
 

ATTENTION : pour chacune des prestations citées, des conditions particulières sont à remplir. Se reporter sur le site Internet indiqué. 

Prestations Montants Conditions 

IJ maladie 

(maladie non 

professionnelle) 

Depuis le 01/01/2019 

Les indemnités de maladie sont calculées en fonction du 

salaire des 3 derniers mois de travail du salarié 

 

Montant brut maximum à partir du 4ème jour = 45,01 €/jour 

 

Montant brut maximum à partir du 31ème jour avec 3 enfants à 

charge = 60,02 €/jour 

NB : en cas d’arrêts de travail successifs dus à une affection 

de longue durée (ALD,) le délai de carence ne s’applique que 
pour le premier des arrêts de travail. 

 Pour un arrêt inférieur à 6 mois = avoir travaillé au 

moins 200h de travail salarié ou assimilé au cours des 

3 derniers mois 

 Pour un arrêt supérieur à 6 mois = avoir travaillé au 

moins 800h de travail salarié ou assimilé pendant 

l’année précédente. 

OU 

 Avoir perçu un salaire au moins égal à 1015 fois le 

montant du Smic horaire au cours des 6 mois civils 

précédant l'arrêt. 

NB: valeur du Smic brut au 01/01/2019 = 10,03 €. 

Toutes les conditions sur ameli.fr  

Capital-décès 

Depuis le 01/04/2018 

 

- Salarié décédé : montant forfaitaire = 3 461 € 

- Travailleur indépendant non retraité = 7946, 40 € 

- Travailleur indépendant retraité = 3178,56 

Toutes les conditions sur ameli.fr 

Allocation journalière 

d'accompagnement d'une 

personne en fin de vie  

- Congé à temps plein : 55,93 €, pendant 21 jours maxi  

- Activité à temps partiel : 27,97 €, pendant 42 jours maxi 

NB : montants bruts, versés pour les jours ouvrables ou non 

Toutes les conditions sur service-public.fr 

 

Assurance maladie : IJ maladie - Capital décès – Allocation d’accompagnement à la fin de vie 

Barème 3 – Année 2019 

http://vosdroits.service-public.fr/F3053.xhtml#R10877
http://vosdroits.service-public.fr/F3053.xhtml#R10877
http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/par-situation-medicale/vous-etes-en-arret-de-travail-pour-maladie/salarie-vos-indemnites-journalieres_rhone.php
http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/par-situation-personnelle/vous-avez-perdu-un-proche/le-capital-deces_rhone.php
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F706

