de 14h à 16h).

 Cette action collective a permis de sensibiliser plus de 1 000 assurés, préalablement avertis par une 
campagne de communication. 50% des personnes contrôlées étaient absentes. Certaines absences 
étaient justifiées médicalement, les assurés absents, sans justification encourent une pénalité : sus-
pension de leurs indemnités journalières à partir de la date du contrôle à domicile. A noter que quasi-
ment un contrôle sur 5 a malheureusement abouti à une pénalité en 2018.

 Un accompagnement spécifique pour favoriser le retour à l’emploi

 Le contrôle médical des arrêts de travail de plus de 45 jours permet au Service Médical de l’Assurance 
Maladie de détecter un éventuel risque de désinsertion professionnelle. Dans ce cas, le Service Médi-
cal de l’Assurance Maladie peut se rapprocher des médecins qui suivent le patient (médecin traitant, 
médecin du travail) pour évaluer les solutions possibles et le mettre en relation avec le Service Social 
de l’Assurance Maladie qui propose un accompagnement individualisé. Un parcours dit "de prévention 
de la désinsertion professionnelle" est mis en place pour identifier les services et les solutions favo-
risant la reprise d’une activité professionnelle dans des conditions adaptées à la situation de l’assuré 
et pour le mettre en relation avec les autres partenaires si nécessaires (médecine du travail, Maisons 
départementales des personnes handicapées, etc.). Cette démarche peut conduire par exemple à la 
réalisation d’un bilan de compétences ou d’une formation professionnelle en cas de besoin de recon-
version professionnelle. Ces services font l’objet d’informations auprès des patients sur ameli.fr, le 
compte ameli et dans les accueils des organismes et des partenaires.
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à dEStINAtION dES EMPLOyEURS

25 employeurs de la région Occitanie les plus impactés par les arrêts de travails ont été sensibilisés :

 par la CARSAt qui a proposé des actions de préventions sur les différents dispositifs de retour à 
l’emploi par les entreprises : reprise à temps partiel thérapeutique, reprise du travail léger, reclasse-
ment professionnel, essai encadré ou formation continue, les risques professionnels afin de réduire le 
nombre et la gravité des accidents du travail, et d’améliorer les conditions de travail des salariés.

 par les caisses d’Assurance Maladie qui ont présenté au public qualifié des entreprises ciblées les 
outils de gestion administrative pour permettre une prise en compte plus rapide du dossier d’indem-
nisation de l’assuré. 

 Afin de compenser en partie la perte de salaire de la personne se trouvant dans l’incapacité de conti-
nuer ou reprendre le travail, l’Assurance Maladie lui verse des indemnités journalières calculées sur la 
base de son salaire. Ces éléments de salaires sont transmis par les employeurs au travers de l’attes-
tation de salaire. Les employeurs sont invités à établir ce document réglementaire et à le transmettre 
dans les meilleurs délais à la caisse d’Assurance Maladie de l’assuré pour éviter toute rupture finan-
cière qui pourrait engendrer une précarité de l’assuré. 

Dans un souci de pérennité de notre système de santé et compte tenu du bilan positif des actions en 2018, 
les caisses d’Assurance Maladie de la région, les échelons locaux du Service Médical et la Caisse Assurance 
Retraite et de la Santé au Travail, vont reconduire les différentes actions d’information, d’accompagnement 
et de contrôle à destination des professionnels de santé, des assurés et des entreprises dès le mois de juin 
2019 sur 13 zones de la région Occitanie. 

Contacts presse
Alexandra Gazagne

04 99 52 53 36
alexandra.gazagne@assurance-maladie.fr

* Source : CNAM - décembre 2018 

Avec l’avis d’arrêt de travail en ligne, 
la déclaration est automatiquement 
transmise à ma caisse

MON MÉDECIN ME PRESCRIT 
UN ARRÊT DE TRAVAIL

IL DOIT ÊTRE DÉCLARÉ 
SOUS 48H 

L’ARRÊT DE TRAVAIL COMMENT ÇA MARCHE ?

48H
 A mon 

employeur 
ou mon agence 
pole emploi 
(volet 3) 

VÉRIFICATION

Ma CPAM vérifie 
mes droits et calcule mes 
indemnités journalières

JE SUIS MON DOSSIER 
ET MES PAIEMENTS 
sur mon compte ameli

 À ma caisse 
(volet 1 et 2) 

Mon employeur 
envoie directement 
à ma caisse mon 
attestation de salaire

1
23

3
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CHIFFRES CLÉS 2018

dES dÉPENSES dE SANtÉ IMPORtANtES 
à L’ÉCHELLE NAtIONALE EN 2018

UN CONStAt SIMILAIRE 
EN OCCItANIE...

On constate une progression plus importante pour les indemnités journalières accident du travail (+5.3%) 
que celles concernant la maladie (+3.9%).

… AU NIVEAU dU dÉPARtEMENt dE L’HÉRAULt, 
ON CONStAtE UNE StABILISAtION

Évolution du nombre de jours d'arrêts de travail prescrits en 2018 dans l'Hérault est de -0,60%.

+0,3% 
d’augmentation des dépenses d’indemnités 
journalières entre 2017/2018

4,9 millions
de jours d'arrêt de travail prescrits dans l'Hérault

166 447 507 euros 
d’indemnités journalières ont été versés

 122 millions pour les arrêts maladie

 44 millions pour des arrêts suite à un 
accident du travail  

 4,8% de la totalité des dépenses de 
l’Assurance Maladie de l’Hérault

306 millions
de jours d'arrêts de travail prescrits en France 

10,92 milliards d’euros
d’indemnités journalières ont été versées

+5,2% 
d’augmentation sur la période 2017/2018 en 
dépenses d’indemnités journalières

872 597 660 euros
d’indemnités journalières ont été versés

 637 millions pour les arrêts maladie

 235 millions pour des arrêts suite à 
un accident du travail 

+4,3% 

d’augmentation des dépenses d’indemnités 
journalières entre 2017/2018

25,5 millions
de jours d'arrêt de travail prescrits en Occitanie
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INdEMNItÉS jOURNALIèRES

Montant cumulé PCAP Poids

ARIèGE 20 149 732 € 4,6% 2,3%

AUdE 56 381 557 € 6,6% 6,5%

AVEyRON 39 672 534 € 5,9% 4,5%

GARd 123 182 600 € 3,6% 14,1%

HAUtE-GARONNE 214 671 600 € 6,3% 24,6%

GERS 25 848 737 € 4,1% 3,0%

HÉRAULt 166 447 507 € 0,3% 19,1%

LOt 20 468 203 € -0,5% 2,3%

LOZERE 7 853 033 € -1,3% 0,9%

HAUtES-PyRÉNÉES 32 249 290 € 2,4% 3,7%

PyRÉNÉES-ORIENtALES 60 282 565 € 6,4% 6,9%

tARN 64 166 905 € 7,3% 7,4%

tARN-Et-GARONNE 41 428 787 € 3,3% 4,7%

OCCItANIE 872 803 052 € 4,2% 100,0%

FRANCE 10 927 707 547 € 5,2%

Source Cnam

PCAP = Période Comparée à l'Année Précédente 
(on compare année complète 2018 par rapport à année complète 2017)

ANALySE dES RÉSULtAtS Ij dE LA RÉGION OCCItANIE
Décomposition du taux d'évolution PCAP du montant remboursé pour les IJ

* correspond au montant corrigé des effets prix et cjo-cvs (corrections jours ouvrés, corrections variations saisonnières)

-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8%

Évolution 
des prix

Effet 
cjo-cvs

Évolution 
du 
volume*

Occitanie

Tarn-et-Garonne

Tarn

Pyrénées-Orientales

Hautes-Pyrénées

Lozère

Lot

Hérault

Gers

Haute-Garonne

Gard

Aveyron

Aude

Ariège
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RAPPORT BÉRARd/SELLIER/OUStRIC 
RElATIF à lA PRÉVENtION, 
l'EFFICACItÉ, l'ÉQUItÉ ET 
lA MAîtRISE DES ARRêtS dE tRAVAIL

Le Premier ministre a confié le 17 septembre 2018 à Monsieur Jean-Luc Bérard, directeur des ressources 
humaines du groupe Safran, au Professeur Stéphane Oustric, médecin généraliste et professeur des universités, 
et à Monsieur Stéphane Seiller, conseiller-maître à la Cour des comptes, une mission relative aux arrêts de 
travail. La situation actuelle, caractérisée par un système d’indemnisation peu équitable et le dynamisme 
important de la dépense associée, est doublement préoccupante : le dispositif en place ne facilite pas le retour 
rapide à l’emploi et la progression des dépenses d’indemnités journalières pèse significativement sur l’Assurance 
maladie. 

Dans ce contexte, l’objectif de la mission était de formuler un diagnostic ainsi que des propo-
sitions d’évolution, tout en identifiant les points d’accord et de désaccord entre les différents 
acteurs impliqués. 

Ce rapport, intitulé "Plus de prévention, d’efficacité, d’équité et de maîtrise des arrêts de travail", développe 
neuf constats et vingt propositions visant à mobiliser l’ensemble des acteurs sur la problématique des arrêts 
de travail. 

Il s’agit notamment : 

 d’encourager les mesures de prévention primaire, en fournissant aux entreprises des informations leur 
donnant des points de comparaison pour mettre en place un plan d’actions adapté ;

 de renforcer les actions de prévention de la désinsertion professionnelle pour réduire la durée des arrêts 
longs et favoriser le retour à l’emploi ;

 de donner de meilleurs outils aux médecins pour une prescription pertinente des arrêts de travail ;

 d’offrir des alternatives à l’arrêt de travail, tels que le télétravail au choix du salarié, et de rénover les 
règles de contrôle ;

 d’améliorer l’équité du système d’indemnisation, notamment en faveur des salariés les plus précaires, 
tout en allégeant les tâches de gestion.

Les conclusions de ce rapport ont permis d’alimenter la réflexion des partenaires sociaux sur le sujet plus glo-
bal de l’amélioration de la santé au travail et du maintien en emploi.



9

lE POIdS DES ARRêtS dE tRAVAIL
DE LONGUE dURÉE SUR lA 
dÉSINSERtION PROFESSIONNELLE

A la suite d’un arrêt de travail, certains salariés sont susceptibles de ne pas pouvoir reprendre 

leur activité. 

Perte de capacités physiques, morales ou intellectuelles… La reprise est parfois difficile et 
entraîne de nouveaux arrêts de longue durée. Cette reprise devient parfois même inenvi-
sageable, alors qu’il aurait été possible d’adapter les conditions de reprise ou de mettre en 
place une reconversion. L’assuré est alors progressivement en perte de rémunération, se 
désinsère du milieu du travail et se retrouve parfois même en rupture avec la société.

Dans un certain nombre de cas, l’évolution prolongée des arrêts de travail aboutit à une 
désinsertion sociale et professionnelle et à la mise en invalidité.

Certains facteurs exogènes favorisent l’évolution chronique d’une pathologie :

 facteurs professionnels (insatisfaction professionnelle, inadaptation…),

 facteurs socio-économiques (niveau d’éducation, revenus…),

 facteurs psychologiques (terrain dépressif notamment).

Outre les risques de désinsertion sociale et professionnelle, l’arrêt maladie prolongé peut, dans certains cas, 
comporter également des risques pour l’état de santé du patient.

De même que les arrêts de longue durée qui entraînent parfois désocialisation et précarité.

Un "interrogatoire" bien mené par le médecin doit permettre d’identifier ces facteurs de risque de passage à la 
chronicité.
 

Le médecin peut positionner la reprise d’activité 

comme facteur de guérison, en présentant les dispositifs

 de retour au travail comme des traitements.

Des dispositifs existent et permettent de coordonner différents acteurs (assistante sociale, médecin conseil, 
professionnels de santé, …) pour permettre de repérer et d’accompagner les salariés qui risquent de ne pas 
pouvoir reprendre leur emploi à l’issue de leur arrêt de travail, du fait de leur état de santé. L’Assurance Maladie 
prend soin des personnes dans ces moments difficiles de la vie à travers un accompagnement personnalisé et 
attentionné afin de favoriser le retour à la vie professionnelle.

Un chiffre-clé 

1 mois
C’est la durée à partir de laquelle un arrêt de travail augmente le risque 
de chômage et d’inactivité (selon une étude de la Drees).
(Source : "Les arrêts maladie de longue durée pénalisent les trajectoires professionnelles." 
Etudes & Résultats, n°0938 – octobre 2015)



AGIR ENSEMBLE, PROtÉGER CHACUN

... parce que chaque geste compte 
et qu'il n'y a pas de protection durable possible 

sans responsabilité collective.


