
Avis 
d’Arrêt
de Travail en ligne

De quoi s’agit-il ?

Ce service vous permet de saisir en ligne un avis d’arrêt de travail, et de 
l’adresser de manière sécurisée, directement au service médical dont 
dépend votre patient.
L’avis d’arrêt de travail électronique est simple, sécurisé et rapide : 
40 secondes en moyenne suffisent pour une saisie.

L’accès aux données médicales est strictement réservé au service médical de 
la caisse. Le service administratif a uniquement accès aux renseignements 
permettant de payer les indemnités journalières de votre patient. 

Le service dans son ensemble a reçu l’avis favorable de la CNIL.

Pour y accéder, vous avez uniquement besoin de votre carte CPS et de la 
carte Vitale de votre patient.

Dans un premier temps, ce service est accessible uniquement pour l’avis 
d’arrêt de travail « maladie » et ne concerne que les patients du régime 
général, avant la généralisation à tous les régimes de sécurité sociale.

Quels sont les avantages ?

■ Une assistance au remplissage
Les données administratives du patient sont pré-remplies lors de la création 
de l’avis d’arrêt de travail en ligne, grâce aux informations récupérées sur 
la carte Vitale.

Le service propose également une liste des motifs les plus courants d’arrêt de 
travail, et vous bénéficiez d’un accusé de dépôt justifiant la télétransmission 
de l’avis.

■ Une gestion allégée des imprimés administratifs
L’envoi de l’avis d’arrêt de travail se fait automatiquement vers la caisse dont 
dépend votre patient : plus de stock à gérer ni de commande à la caisse pour 
des liasses d’avis d’arrêt imprimées. Le volet patient CERFA, également pré-
rempli des informations qui le concernent, peut être imprimé directement. 

Vous disposez enfin de la possibilité d’enregistrer et d’archiver l’ensemble du 
dossier au format pdf



Liste déroulante des motifs d’arrêt les plus courants. 

■ Un paiement facilité pour votre patient
L’avis d’arrêt de travail en ligne rend également service à votre patient : plus 
d’envoi papier dans les 48 heures à sa caisse, et moins de risque de retard 
de paiement dû au délai postal.

 

Descriptif du service
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