
SERVICE SOCIAL

www.cramif.fr

JE SUIS EN ARRÊT DE TRAVAIL,
LE SERVICE SOCIAL DE L’ASSURANCE MALADIE 

PEUT M’AIDER

Les acteurs à mes côtés 
pendant mon arrêt de travail

●● Le service de santé au travail de mon entreprise.
●● La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
●● Le Service d’Appui au Maintien en Emploi des Travailleurs en situation de Handicap au travail 

(SAMETH).
●● L’Association Paritaire d’Action Sociale du Bâtiment et des Travaux Publics (APAS-BTP).
●● Le Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire (FASTT).

LES DIFFÉRENTS ORGANISMES ET STRUCTURES

LES AUTRES ACTEURS

●● Mon employeur
●● Ma Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)

Le Service social de l’Assurance Maladie
●● L’assistant(e) de service social de l’Assurance Maladie vous soutient, vous et votre entourage, 

dans la recherche de solutions adaptées à votre situation. Il (elle) vous oriente et vous aide dans 
vos démarches en relation avec les autres acteurs.

●● Le Service social vous propose un accompagnement individuel et/ ou collectif dans un parcours 
attentionné de la prévention de la désinsertion professionnelle.

●● Le Service social de l’Assurance Maladie est à votre disposition pour tout complément 
d’information.

CONTACTS

www.ameli.fr>Ma messagerie>écrire un message>contacter le Service social

0,06 € / min36 46

Je note les contacts utiles au sein
du service social :

www.cramif.fr
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Caisse Régionale
d’Assurance Maladie d’Ile-de-France

17-19 avenue de Flandre 75954 PARIS CEDEX 19

www.cramif.fr
Téléphone : 01 40 05 32 64

Télécopie : 01 40 05 68 98



Vos indemnités 
journalières En maladie

En accident 
du travail ou maladie 

professionnelle

Les conditions 
d’ouverture de droit (1)

Arrêt < 6 mois :
150 heures de travail

 dans les 3 derniers mois

Pas de condition 
d’ouverture de droit

Votre arrêt de travail doit être prescrit médicalement et justifié par le médecin-conseil

Leur montant
(en fonction 

du salaire brut journalier 
dans la limite du plafond 
de la Sécurité sociale)

50 %
de votre salaire 

soumis à cotisations

Pendant 
les 28 premiers jours 60 %

de votre salaire soumis 
à cotisations au delà 

80 %
de votre salaire 

soumis à cotisations

La durée 
d’indemnisation

360 indemnités 
journalières

ou 3 ans maximum

Pas de limitation 
de durée

À tout moment, le médecin-conseil 
peut statuer sur votre guérison, la stabilisation 

ou la consolidation de votre état de santé

Le délai de carence 3 jours 0 jour

L’imposition (3)
Imposables sauf en cas 

d’Affection 
de Longue Durée

Imposables à hauteur 
de 50 % 

des sommes versées

L’indemnisation de mon arrêt de travail Le rôle des médecins 

(1) Chaque situation est différente. La législation est complexe et évolutive, renseignez-vous à l’accueil de votre 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
(2)	Si	votre	état	de	santé	le	justifie
(3) Pour plus d’information, consultez votre centre des impôts ou le site Service-public.fr

Je peux consulter le site www.ameli.fr

●● vérifie mes conditions de travail dans mon entreprise
●● donne son avis sur mon aptitude et sur les aménagements 

de mon poste de travail (visite de pré-reprise et visite de reprise)
●● recherche les possibilités et conditions de mon retour à l’emploi 

en cas d’inaptitude au poste de travail

●● Étudier un projet de reprise ou de reconversion professionnelle
●● Entreprendre une action de remobilisation
●● Demander la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé

●● Utiliser la visite de pré-reprise de travail en contactant 
le Service de santé au travail.

●● suit mon état de santé
●● m’oriente vers un spécialiste si nécessaire
●● me prescrit l’arrêt de travail et les soins
●● adresse le protocole de soins au médecin-conseil 

au 4e mois d’arrêt de travail en maladie pour permettre 
le paiement des indemnités journalières au delà de 6 mois

●● donne son avis sur les actions de formation

●● prévenir la Caisse d’Allocations Familiales de mon changement de situation
●● vérifier si mes prêts/crédits peuvent être pris en charge par l’assurance que j’ai souscrite
●● vérifier mes droits à la CMU-Complémentaire ou à l’Aide au paiement d’une Complémentaire Santé
●● utiliser le bilan de santé et  suivre les actions de prévention de l’Assurance Maladie

PENDANT MON ARRÊT DE TRAVAIL, JE PENSE À :
●● vérifier si j’ai droit à un complément de salaire versé par mon employeur, une prévoyance, 

une assurance qui pourrait compléter mes indemnités journalières
●● demander l’autorisation de repos campagne à la CPAM (en cas de besoin)

Ce que je 
peux faire
pendant 

mon arrêt 
de travail

pendant mon arrêt de travail

●● Je prépare ma reprise pendant mon arrêt de travail
●● Je peux me faire accompagner par des professionnels spécialisés

MOI
prend les décisions concernant :

●● mes soins (ALD, protocole de soins...)
●● la poursuite de mon arrêt de travail
●● la reconnaissance de l’ AT-MP
●● le temps partiel thérapeutique
●● la capacité de travail
●● la fin de mon arrêt de travail, l’invalidité


