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Point sur la réquisition et l’indemnisation des 
professionnels de santé  

 
Dans le cadre de l’épidémie de COVID-19, l’APMSL est mobilisée pour informer et 
accompagner les équipes de soins primaires des Pays de la Loire. 
 
Vous trouverez ci-dessous une note d’information à destination des professionnels de 
santé actualisée au 9 octobre 2020. Cette note fait le point sur la réquisition et la 
rémunération des professionnels de santé. 
 
Dans le cade de l’état d’urgence sanitaire, un arrêté du 28 mars 2020 avait fixé les 
modalités de réquisition des professionnels de santé dans le cadre de l'épidémie COVID-
19, en fixant notamment les montants d’indemnisation forfaitaire et les modalités de prise 
en charge de leur frais de déplacement et d'hébergement. 
 
L’état d’urgence sanitaire a pris fin le 11 juillet 2020 sur la quasi-totalité du territoire, à 
l’exception de la Guyane et de Mayotte, où il est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020. La 
réquisition des professionnels de santé reste toutefois possible si la situation sanitaire le 
justifie. Les critères de prise en charge dérogatoire pour des indemnités journalières pour 
vulnérabilité ont évolué depuis le 1er septembre 2020. 
 
 
1. La réquisition 
 
La réquisition est « un acte des pouvoirs publics qui exige d’une personne qu’elle exécute 
une prestation de service ou un travail tout en étant placée sous son autorité et donc sa 
responsabilité. » 

L’arrêté du 28 mars 2020 précise que « Les professionnels de santé qui exercent dans le 
cadre d'une réquisition en dehors de leur obligation de service sont assimilés aux personnes 
qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à 
caractère administratif ». 

Cela signifie que l’État sera responsable en cas de dommage subis par les professionnels 
de santé assimilés comme des collaborateurs occasionnels du service public. 

Même si l’état d’urgence sanitaire a été levé, en cas d’afflux de patients ou de victimes, 
ou si la situation sanitaire le justifie, le Préfet de département peut toujours ordonner 
la réquisition de : 

• tout établissement de santé ou établissement médico-social ; 
• tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, 

et notamment des professionnels de santé ; 
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• tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales 
de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la 
santé publique ; 

• les établissements recevant du public qui sont nécessaires pour répondre aux besoins 
d’hébergement ou d’entreposage et les transports de personnes nécessaires à 
l’isolement ; 

• les laboratoires et leurs personnels et équipements pour effectuer l’examen de 
détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR. 

 
2. Des indemnisations forfaitaires  
 
Une indemnisation forfaitaire horaire brute des praticiens libéraux conventionnés ou non 
est versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du département duquel relève le 
représentant de l’État ayant émis l’ordre de réquisition. 
Elle procède également au versement des cotisations et contributions sociales pour les 
personnes ne relevant pas de la fonction publique.  
  
2.1 Pour les médecins 
 
L’indemnisation forfaitaire horaire brute des médecins réquisitionnés est fixée comme suit. 

• Pour les médecins libéraux conventionnés réquisitionnés en dehors de leur lieu habituel 
d’exercice, les médecins libéraux non conventionnés et les médecins remplaçants : 

• 75 € brut par heure entre 8 h et 20 h, 
• 112,50 € brut par heure entre 20 h et 23 h et de 6 h à 8 h, 
• 150 € brut par heure entre 23 h et 6 h ainsi que les dimanches et jours fériés. 

 
• Pour les médecins retraités et les médecins sans activité professionnelle : 

• 50 € brut par heure entre 8 h et 20 h, 
• 75 € brut par heure entre 20 h et 23 h et de 6 h à 8 h, 
• 100 € brut par heure entre 23 h et 6 h ainsi que les dimanches et jours fériés. 

 
Les médecins libéraux conventionnés, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une 
réquisition dans leur lieu d’exercice habituel et dans la continuité de cet exercice, 
sont rémunérés en application des dispositions conventionnelles visées au code de 
la sécurité sociale. 
 

• Pour les médecins salariés des centres de santé et des établissements thermaux, 
lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition au-delà de leur obligation de service : 

• 50 € brut par heure entre 8 h et 20 h, 
• 75 € brut par heure entre 20 h et 23 h et de 6 h à 8 h, 
• 100 € brut par heure entre 23 h et 6 h ainsi que les dimanches et jours fériés. 

 
Lorsque des médecins salariés des centres de santé et des établissements thermaux 
sont réquisitionnés, durant leur temps de service, leurs employeurs sont indemnisés 
selon les dispositions classiques visées au code de la sécurité sociale. 
 

• Pour les médecins salariés de la fonction publique et des organismes de sécurité 
sociale (médecin du ministère de l’Éducation nationale, médecins exerçant dans les 
services départementaux de protection maternelle et infantile et dans les autres services 
de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes, médecins salariés 
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d’un organisme de sécurité sociale, notamment les médecins-conseils de l’assurance 
maladie, ainsi que les autres médecins exerçant en administration publique, notamment 
les médecins inspecteurs de santé publique), lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une 
réquisition au-delà de leur obligation de service : 

• 50 € brut par heure entre 8 h et 20 h, 
• 75 € brut par heure entre 20 h et 23 h et de 6 h à 8 h, 
• 100 € brut par heure entre 23 h et 6 h ainsi que les dimanches et jours fériés. 

 
 
2.2 Pour les infirmiers 
 
L’indemnisation forfaitaire horaire brute des infirmiers réquisitionnés est fixée comme suit. 
 
• Pour les infirmiers libéraux conventionnés, les infirmiers libéraux non conventionnés, les 
infirmiers remplaçants, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition en dehors de 
leur lieu habituel d’exercice : 

• 36 € brut par heure entre 8 h et 20 h, 
• 54 € brut par heure entre 20 h et 23 h et de 6 h à 8 h, 
• 72 € brut par heure entre 23 h et 6 h ainsi que les dimanches et jours fériés. 
 
Les infirmiers libéraux conventionnés, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une 
réquisition dans leur lieu d’exercice habituel et dans la continuité de cet exercice, sont 
rémunérés selon les dispositions classiques du code de la sécurité sociale. 
 

• Pour les infirmiers retraités et les infirmiers sans activité professionnelle : 
• 24 € brut par heure entre 8 h et 20 h, 
• 36 € brut par heure entre 20 h et 23 h et de 6 h à 8 h, 
• 48 € brut par heure entre 23 h et 6 h ainsi que les dimanches et jours fériés. 

 
• Pour les infirmiers salariés des centres de santé des établissements thermaux, lorsqu’ils 
exercent dans le cadre d’une réquisition au-delà de leur obligation de service : 

• 24 € entre 8 h et 20 h, 
• 36 € entre 20 h et 23 h et de 6 h à 8 h, 
• 48 € entre 23 h et 6 h ainsi que les dimanches et jours fériés. 
 
Lorsque des infirmiers salariés des centres de santé, ceux des établissements 
thermaux sont réquisitionnés durant leur temps de service, leurs employeurs sont 
indemnisés selon les dispositions classiques visées au code de la sécurité sociale. 
 

• Pour les infirmiers appartenant à la fonction publique et aux organismes de sécurité 
sociale (infirmiers du ministère de l’Éducation nationale, infirmiers exerçant dans les 
services départementaux de protection maternelle et infantile, et dans les autres services 
de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes, infirmiers salariés 
d’un organisme de sécurité sociale, notamment le service médical de l’assurance maladie, 
infirmiers exerçant en administration publique), lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une 
réquisition au-delà de leur obligation de service : 

• 24 € brut par heure entre 8 h et 20 h, 
• 36 € brut par heure entre 20 h et 23 h et de 6 h à 8 h, 
• 48 € brut par heure entre 23 h et 6 h ainsi que les dimanches et jours fériés. 
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2.3 Pour les étudiants en médecine, pharmacie et odontologie et autres 
étudiants des professions de santé 
 
• Pour les étudiants du 3e cycle en médecine, en pharmacie et en odontologie exerçant 
dans le cadre d’une réquisition et en dehors de leur obligation de service, l’indemnisation 
forfaitaire horaire brute est fixée comme suit : 

• 50 € brut entre 8 h et 20 h, 
• 75 € brut entre 20 h et 23 h et de 6 h à 8 h, 
• 100 € entre 23 h et 6 h ainsi que les dimanches et jours fériés. 

 
• Pour les étudiants ayant validé la 2e année du deuxième cycle des études de 
médecine, réquisitionnés, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition au-delà de 
leur obligation de service : 

• 24 € brut par heure entre 8 h et 20 h, 
• 36 € brut par heure 20 h et 23 h et de 6 h à 8 h, 
• 48 € brut par heure entre 23 h et 6 h ainsi que les dimanches et jours fériés. 
 

• Pour les autres étudiants des professions de santé (professions médicales, professions 
de la pharmacie et de la physique médicale, auxiliaires médicaux, aides-soignants, 
auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires), lorsqu’ils exercent dans 
le cadre d’une réquisition au-delà de leur obligation de service : 

• 12 € brut par heure entre 8 h et 20 h, 
• 18 € brut par heure entre 20 h et 23 h et de 6 h à 8 h, 
• 24 € brut par heure entre 23 h et 6 h ainsi que les dimanches et jours fériés. 

 
Pour les professionnels libéraux et remplaçants, les sommes tirées de la mission de 
service public sont rattachées à leurs revenus tirés d’activité non salariée. 
 
 

3. Prise en charge des indemnités journalières des professionnels de 
santé libéraux 
 
Dans le cadre de l’épidémie de COVID-19, l’Assurance Maladie prend en charge dans 
certains cas, de manière dérogatoire, les indemnités journalières pour les 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. 
 
Ces indemnités sont d’un montant journalier de 72 € pour les professions paramédicales 
et 112 € pour les pharmaciens et professions médicales. 
 
La procédure à suivre varie selon la situation amenant le professionnel de santé à 
interrompre son activité professionnelle : 
• Professionnels de santé dont le diagnostic d’infection à Covid-19 a été posé 

cliniquement ou biologiquement : arrêt prescrit par un médecin 
• Professionnels de santé vulnérables : utilisation du téléservice declare.ameli.fr – Les 

modalités de prise en charge ont évolué au 1er septembre 2020 
 
Pour bénéficier d'une indemnisation, le professionnel de santé vulnérable doit 
obligatoirement se trouver dans l'une de ces situations médicales : 
• être atteint d’un cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; 
• être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise : 

https://declare.ameli.fr/
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• être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou à des 
complications micro ou macrovasculaires ; 

• être dialysé ou présente une insuffisance rénale chronique sévère. 
 
 
Reconnaissance du COVID-19 comme maladie professionnelle 
 
Les professionnels exerçant dans le secteur de la santé, selon les conditions établies dans 
le tableau de maladie professionnelle de l’Assurance Maladie, peuvent bénéficier d’une 
reconnaissance selon deux conditions : 
• leur contamination au COVID-19 a eu lieu dans le cadre de leur travail ; 
• leur contamination au COVID-19 a entraîné une affection respiratoire grave avec 

recours à l’oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance respiratoire. 
 
Dans le cas où ces professionnels de santé ont été atteints d’une affection grave autre que 
respiratoire, leur demande de reconnaissance sera préalablement examinée par un 
comité d’experts médicaux. 
 
 
Le cas de la garde d’enfant malade 
 
Le dispositif dérogatoire d’indemnisation des arrêts de travail pour « garde d’enfant » mis 
en place pendant la crise sanitaire s’est interrompu pendant les vacances scolaires. Mais 
depuis le 1er septembre, il est de nouveau possible, pour les professionnels de santé 
libéraux, de bénéficier de ce dispositif. 
 
Seuls sont concernés les parents d’enfants de moins de 16 ans ou d’enfants handicapés 
sans limite d’âge. 
 
En cas d’impossibilité de télétravailler, pour bénéficier d’un arrêt de travail, il convient de 
fournir un justificatif attestant de la fermeture de l’établissement/classe/section selon les 
cas (fourni par l’établissement scolaire ou à défaut par la municipalité). La déclaration doit 
être faite sur le site declare.ameli.fr avec possibilité de déclarer les arrêts de manière 
rétroactive. 
 
Attention : le justificatif devra être conservé en cas de contrôle par l’Assurance Maladie. 
 
Dans le cas où le professionnel de santé libéral doit cesser son activité professionnelle 
pour garder à domicile son enfant identifié comme cas contact à risque, il n’a pas besoin 
de faire sa demande via le téléservice car l’Assurance Maladie lui délivrera l’arrêt de travail 
dans le cadre des opérations de contact-tracing. 
 

4. Médecins : mesures dérogatoires de rémunération pour les 
consultations en Ehpad 
 
Afin de faciliter et d’accompagner le renfort apporté par les médecins libéraux et les 
médecins salariés exerçant en centre de santé auprès du personnel des Ehpad pour la 
prise en charge des résidents, un certain nombre de mesures sont mises en place 

• Les médecins sont autorisés à facturer à titre dérogatoire la majoration d’urgence (MU) 
pour chaque visite réalisée au sein d’un Ehpad et pour des actes de téléconsultation. 

https://www.ameli.fr/content/tableau-de-maladie-professionnelle
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• À titre exceptionnel, et ce jusqu’au 31 décembre 2020, il peut également être mis en 
place par les ARS une valorisation financière au forfait. Elle concerne les interventions 
des médecins libéraux ou salariés de centres de santé dans les Ehpad qui viennent 
prêter main forte au personnel des établissements dans le cadre d’une mission 
exceptionnelle d’intérêt général. 

NB : Les médecins sont susceptibles également d’intervenir dans les Ehpad dans le cadre de 
la réquisition prononcée par le préfet de département, par le biais d’arrêtés individuels ou 
collectifs (liste nominative de personnels) à la demande des ARS. Dans ce cas, ils perçoivent 
les forfaits définis dans le cadre de la réquisition. 

>> Plus d’informations sur le site de l’Assurance Maladie 
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