Coronavirus
Prestations prises en charge en perte de gain et LAA

Comme vous le savez, le Coronavirus (Covid-19) est maintenant présent en Suisse.
Comme le souligne l’OFSP, la situation actuelle ne présente qu’un risque modéré
pour la population suisse.
Vous trouverez ci-dessous quelques éléments de réponse:

1. L’assurance PGM ne couvre que l’incapacité de travail résultant d’une atteinte à la santé physique
ou mentale. Il faut donc que la personne ait été contaminée concrètement par la maladie et qu’en
raison des symptômes (fièvre, fatigue, etc.) elle ne soit pas apte à travailler.
2. L’assurance PGM ne prend en charge ni l’incapacité à se rendre à sa place de travail, ni les
pertes économiques résultant par exemple d’une mise en quarantaine, de la fermeture provisoire d’un
établissement ou de la fermeture des frontières pour le personnel étranger.
3.

L’assurance PGM ne prend pas en charge, à titre préventif, le dépistage de la maladie pour des
employés, même en cas de soupçon avéré de contamination.
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4. En assurance LAA, la prise en charge au titre de « maladie professionnelle »
répond à un critère très strict. Il faut qu’il soit démontré que par l’exercice de l’activité
professionnelle, l’assuré ait quatre fois plus de risques d’être contaminé que la
population normale.
En conséquence, le fait d’être en contact régulier avec la clientèle et ses collègues de
travail dans un hôtel, restaurant, école de ski, EMS etc. ne suffit pas à remplir cette
exigence.

Ces informations concernent uniquement les prestations prises en
charge par les assurances entreprises (PGM et LAA).
La prise en charge à titre privé relève du domaine santé.
Les clients individuels peuvent consulter notre site Internet à ce
sujet ou contacter notre call-center (0848 803 111).
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