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Vous vous posez actuellement de nombreuses questions. Nous y répondons en mettant à votre disposition cette Foire Aux Questions. 

  

Nos réponses seront régulièrement mises à jour en fonction de l’évolution de la situation. Si vous ne trouvez pas la réponse recherchée,  

n’hésitez pas à contacter vos interlocuteurs habituels.  
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Prise en charge 

Vos questions On vous répond 

Comment est couvert un salarié atteint du COVID-19 ? 

Votre contrat « Frais de santé » couvre les dépenses liés aux soins, traitements 

(consultation de médecins, médicaments...) et hospitalisation, en lien ou non 

avec le Covid-19, à hauteur des garanties souscrites. Il faut toutefois noter que 

sauf garantie particulière du contrat, les dépenses non remboursées par 

l’assurance maladie (ex : masques, gels hydro alcooliques etc.) ne sont pas 

couvertes. 
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Chômage 

Vos questions On vous répond 

Le chômage partiel ouvre-t-il droit à la portabilité des garanties du contrat 

de santé ? 

Le chômage partiel correspond à une suspension du contrat de travail et non à 

une rupture. Seule la rupture est la condition d'ouverture des droits à portabilité. 

Quel est l'impact sur le calcul des cotisations en cas de chômage partiel 

lié au COVID-19 ? 

Si la cotisation est exprimée sous forme de forfait (en euros, pourcentage 

PMSS, etc.), le montant dû par l’entreprise est inchangé. 

Pour les contrats dont les cotisations sont exprimées sur le salaire, l'assiette 

servant de base au calcul de la cotisation devra intégrer l’indemnité d’activité 

partielle. 

Si un salarié est au chômage partiel, les cotisations santé doivent-elles 

toujours être versées ? 

Oui. Pour assurer la continuité des garanties en cette période de chômage, les 

régimes de santé doivent être maintenus par l'employeur aux salariés percevant 

une indemnité d’activité partielle.  

Vous devez donc poursuivre le financement patronal des régimes de santé, et 

effectuer le précompte des cotisations salariales (en prenant en compte 

l’indemnité d’activité partielle). 

La couverture santé des salariés placés en "chômage partiel" est-elle 

maintenue ? 

Oui, les garanties "Frais de santé" sont maintenues à l'identique pour tout 

assuré dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que son salaire est 

maintenu en tout ou partie, et sous réserve du paiement des cotisations. 
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Arrêt de travail 

Vos questions On vous répond 

Si un salarié est en arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale, les 

cotisations des contrats santé doivent-elle toujours être versées ? 

Oui, car pendant toute la durée du maintien de salaire total ou partiel, le salarié 

reste couvert par la mutuelle de l’entreprise. L’employeur continue de s’acquitter 

du paiement de la part salariale et patronale des cotisations (sauf dispositions 

contraires et spécifiques prévues au contrat). 

La couverture santé des salariés en Arrêt de travail, indemnisés par la 

Sécurité sociale, est-elle maintenue ? 

Dès lors que la rémunération est maintenue, totalement ou partiellement, les 

garanties de la complémentaire le sont également. Les salariés disposant d’un 

arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale continuent donc d’être couverts 

par leurs contrats santé. 
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Médicaments / ordonnances 

Vos questions On vous répond 

Comment un salarié peut-il renouveler ses ordonnances ? 

En raison du contexte sanitaire, et afin d'éviter toute interruption de traitement 

préjudiciable à la santé du patient, les pharmaciens sont temporairement 

autorisés à délivrer un traitement chronique, lorsque la durée de validité d'une 

ordonnance renouvelable est expirée, et ce, jusqu’au 31 mai 2020.  

 

Ces médicaments sont remboursés par l'Assurance maladie dans les conditions 

habituelles. 
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Téléconsultation 

Vos questions On vous répond 

Dans le cadre du COVID-19, la téléconsultation est-elle remboursée 

comme une consultation classique chez le médecin traitant ? 

Il y a deux cas de figure :  

- Si votre contrat prévoit un service de téléconsultation :  

Dans ce cas, la téléconsultation est prise en charge intégralement par votre 

assureur (avec parfois limitation en nombre de séance par bénéficiaire et par 

an). Nous vous invitons à appeler le numéro communiqué ou à suivre le mode 

opératoire qui vous a été transmis. 

 

- Si votre contrat ne prévoit pas de service de téléconsultation :  

Depuis le 18 mars 2020 et dans le cadre des mesures pour combattre le 

COVID-19, la téléconsultation médicale (audio et/ou visio) est prise en charge à 

100 % par la Sécurité sociale (hors dépassement), pour tous les patients 

présentant les symptômes de l'infection ou reconnus atteints du coronavirus. Il 

n’est également pas nécessaire d’être « connu » du médecin téléconsulté, ni 

d’être adressé par son médecin traitant. 

En cas de reste à charge pour l’assuré, le contrat santé intervient dans les 

limites des garanties du contrat. 

MES CONTRATS SANTÉ 

FAQ Assurance de Personnes -  Santé 



8 - 

Cotisations 

Vos questions On vous répond 

Est-il envisagé de décaler, d'échelonner ou de proposer des facilités de 

paiement pour le règlement des cotisations santé ? 

Nous comprenons pleinement vos préoccupations en cette période de 

ralentissement de l’activité économique. Nous restons bien évidemment à votre 

écoute et vous invitons, si vous rencontrez des difficultés, à vous rapprocher de 

votre interlocuteur habituel, pour formaliser une demande en lien avec votre 

assureur. Sans accord, les cotisations sont à régler selon les modalités et dans 

les délais habituels.  
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N’hésitez pas à contacter vos 

interlocuteurs habituels. 

 

april-entreprise.fr 

https://twitter.com/APRIL_Ent
https://www.linkedin.com/company/april-entreprise
http://www.april-entreprise.fr/

