
 

 
 
 
 
 
 
 
Service Gestion du Risque       

 

 
OBJET : AIDES A LA PRESCRIPTION DES ARRETS DE TRAVAIL 
  
NOUVELLE PRESENTATION DES FICHES REPERES 

 

 

A L’ATTENTION DES MEDECINS PRESCRIPTEURS 

 
Beauvais, le 20 avril 2016 

 
 
Docteur, 
 
 
L’Assurance Maladie renforce ses actions dans le cadre de la maîtrise des dépenses de santé 

et plus particulièrement sur le remboursement des arrêts de travail 
Tous les acteurs, à différents niveaux,  sont concernés par la préservation de notre système 
de santé et des actions sont donc menées auprès de l’ensemble des publics : les assurés, les 
employeurs et les prescripteurs. 
 
Dans cette optique, une action spécifique d’accompagnement a été mise en œuvre pour 

vous aider dans votre prescription d'arrêt de travail et également afin de faciliter le dialogue 
avec votre patient. Des « fiches repères » comportant des durées de référence vous sont 
proposées. Elles sont indicatives et restent, bien sûr, à adapter à la situation de chaque 
patient, en fonction des complications ou comorbidités éventuelles de celui-ci, mais elles 
permettent de connaître la durée à l’issue de laquelle la majorité des patients est capable 

de reprendre le travail. 
 
Vous pouvez consulter ces « fiches repère » à partir du site Ameli où elles sont disponibles en 
téléchargement.  
 
http://www.ameli.fr/professionnels-de-sante/medecins/exercer-au-quotidien/aide-a-la-

pratique-memos/les-memos-de-bonne-pratique/arrets-de-travail-des-referentiels-de-
duree.php 
 
Vous trouverez  joint à ce courrier, une nouvelle présentation synthétique de ces fiches. 
 
Pour plus de précisions, je vous invite à vous rapprocher de votre Déléguée de l’Assurance 

Maladie, qui se tient à votre disposition dans cette démarche d’accompagnement. Je vous 
prie de croire, Docteur, à l'assurance de mes salutations distinguées. 
 
 
 
Pour le Directeur et par délégation 

La Responsable du Service Régulation 
 
 
 
 

 Nathalie ALI YAHIA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Légende - Types d’emploi 

s : travail sédentaire, lg : travail physique léger, m : Travail physique modéré, ld : travail physique lourd
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 Exérèse d’une tumeur lipoma-

teuse bénigne (hors chir. tot.)
s,lg,m,ld : 4j.

Troubles anxio-dépressifs 

mineurs s,lg,m,ld : 14j

 Grippe saisonnière s,lg,m,ld : 5j.

Référentiels des durées d’arrêt de travail

VUE SYNOPTIQUE

Chirurgie de l’obésité morbide 

Anneau gastrique ajustable :

Court circuit gastrique  / gastrectomie longitudinale : 

Arthroplastie de la hanche par prothèse totale 

Gastro-entérite virale

s,lg,m,ld : 3j

Exérèse de polypes du colon et/ou du rectum 

par coloscopie totale s,lg,m,ld : 1j

Hypertrophie bénigne de la prostate – traitement chirurgical

Résection transuréthrale par voie endoscopique :  
 

Adénomectomie par voie haute : 

Lésions méniscales : traitement chirurgical

Méniscectomie / arthroscopie :   
Réparation méniscale (suture) :   

Varices des membres inférieurs

Radiofréquence par voie veineuse transcutanée :   
Crossectomie - éveinage :   

Ulcère de jambe à prédominance veineuse

Ulcère de petite taille (traitement médical):  

Ulcère étendu (traitement médical)  : 

Ulcère étendu (greffe) : 

Syndrome du canal carpien

Traitement conservateur :  

traitement chirurgical / endoscopie : 

traitement chirurgical / ciel ouvert :

traitement orthopédique enclouage centromedullaire  ou ostéosynthèse par plaque:   

 

traitement orthopédique :   

Artériopathie oblitérante des membres inférieurs au stade de  
la claudication intermittente :  revascularisation artérielle 

Angioplastie avec ou sans stent :  
Endartériectomie :  

Pontage fémoropoplité :  

Pontage aorto-illiofémoral :  

Fracture de la cheville 

uni malléolaire / traitement orthopédique :   

bi malléolaire / traitement orthopédique : 

uni et bi malléolaire / traitement chirurgical : 

tri malléolaire / traitement chirurgical : 

Fracture des os de la main 

Phalange - traitement ortho.:   

Phalange - traitement chir. : 

Métacarpien - traitement ortho. : 

Métacarpien - traitement chir. : 

Fracture du coude 

 
traitement orthopédique :   

traitement chirurgical :  
 

traitement orthopédique : 

traitement chirurgical : 

Libération du nerf ulnaire au coude 

Ostéotomie pour hallux valgus

 

Ligamentoplastie du croisé antérieur du genou par arthroscopie 

 

Arthroplastie du genou par prothèse totale

Cure de hernie de la paroi abdominale 
hernie ombilicale, hernie de la ligne blanche, éventration post-chirurgicale

 
Éventration post chirurgicale : 

Appendicectomie

Cœlioscopie :  
 

Angine

s,lg,m,ld : 3j

Sinusite maxillaire

s,lg,m,ld : 3j

Ablation d’un corps étranger 

profond de la cornée 
(Hors plaie perforante du globe oculaire)

s:,lg,m,ld : 2j
Chirurgie de la cataracte 

Revascularisation coronarienne 

Angioplastie transluminale hors infarctus du myocarde:  
Pontage aorto-coronarien : 

Infarctus du myocarde (syndrome coronaire aigu) 

Epicondylite latérale rebelle : traitement chirurgical

 

de la main : traitement chirurgical

 
 

Septoplastie nasale 
Amygdalectomie 

Thyroïdectomie 

Cholécystectomie

Laparoscopie : j
Laparotomie  : 

Entorse de cheville 

bénigne :

gravité moyenne:  
grave :  

Entorse du ligament collatéral médial du genou 

entorse bégnine : 

gravité moyenne :  
entorse grave  : 

Fracture de l’extrémité inférieure du radius 

traitement orthopédique :   

traitement chirurgical :  

Fracture de l’extrémité proximale de l’humérus 

traitement orthopédique:  

traitement chirurgical :  

Rupture des tendons de la coiffe des rotateurs 

traitement orthopédique : 
 

traitement chirurgical :  

 

Tendinopathie de la coiffe des rotateurs 

traitement fonctionnel :

traitement chirurgical :  

Fracture de la clavicule ou fracture de la scapula 

clavicule :  

scapula :  

Fracture du scaphoïde carpien 

traitement orthopédique:  

traitement chirurgical :  

Plaies profondes de la main et des doigts : traitement 

chirurgical (hors amputation, pathologie unguéale et plaies des tendons) 

doigts  :  
main :  

Ténosynovectomie des muscles de la main 

Maladie de Quervain : 

Tendinites main/poignet :  

Bronchite aiguë sans comorbidité 

Hystérectomie 
voie vaginale/cœliovaginale ou voie abdominale par coelioscopie 

 

 

Abrasion de la muqueuse utérine

 

Conisation du col de l’utérus

 

Incontinence urinaire d’effort 

chez la femme

 

Kystectomie ovarienne / ovariectomie

Cœlioscopie :  

 

Mastoplastie de réduction

Cure de hernie inguinale

Cœlioscopie :  

 

OISE



Pour vous aider dans votre prescription d’arrêt de travail, ces du-

rées de référence vous sont proposées par pathologie ou intervention, 

après avis de la Haute Autorité de santé. Ces durées sont indicatives 

et, bien sûr, à adapter en fonction de la situation de chaque patient.

(HAS) font référence. Celles-ci sont disponibles sur le site ameli.fr: 

http://www.ameli.fr/professionnels-de-sante/medecins/exercer-au-quo-

tidien/aide-a-la-pratique-memos/les-memos-de-bonne-pratique/arrets-

de-travail-des-referentiels-de-duree.php 

* L’article L.162-4-1, 1er alinéa du code de la sécurité sociale impose 

de mentionner sur le volet 1 du formulaire d’avis de travail (Cerfa 

La nouvelle version du formulaire prévoit de mentionner ces éléments 

Référentiels des durées d’arrêt de travail

VUE SYNOPTIQUE
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Sinus pilonidal : traitement chirurgical 

drainage :  

Excision : 

Lombalgie commune 

Recalibrage lombaire 

Sciatique 

hors sciatique paralysante ou hyperalgique  

et syndrome de la queue de cheval 

Cure de hernie discale par discectomie 

 

en dehors des cervicalgies symptomatiques  

et/ou associées à des radiculalgies 

 

Lésions anales : traitement chirurgical

Fissure :  

 

Hémorroïdes : traitement chirurgical

 

Rupture du tendon d’Achille : traitement chirurgical

 

OISE


