
Contrôle des arrêts de 
travail pour les salariés 
de droit privé soumis 
à l’obligation vaccinale 

(article 12 loi du 5 août 2021)

La loi du 5 août 2021 a mis en place une obligation vaccinale 
pour les agents des secteurs de la santé, du social et du 
médico-social. Cette obligation est satisfaite par un schéma 
vaccinal complet et devient au 16 octobre 2021 une nouvelle 
condition d’exercice d’activité.

L’assurance maladie met en place une procédure rapide 
vous  permettant de lui signaler les arrêts de travail qui 
pourraient être en lien avec le refus du salarié concerné de 
remplir son obligation vaccinale.

Cette procédure s’applique uniquement 
pour les salariés de droit privé, y compris 
les agents contractuels exerçant dans les 

établissements des secteurs de la santé, du 
social et du médico-social.

LES CONDITIONS D’APPLICATION 
DE CETTE PROCÉDURE :

– L’arrêt de travail débute à compter du 1er sep-
tembre 2021 ;
– L’arrêt de travail est d’une durée supérieure ou égale 
à 15 jours ;
– L’arrêt de travail concerne un(e) salarié(e) :

• qui ne vous a pas transmis le document attestant de 
la réalisation de son obligation vaccinale1 ;
• et pour lequel (laquelle), vous estimez qu’il existe 
un lien entre l’arrêt de travail et la non présentation 
du document attestant de la réalisation de l’obligation 
vaccinale.

COMMENT NOUS SIGNALER 
UNE DEMANDE DE CONTÔLE ? 

– Effectuer le signalement par mail à l’assurance maladie  
dès réception de l’arrêt de travail de votre salarié(e) en 
joignant la copie du volet employeur de l’arrêt de travail 
(liste des boites mail dédiées à utiliser au verso) ;
– Faire figurer les mentions suivantes dans votre 
signalement :

• votre identification en précisant son numéro SIRET ;
• date de début et de fin de l’arrêt ;
• les coordonnées de l’assuré(e) : NIR, nom, prénom, 
adresse domicile, téléphone ;
• la profession actuelle du salarié(e) et son statut 
(contractuel, salarié de droit privé).

– Après examen de la demande par le médecin conseil,  
vous recevrez la réponse du service médical par mail 
sous 8 jours.

1 Soit qu’il n’a eu connaissance d’aucun des documents ci-dessous : 
– Attestation de vaccination ;
– Certificat médical de contre-indication définitif ou temporaire ;
– Certificat de rétablissement de plus de 11 jours et de moins de 
6 mois. Ré
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ELSM N° 
Dépt.

IDENTIFICATION DE LA BAL GENERIQUE 
DEDIEE AUX SIGNALEMENTS

EMPLOYEURS – Mise à jour 17 septembre

Ain 1 signalementemployeur.elsm-ain@assurance-maladie.fr

Aisne 2 controle-employeur.elsm-aisne@assurance-maladie.fr

Allier 3 medical.elsm-allier@assurance-maladie.fr

Alpes de Haute 
Provence 4 contact.LCF04@assurance-maladie.fr

Hautes Alpes 5 relation.employeurs.elsm-hautes-alpes@assurance-maladie.fr

Alpes Maritimes 6 relations.employeurs.elsm-alpes-maritimes@assurance-maladie.fr

Ardèche 7 controlempl.elsm-ardeche@assurance-maladie.fr 

Ardennes 8 signalementemployeur.elsm-ardennes@assurance-maladie.fr

Ariège 9 controle-employeur.cpam-ariege@assurance-maladie.fr

Aube 10 signalementemployeur.elsm-aube@assurance-maladie.fr

Aude 11 employeurs@cpam-carcassonne.cnamts.fr

Aveyron 12 medical.elsm-aveyron@assurance-maladie.fr

Bouches du Rhône 13 signalement-employeur.elsm-bouches-du-rhone@assurance-maladie.fr

Calvados 14 general.elsm-caen@assurance-maladie.fr

Cantal 15 dir.locale.elsm-cantal@assurance-maladie.fr 

Charentes 16 signalement.employeur.elsm-angouleme@assurance-maladie.fr

Charentes 
Maritimes 17 contactelsm17.elsm-larochelle@assurance-maladie.fr

Cher 18 medical.elsm-cher@assurance-maladie.fr

Corrèze 19 signalement.employeur.elsm-correze@assurance-maladie.fr

Corse 20A relations.employeurs.elsm-ajaccio@assurance-maladie.fr

Haute Corse 20B controle-employeur.elsm-haute-corse@assurance-maladie.fr

Côte d’Or 21 utf.elsm-cote-d-or@assurance-maladie.fr

Côtes d’Armor 22 controleemployeurs.elsm-cotes-d-armor@assurance-maladie.fr

Creuse 23 signempl.elsm-gueret@assurance-maladie.fr

Dordogne 24 employeur_elsm_perigueux.elsm-perigueux@assurance-maladie.fr

Doubs 25 grc.elsm-doubs@assurance-maladie.fr

Drôme 26 controlempl.elsm-drome@assurance-maladie.fr 

Eure 27 general.elsm-eure@assurance-maladie.fr

Chartres 28 medical.elsm-eure-et-loir@assurance-maladie.fr

Finistère 29 controleemployeurs.elsm-finistere@assurance-maladie.fr

Gard 30 signalement.employeurs.ij.cpam-gard@assurance-maladie.fr

Haute Garonne 31 signalement-employeur.elsm-haute-garonne@assurance-maladie.fr

Gers 32 medical.elsm-gers@assurance-maladie.fr

Gironde 33 employeur.elsm-bordeaux@assurance-maladie.fr

Heraut 34 «controles-employeurs.cpam-herault@assurance-maladie.fr 
cpr2a.elsm-herault@assurance-maladie.fr»

Ile et Vilaine 35 controleemployeurs.elsm-ille-et-vilaine@assurance-maladie.fr

Indre 36 medical.elsm-indre@assurance-maladie.fr

Indre et Loire 37 medical.elsm-indre-et-loire@assurance-maladie.fr

Isère 38 signalementemployeur.elsm-isere@assurance-maladie.fr 

Jura 39 grc.elsm-jura@assurance-maladie.fr

Landes 40 employeur_elsm_montdemarsan.elsm-montdemarsan@
assurance-maladie.fr

Loir et Cher 41 medical.elsm-loir-et-cher@assurance-maladie.fr

Loire 42 medical.elsm-lepuy@assurance-maladie.fr

Haute-Loire 43 medical.elsm-lepuy@assurance-maladie.fr

Loire Atlantique 44 secretaire@elsm-loireatlantique.cnamts.fr

Loiret 45 medical.elsm-loiret@assurance-maladie.fr

Lot 46 medical.elsm-lot@assurance-maladie.fr

Lot et Garonne 47 employeur_elsm_agen.elsm-agen@assurance-maladie.fr

Lozère 48 medicalcontroleemployeur.elsm-mende@assurance-maladie.fr

Maine et Loire 49 secretaire@elsm-maineetloire.cnamts.fr

Manche 50 general.elsm-st-lo@assurance-maladie.fr

Marne 51 signalementemployeur.elsm-marne@assurance-maladie.fr

Haute-Marne 52 signalementemployeur.elsm-haute-marne@assurance-maladie.fr

Mayenne 53 employeurs.elsm-laval@assurance-maladie.fr

Meurthe-et-
Moselle 54 signalementemployeur.elsm-meurthe-et-moselle@assurance-maladie.fr

Meuse 55 signalementemployeur.elsm-meuse@assurance-maladie.fr

Moselle 55 contact57.elsm-moselle@assurance-maladie.fr 

Morbihan 56 controleemployeurs.elsm-morbihan@assurance-maladie.fr

Moselle 57 signalementemployeur.elsm-moselle@assurance-maladie.fr

Nièvre 58 utf.elsm-nievre@assurance-maladie.fr

Oise 60 controle-employeur.elsm-oise@assurance-maladie.fr  

Orne 61 general.elsm-alencon@assurance-maladie.fr

Puy-de-Dôme 63 medical.elsm-puy-de-dome@assurance-maladie.fr

Hautes Pyrénées 65 medical.elsm-hautes-pyrenees@assurance-maladie.fr 

Pyrénées Orien-
tales 66 signalement-employeur.elsm-pyrenees-orientales@assurance-maladie.fr

Bas-Rhin 67 signalementemployeur.elsm-bas-rhin@assurance-maladie.fr

Haut-Rhin 68 signalementemployeur.elsm-haut-rhin@assurance-maladie.fr

Rhône 69 signalementemployeur.elsm-rhone@assurance-maladie.fr

Haute Saône 70 grc.elsm-haute-saone@assurance-maladie.fr

Saône et Loire 71 utf.elsm-saone-et-loire@assurance-maladie.fr

Sarthe 72 secretaire@elsm-lemans.cnamts.fr

Savoie 73 controlempl.elsm-chambery@assurance-maladie.fr

Haute-Savoie 74 cellule.lcf.cpam-annecy@assurance-maladie.fr 
controleemployeur.elsm-haute-savoie@assurance-maladie.fr

Paris 75 GDRSM75SM_cve-elsm75.elsm-paris@assurance-maladie.fr

Seine et Marne 77 employeurs.cpam-melun@assurance-maladie.fr

Yvelines 78 cve-elsm78.elsm-yvelines@assurance-maladie.fr

Deux Sèvres 79 signalement.employeur.elsm-niort@assurance-maladie.fr

Somme 80 controle-employeur.elsm-somme@assurance-maladie.fr

Tarn 81 LDRSM310_ELSM-Albi-signalement-employeur signalement-
employeur.elsm-tarn@assurance-maladie.fr

Tarn et Garonne 82 medical.elsm-tarn-et-garonne@assurance-maladie.fr

Var 83 relations-employeurs831.elsm-var@assurance-maladie.fr

Vaucluse 84 controle.employeur.elsm-vaucluse@assurance-maladie.fr

Vendée 85 medical@elsm-laroche.cnamts.fr

Vienne 86 interfaces86.elsm-poitiers@assurance-maladie.fr

Haute Vienne 87 signalement.employeur.elsm-limoges@assurance-maladie.fr

Vosges 88 signalementemployeur.elsm-vosges@assurance-maladie.fr

Yonne 89 utf.elsm-yonne@assurance-maladie.fr

Territoire de Belfort 90 grc.elsm-territoire-de-belfort@assurance-maladie.fr

Essonne 91 cve-elsm91.elsm-essonne@assurance-maladie.fr

Hauts de Seine 92 cve-elsm92.elsm-hauts-de-seine@assurance-maladie.fr

Seine Saint Denis 93 cve-elsm93.elsm-seine-saint-denis@assurance-maladie.fr

Val de Marne 94 cve-elsm94.elsm-creteil@assurance-maladie.fr

Val d’Oise 95 cve-elsm95.elsm-val-doise@assurance-maladie.fr

Flandres 594 controle-employeur.elsm-flandres@assurance-maladie.fr

Lille-Douais 595 controle-employeur.elsm-lille-douai@assurance-maladie.fr

Roubaix Tourcoing 597 controle-employeur.elsm-roubaix-tourcoing@assurance-maladie.fr

Hainaut 599 controle-employeur.elsm-hainaut@assurance-maladie.fr

Côte d’Opale 623 controle-employeur.elsm-cote-d-opale@assurance-maladie.fr

Artois 624 controle-employeur.elsm-artois@assurance-maladie.fr

Pyrénnées Atlan-
tique - Bayonne 641 employeur.elsm-bayonne@assurance-maladie.fr

Pyrénnées Atlan-
tique - Pau 642 employeur_elsm_pau.elsm-pau@assurance-maladie.fr

Seine Maritime - 
Le Havre 763 Reponse-employeur-763-DRSM76SM.elsm-lehavre@assurance-

maladie.fr

Seine Maritime 
- Rouen-Elbeuf-

Dieppe
764 general@elsm-rouen-elbeuf-dieppe.cnamts.fr

DRSM Guade-
loupe 971 signalement-employeurs-drsm.ersm-guadeloupe@assurance-maladie.fr

DRSM Martinique 972

DRSM Guyane 973 signalement-employeur-drsm973@assurance-maladie.fr

DRSM La Réunion 
- Mayotte 974 controle-employeur-drsm974@assurance-maladie.fr


