
 

  

 
 

 
 
 

 
 

Destinataires :  À l’attention de Mesdames et de Messieurs les Présidents des Organisations membres de l’UNAPL 

 

Date : 25/03/2020  
Objet : Tableau comparatif des Indemnités Journalières chez les professions libérales 
 

 

Pour information    Pour diffusion      Pour réponse            Pour avis 
 

 

 

Métiers Caisse Indemnités Journalières (IJ) Dispositifs mis en place par la caisse dans le cadre du COVID-19 

Notaires CPRN Absence d’indemnités journalières 

Les cotisations ont été prélevées le 16 mars, mais en cas de problèmes 
de trésorerie pour les affiliés en activité : 

- Vous pouvez contacter votre banque pour rejeter le 
prélèvement 

- Vous devez dans tous les cas demander un délai de paiement à 
l’adresse contact@cprn.fr 

 
Source : https://www.cprn.fr/vos-reglements-retraites-et-cotisations 

Huissiers de justice, 
Greffiers près des 

tribunaux de 
commerce, 

Commissaires-
priseurs judiciaires, 
Administrateurs et 

mandataires 
judiciaires, 

Commissaires-
priseurs habilités  

CAVOM Absence d’indemnités journalières 

Le conseil d'administration de la CAVOM a décidé de suspendre, pendant 
une durée de deux mois, le recouvrement des cotisations appelées en 
2020.                                                                         

- Si vous êtes mensualisé, les prélèvements d'avril et de mai 2020 
seront reportés à une date ultérieure ;  

- Si vous réglez vos cotisations par moitié, l'échéance du 15 avril 
2020 sera reportée à une date ultérieure ;  

- Si vous êtes professionnel salarié, l'appel et le paiement des 
cotisations du premier trimestre 2020 seront reportés à une 
date ultérieure.  
 

Source : http://www.cavom.net/fr/actualites-14/detail-covid-19-
information-aux-affilies-88 

mailto:contact@cprn.fr
https://www.cprn.fr/vos-reglements-retraites-et-cotisations
http://www.cavom.net/fr/actualites-14/detail-covid-19-information-aux-affilies-88
http://www.cavom.net/fr/actualites-14/detail-covid-19-information-aux-affilies-88


 

  

Médecins CARMF 

Médecin n’ayant pas atteint l’âge d’ouverture des droits à la 
retraite : 

- Classe A : 67,54 €/jour en 2020 
- Classe B : 101,31 €/jour en 2020  
- Classe C : 135,08 €/jour en 2020 

 
Médecin de - de 65 ans ayant atteint l’âge légal d’ouverture des 
droits : 

- Classe A : 50,66 €/jour en 2020 
- Classe B : 75,98 €/jour en 2020 
- Classe C : 101,31 €/jour en 2020 

 
Médecin de + de 65 ans : 

- Classe A : 34,44 €/jour en 2020 
- Classe B : 51,66 €/jour en 2020 
- Classe C : 68,88 €/jour en 2020 

 
Pour bénéficier des indemnités journalières à partir du 91ème 
jour, vous devez : 

- Avoir cessé temporairement pour cause de maladie ou 
d’accident l’exercice d’une profession quelconque ; 

- Avoir déclaré votre arrêt de travail avant l’expiration du 
2e mois suivant la date de cessation (à défaut, les droits 
seront ouverts au 31e jour suivant la date de 
déclaration de l’arrêt) ou dans les quinze jours s’il s’agit 
d’une rechute (à défaut le point de départ de 
l’indemnisation sera fixé au 15e jour de la déclaration) 
s’il n’y a pas eu reprise d’activité ;  

- Être à jour de vos cotisations. À défaut vos droits sont 
ouverts au 31e jour suivant la date de mise à jour du 
compte s’il n’y a pas eu de reprise d’activité (15e jour 
en cas de rechute). 
 

Source : 
http://www.carmf.fr/page.php?page=cdrom/prev/prev-ij.htm 
 
 
  

Le régime invalidité-décès de la CARMF financera, de façon 
exceptionnelle et dérogatoire aux dispositions légales et réglementaires 
en vigueur, des indemnités journalières sans délai de carence.  
Les médecins libéraux malades du coronavirus et les médecins en 
situation fragile (pathologies à risque) qui ne peuvent travailler du fait du 
contexte actuel d'épidémie pourront donc percevoir les indemnités 
journalières du régime invalidité-décès de la CARMF dès le premier jour 
d'arrêt et pendant toute la durée d'arrêt lié au Covid-19.  
Le montant de ces indemnités variera de 67,54€ à 135,08€ par jour selon 
la classe de cotisations applicable, s’ajoutant aux 112 € versés par 
l'Assurance maladie. 
Les médecins concernés sont invités à envoyer à l’adresse documents-
medicaux@carmf.fr, l’ensemble des pièces médicales en leur possession. 
 
Le bureau a également adopté à l'unanimité des mesures de soutien 
financier aux cotisants :  

- La suspension des prélèvements automatiques mensuels pour 
les cotisations 2020 pendant 2 mois (avril et mai), le solde serait 
alors étalé sur le reste de l’exercice 2020. Le montant de ces 
prélèvements sera lissé sur les échéances ultérieures ; 

- La suspension du calcul des majorations de retard pour les 
cotisations 2020 pendant 2 mois ;  

- La suspension des procédures d’exécution des cotisations 
antérieures à 2020 pendant 2 mois. 
 

Source : 
http://www.carmf.fr/page.php?page=actualites/communiques/2020/c
p-coronavirus-aide3.htm 
 
 
 
 
 
 

http://www.carmf.fr/page.php?page=cdrom/prev/prev-ij.htm
mailto:documents-medicaux@carmf.fr
mailto:documents-medicaux@carmf.fr
http://www.carmf.fr/page.php?page=actualites/communiques/2020/cp-coronavirus-aide3.htm
http://www.carmf.fr/page.php?page=actualites/communiques/2020/cp-coronavirus-aide3.htm


 

  

Chirurgiens-
dentistes 

Sages-femmes 
CARCDSF 

Dentistes et chirurgiens-dentistes :  
- 100,07 €/jour en 2020 à compter du 91ème jour d'arrêt 
- 36 526 € pour 365 jours 

 
Sages-femmes :  

- Classe A : 19,16 €/jour en 2020 
- Classe B : 38,32 €/jour en 2020 
- Classe C : 57,48 €/jour en 2020 

 
Des indemnités journalières sont accordées au titulaire cotisant 
en cas de cessation d'activité pour cause de maladie ou 
d'accident le rendant temporairement incapable d'exercer 
l'activité de chirurgien-dentiste ou de sage-femme que ce soit à 
titre occasionnel, thérapeutique, d'expertise, de conseil ou 
d'enseignement, sous réserve : 

- De cotiser à ce régime, 
- D’être à jour de ses cotisations et d’en avoir été 

régulièrement exonérée. 
- De rester inscrit au tableau du Conseil de l’ordre 

(Sages-femmes) 
 

http://www.carcdsf.fr/prevoyance/indemnites-journalieres  

Face à l’ampleur de la crise sanitaire, la CARCDSF a décidé de prolonger 
la mesure de suspension du paiement des cotisations. 
Aucun prélèvement mensuel ne sera donc effectué en avril et mai et 
aucun prélèvement trimestriel en juin 2020 pour ceux ayant opté pour 
cette échéance. 
 
Source : http://www.carcdsf.fr/ 
 

Pharmaciens 
Pharmaciens 
directeurs de 
laboratoires 

d'analyses sous 
convention non 

médecins 

CAVP Absence d’indemnités journalières 

Appel des cotisations 
- Compte tenu de la forte baisse d’activité des laboratoires d’analyse 
médicale, les prélèvements des mois de mars et d’avril 2020 des 
cotisations retraite et prévoyance des biologistes seront suspendus. 
- Au regard de la situation actuelle des officines, la décision a été prise 
de ne pas suspendre, pour le moment, le prélèvement des cotisations 
des officinaux. Toutefois, si vous rencontrez des difficultés économiques, 
n'hésitez pas à demander le report de vos cotisations en utilisant le 
formulaire de contact. 
- Les échéanciers de paiement des officinaux qui rencontreraient des 
difficultés économiques seront facilités. Pour faire une demande de 
report de vos cotisations, utilisez le formulaire de contact et sélectionnez 
le sujet « Demande de report de mes cotisations »). 
- Si vous rencontrez de graves difficultés financières, téléchargez le 
formulaire dédié en cliquant ici. Après l’avoir complété, renvoyez-le en 
utilisant le formulaire de contact et sélectionnez le sujet « Demande 
d’aide »). 

http://www.carcdsf.fr/prevoyance/indemnites-journalieres
http://www.carcdsf.fr/
https://www.cavp.fr/contact
https://www.cavp.fr/contact
https://www.cavp.fr/contact
https://www.cavp.fr/media/documents/Formulaires/2019/CAVP-2019-01-DEMANDE-AIDE.pdf
https://www.cavp.fr/contact


 

  

Rappels, mises en demeure et contraintes 
Le recouvrement précontentieux et contentieux de fin mars 2020 sera 
suspendu pour les biologistes comme pour les officinaux. 
 

Source : https://www.cavp.fr/actualites/coronavirus 

Masseurs/Kinésithé
rapeutes,  
Infirmiers, 
Pédicures, 

Podologues, 
Orthophonistes, 

Orthoptistes 

CARPIMKO 

Allocation journalière d'inaptitude totale à partir du 91ème 
jour :  55,44 €  
+ Majoration journalière pour conjoint à charge :  10,08 € 
+ Majoration journalière pour enfant ou descendant à charge ou 
atteint d'un handicap :  16,63 €  
+ Majoration journalière pour tierce personne :  20,16 €  
 
Allocation journalière d’inaptitude partielle en cas d′incapacité 
professionnelle temporaire et partielle égale ou supérieure à 
66% médicalement reconnue, après un an d′allocation 
journalière totale, jusqu′au dernier jour de la troisième année 
d′incapacité (soit pendant 2 ans) : 27,72 € 
Cette allocation n′est pas assortie de majorations. 
 
Sources :  
https://www.carpimko.com/invaliditeDeces/montant 
https://www.carpimko.com/invaliditeDeces/invalidite_allocati
onjournaliere 
  

Le recouvrement des cotisations Retraite et Invalidité est 
provisoirement suspendu 
Sans aucune démarche à effectuer de votre part, les mesures ci-dessous 
s’appliquent :  

• Suspension des prélèvements de cotisations entre le 15 mars et 
le 30 avril 2020  

• Report de ces prélèvements en novembre et décembre 2020  

• Mesure susceptible d’être renouvelée pour les échéances du 
mois de mai 2020 en fonction de l’évolution de la situation  

• Ne pas tenir compte de la demande d’acompte de mars 2020  

• Aucune pénalité ou majoration de retard ne sera appliquée 
courant 2020 au titre des cotisations 2020 et régulations 2019  

Vos droits au Régime Invalidité et Décès sont maintenus (sous réserve 
d'être à jour de vos cotisations et majorations de retard au 31 12 2019)  
 
Suspension des majorations de retard jusqu’au 31 mai ainsi que des 
mesures de recouvrement amiables (mises en demeures) et forcées 
(contraintes) 
 

Paiement des cotisations 
Si en raison de cette épidémie, vous subissez une baisse significative de 
vos revenus libéraux rendant compliqué le règlement dans les délais de 
vos cotisations, contactez-nous via votre « Espace Personnel », rubrique 
« paiement de vos cotisations », « demander un délai de paiement » afin 
d’étudier une solution d’accompagnement adaptée. 

 
Action sociale 
La Carpimko étudie actuellement la possibilité d’accompagner les 
assurés subissant une perte substantielle de revenu en raison de 
l’épidémie du Covid-19 
Pour en savoir plus sur les secours et aides possibles, consultez le 
dépliant du Fonds d’Action Sociale." 
 
Source : https://www.carpimko.com/actualite 

https://www.cavp.fr/actualites/coronavirus
https://www.carpimko.com/invaliditeDeces/montant
https://www.carpimko.com/document/guidesetbrochures/viewer/DepliantFASFEV20.pdf
https://www.carpimko.com/document/guidesetbrochures/viewer/DepliantFASFEV20.pdf
https://www.carpimko.com/actualite


 

  

Vétérinaires CARPV Absence d’indemnités journalières 

La CARPV reporte les appels mensuels de cotisation des mois d’avril et 
de mai 2020 ainsi que l’échéance trimestrielle du mois de juin, et ce quel 
que soit le mode de règlement utilisé (mensuel ou trimestriel, par 
prélèvement, virement et chèque bancaire ou postal). 
Les échéances reportées pourraient être lissées sur les échéances 
habituelles prévues entre les mois de juin à décembre 2020. 
Par ailleurs, aucune pénalité de retard ne sera appliquée durant cette 
période. 
Ces dispositions étant d’ordre général, elles ne nécessitent aucune 
démarche pour être mises en œuvre. 
En fonction de l’évolution de la situation, le Conseil d’Administration se 
réserve la possibilité de prolonger les reports de cotisation, voire 
d’envisager d’autres mesures complémentaires, destinées à soutenir la 
trésorerie des entreprises vétérinaires.        
 
Source : https://www.carpv.fr/coronavirus-le-president-de-la-carpv-
informe-des-mesures-prises-en-faveur-des-affilies/ 
                     

Agents généraux 
d'assurance 

CAVAMAC Absence d’indemnités journalières 
Aucun dispositif d’aide mis en place (à la date du 24/03/2020).  
Source : https://www.cavamac.fr/actualites/ 

https://www.carpv.fr/coronavirus-le-president-de-la-carpv-informe-des-mesures-prises-en-faveur-des-affilies/
https://www.carpv.fr/coronavirus-le-president-de-la-carpv-informe-des-mesures-prises-en-faveur-des-affilies/
https://www.cavamac.fr/actualites/


 

  

Experts-comptables, 
Commissaires aux 

comptes 
CAVEC 

90 € par jour à partir du 91ème jour qui suit le début de 
l’incapacité d’exercer. 
 
Les indemnités journalières sont accordées au cotisant, en cas 
de cessation d’activité pour cause de maladie ou d’accident (à 
l’exclusion des accidents survenus du fait de guerre) le rendant 
incapable d’exercer l’activité d’expert-comptable ou de 
commissaire aux comptes. 
Pour percevoir les indemnités journalières, le cotisant doit être 
à jour de ses cotisations. 
 
Source : http://www.cavec.fr/fr/vos-droits-13/prevoyance-
invalidite-deces-et-indemnites-journalieres-76/indemnites-
journalieres-171  

Les modalités de paiement des cotisations 2020 des professionnels 
exerçant en libéral sont modifiées et décalées, les prélèvements sont 
suspendus : 
- Pour les affiliés exerçant en libéral et qui ne sont pas en prélèvement 
mensuel automatique, la Cavec a décidé de supprimer le versement de 
l’acompte qui était prévu pour le mois d'avril 2020. Les cotisations 2020 
seront appelées en une fois et payables au 30 septembre 2020. Cet appel 
de cotisations sera réalisé lorsque les revenus 2019 des professionnels 
seront connus, à partir de juillet 2020. Les affiliés qui le souhaitent 
pourront régler tout ou partie du montant de l'acompte au mois de mai 
2020, qui sera mis à leur disposition sur leur espace Ma Cavec en ligne. 
La Cavec propose également à tous les affiliés qui ne sont pas en 
prélèvement, d'opter pour le prélèvement mensuel automatique dès 
l’émission de l’appel de cotisations et ainsi étaler le paiement de leurs 
cotisations 2020 jusqu’en décembre.  
- Pour les affiliés exerçant en libéral et qui sont en prélèvement 
mensuel automatique, la Cavec a décidé de suspendre les prélèvements 
des mois d’avril et mai 2020 pour les reprendre en juin 2020. Dès 
connaissance des revenus 2019, l’appel de cotisations sera émis et les 
mensualités seront ajustées en fonction des revenus 2019 (à partir de 
juillet 2020). (Le prélèvement du mois de mars 2020, dont la date du 
déclenchement de l'opération était antérieure aux annonces du 
gouvernement, n’a pu être reporté). 
 

Les modalités de paiement des cotisations 2020 des employeurs sont 
décalées : Pour les employeurs, la Cavec reporte également l’envoi des 
bordereaux de cotisations des experts-comptables salariés des 1er et 
2ème trimestres 2020, prévus en avril et juillet 2020. Les employeurs 
règleront donc les cotisations des 1er et 2ème trimestres pour le 30 
septembre 2020. 
 

Des aides sociales exceptionnelles aux affiliés touchés par le Covid-19 : 
Ces aides seront étudiées sur justificatifs par la commission d’action 
sociale. 
Pour les affiliés atteints du Covid-19 :  

- Pour les affiliés exerçant en libéral : versement d’un secours, à 
hauteur de 90 € par jour, pendant 40 jours maximum. 

- Pour les affiliés salariés : versement d’un complément aux 
indemnités versées par l’assurance maladie et les organismes 

http://www.cavec.fr/fr/vos-droits-13/prevoyance-invalidite-deces-et-indemnites-journalieres-76/indemnites-journalieres-171
http://www.cavec.fr/fr/vos-droits-13/prevoyance-invalidite-deces-et-indemnites-journalieres-76/indemnites-journalieres-171
http://www.cavec.fr/fr/vos-droits-13/prevoyance-invalidite-deces-et-indemnites-journalieres-76/indemnites-journalieres-171
https://www.macavecenligne.fr/cavec/servlet/XASFormConnexion?base=0
http://www.cavec.fr/fr/vos-cotisations-12/montant-des-cotisations-retraite-tns-59/modalites-de-paiement-66
http://www.cavec.fr/fr/la-cavec-9/mission-16/laction-sociale-33
http://www.cavec.fr/fr/la-cavec-9/mission-16/laction-sociale-33


 

  

de prévoyance, permettant d’atteindre la somme de 90 € par 
jour, pendant 40 jours maximum. 

- Versement d’une aide correspondant aux frais de garde 
engagés du fait de l’affection, aux affiliés ayant eu pendant la 
période de maladie l’obligation de faire garder leurs enfants de 
moins de 16 ans. 

 

Pour les nouveaux affiliés, inscrits entre le 1er janvier 2019 et le 31 mars 
2020, dont l’exercice professionnel a été fortement perturbé par la 
période de pandémie et qui se trouvent en difficulté : Versement d’une 
aide attribuée sur dossier. 

 

Toutes ces mesures pourront encore être ajustées en fonction de 
l’évolution de la situation. 
 

Source : http://www.cavec.fr/fr/actualites-14/detail-covid-19-le-conseil-
dadministration-renforce-les-mesures-exceptionnelles-pour-aider-les-
professionnels-et-les-cabinets-291 

Seule 19 professions 
relèvent aujourd'hui 
de la CIPAV, contre 

400 auparavant 

CIPAV 

Il existe 3 catégories de professionnels libéraux à la CIPAV : 
1. Ceux qui doivent être inscrits à la CIPAV et qui ne 

disposent pas d’indemnités journalières : 
- Architecte, architecte d’intérieur, économiste de la 
construction, maître d’œuvre, géomètre expert ; 
- Ingénieur conseil ; 
- Moniteur de ski, guide de haute montagne, accompagnateur 
de moyenne montagne ; 
- Ostéopathe, psychologue, psychothérapeute, ergothérapeute, 
diététicien, chiropracteur ; 
- Artiste non affilié à la maison des artistes ; 
- Expert en automobile, expert devant les tribunaux ; 
- Guide-conférencier. 
 

2. Les autres PL non réglementées, qui doivent s’inscrire à 
la Sécurité sociale des indépendants (ex-RSI) : 

- Depuis le 01/01/2018 pour les entrants PL micro 
entrepreneurs,  
- Depuis le 01/01/2019 pour les entrants PL au régime réel. 
Ces PL disposent d’IJ. 
3. Le « stock existant » de la CIPAV (en dehors des 

professions citées plus haut qui doivent rester à la 
CIPAV) peut choisir entre le 01/01/2019 et le 

La Cipav a décidé le report des prochaines échéances de prélèvement 
des cotisations. Elle ne débitera pas la prochaine échéance auprès des 
adhérents qui règlent leurs cotisations par prélèvements mensuels. La 
reprise de ces derniers sera décidée le moment venu en fonction de 
l’évolution de la situation, de la sortie de crise et de la reprise de l’activité 
économique. 
La Cipav a suspendu dès le 13 mars toute action de recouvrement de 
cotisations. Toutes les procédures de recouvrement amiable et de 
recouvrement contentieux sont gelées jusqu’à nouvel ordre. 
Si, en raison de cette épidémie, vous subissez une perte majeure de 
chiffre d’affaires qui, à court terme, met en péril votre activité, vous 
pouvez saisir la CIPAV afin de trouver une solution d’accompagnement 
adaptée et personnalisée.   
Le contact se fera via la messagerie sécurisée en vous connectant sur 
votre espace personnel Cipav, et en choisissant le thème « Je déclare 
une situation exceptionnelle (COVID-19) » et l’objet « Déclarer une 
situation exceptionnelle (COVID-19) ». 
Vous pouvez également, si vous n’avez pas Internet, joindre la CIPAV par 
téléphone au 01 44 95 68 20 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. 
Source : https://www.lacipav.fr/coronavirus-adh%C3%A9rents 

 
 

 

http://www.cavec.fr/fr/actualites-14/detail-covid-19-le-conseil-dadministration-renforce-les-mesures-exceptionnelles-pour-aider-les-professionnels-et-les-cabinets-291
http://www.cavec.fr/fr/actualites-14/detail-covid-19-le-conseil-dadministration-renforce-les-mesures-exceptionnelles-pour-aider-les-professionnels-et-les-cabinets-291
http://www.cavec.fr/fr/actualites-14/detail-covid-19-le-conseil-dadministration-renforce-les-mesures-exceptionnelles-pour-aider-les-professionnels-et-les-cabinets-291
https://espace-personnel.lacipav.fr/messagerie
https://espace-personnel.lacipav.fr/
https://www.lacipav.fr/coronavirus-adh%C3%A9rents


 

  

01/01/2023 leur rattachement à la Sécurité sociale des 
indépendants (ex-RSI). 

- S’ils choisissent de rester à la CIPAV, ils ne disposeront 
pas d’IJ ; 

- S’ils choisissent la Sécurité sociale des indépendants, ils 
disposeront d’IJ.  

 

Avocats  CNBF 

Indemnité journalière pour invalidité temporaire à partir du 91e 
jour : 61 € 
 

Pour bénéficier d’une prestation journalière ou d’une pension 
d’invalidité, les conditions requises sont les suivantes : 

- Être inscrit au Barreau au moment de la cessation 
d’activité et justifier d’au moins 12 mois d’exercice 

- Avoir cessé totalement son activité, toutes 
postulations, plaidoiries, consultations ou réception de 
clientèle 

- Avoir déclaré son arrêt de travail à son Barreau 
- Être à jour du paiement de ses cotisations, y compris 

des éventuelles majorations 
- Avoir formulé une demande de prise en charge auprès 

de la CNBF 
- Justifier d’un arrêt de travail, dument délivré par le 

médecin traitant, total et continu et supérieur à 90 
jours 

- Ne pas être déjà indemnisé par un autre régime 
obligatoire d’invalidité au titre de la même affection ou 
de son aggravation 

- Ne pas avoir fait liquider ses droits à retraite CNBF. 
Les effets invalidants de la maladie ou de l’accident à l’origine 
de la cessation d’activité doivent survenir après l’affiliation de 
l’assuré à la CNBF et ne doivent pas être liée à un fait de guerre. 
 

Pour les 90 premiers jours de l’arrêt de travail, l’avocat doit 
contacter la Prévoyance des avocats (LPA). C’est auprès d’elle 
qu’il doit effectuer sa demande de prise en charge. 
 

Source : https://www.cnbf.fr/fr/les-droits-10/l-invalidite-deces-
57/pension-d-invalidite-77 
https://www.cnbf.fr/medias/bareme-des-cotisations-et-
prestations-2020.pdf  

Concernant les prélèvements :  
Pour ceux dont les cotisations sont en prélèvement mensuel 
automatique, l’échéance de mars ne sera pas prélevée, mais répartie sur 
les mois suivants jusqu’en décembre.  
L’échéance annuelle statutaire du 30 avril, à laquelle la moitié au moins 
des cotisations 2020 doit être réglée, est reportée au 31 mai.  
Pour les employeurs d’avocats salariés, les échéances trimestrielles et 
mensuelles d’avril 2020 sont reportées au mois suivant.  
 
Concernant les majorations et pénalités de retard :  
Elles sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.  
Les avocats qui souhaitent régler leur échéance directement par 
prélèvement en une ou plusieurs fois peuvent déclencher un paiement 
sur l’espace personnel sécurisé de notre site internet, afin de faire valider 
leurs droits (notamment les avocats dont la liquidation des droits est 
proche).  
La CNBF a également décidé de suspendre l’envoi des contraintes aux 
huissiers ainsi que des demandes de titres destinés aux Chefs de Cours. 
 
Concernant les aides financières aux confrères  
Les avocats en difficulté peuvent déposer leur dossier de demande 
d’assistance via le formulaire de saisine de la commission sociale 
accompagné des justificatifs demandés. 
Des secours peuvent aussi être attribués aux pensionnés, en difficulté 
économique ou isolés, en contactant l’assistant social de la CNBF 
mhautala@cnbf.fr 
 
Source : https://www.cnbf.fr/fr/actualites-7/detail-cotisants-et-
retraites-les-mesures-d-urgence-de-la-cnbf-151 

https://www.cnbf.fr/fr/les-droits-10/l-invalidite-deces-57/pension-d-invalidite-77
https://www.cnbf.fr/fr/les-droits-10/l-invalidite-deces-57/pension-d-invalidite-77
https://www.cnbf.fr/medias/bareme-des-cotisations-et-prestations-2020.pdf
https://www.cnbf.fr/medias/bareme-des-cotisations-et-prestations-2020.pdf
mailto:mhautala@cnbf.fr
https://www.cnbf.fr/fr/actualites-7/detail-cotisants-et-retraites-les-mesures-d-urgence-de-la-cnbf-151
https://www.cnbf.fr/fr/actualites-7/detail-cotisants-et-retraites-les-mesures-d-urgence-de-la-cnbf-151


 

  

 
 

COVID-19 & professionnels de santé libéraux : Prise en charge des indemnités journalières en cas d’interruption d’activité selon les 3 situations 

Dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, l’Assurance maladie prend en charge, de manière dérogatoire et sans délai de carence, les indemnités journalières pour 
l’ensemble des professionnels de santé libéraux s’ils sont amenés à interrompre leur activité professionnelle, selon des modalités alignées sur celles appliquées aux 
salariés et travailleurs indépendants. 

3 situations Modalités de prise en charge 

Professionnels de santé libéraux bénéficiant d’un arrêt de travail parce qu’ils 
sont atteints par le coronavirus 

Prise en charge des IJ pendant la durée de l’arrêt de travail sans application d’un 
délai de carence 

Professionnels de santé libéraux devant respecter une période d’isolement 
(ayant été en contact rapproché avec une personne diagnostiquée positive en 
coronavirus) 

Prise en charge des IJ sans application d’un délai de carence 

Professionnels de santé libéraux devant rester à domicile pour garder son 
enfant de moins de 16 ans concerné par la fermeture de son établissement 
scolaire ou d'accueil 

Prise en charge des IJ sans application d’un délai de carence 

 
Ces mesures concernent toutes les interruptions d’activité liées à ces 3 situations à partir du 1er février 2020. 
Les indemnités seront versées pour la durée de l’arrêt. 
 
En pratique 
 
Un numéro d’appel unique est mis à la disposition des professionnels de santé libéraux concernés par une de ces 3 situations : 09 72 72 21 12 (numéro non surtaxé, 
service gratuit et prix de l’appel), valable sur l’ensemble du territoire. Le site declare.ameli.fr doit être prochainement ouvert aux professionnels de santé en cas de 
confinement ou pour la garde des enfants, sans appel à ce numéro. 
Un téléconseiller du service médical de l’Assurance Maladie vérifiera avec le professionnel de santé la situation de prise en charge, la durée de l’interruption d’activité 
et les conditions de prise en charge. 
Le téléconseiller se mettra ensuite directement en lien avec la caisse primaire de rattachement du professionnel qui pourra déclencher le versement des indemnités 
journalières. 
 

Sources : https://www.ameli.fr/medecin/actualites/covid-19-prise-en-charge-des-ij-des-professionnels-de-sante-liberaux 
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