
 
 

Bénéficier de l’Allocation maladie spéciale Covid-19 et de l’indemnité de 
chômage spéciale crise sanitaire pour les demandeurs d’asile résidant en 

centres d’accueil  
 
 

Tous les travailleurs (y compris les non-ressortissants) ont droit à l’allocation 
maladie spéciale Covid-19 dès le jour 1 en cas de mise en quarantaine 

 
 
 

Vendredi 07 août 2020 
 
Heather Humphreys, T.D., la ministre de la Protection sociale d’Irlande, a aujourd’hui 
rassuré tous les travailleurs sur leur droit à percevoir l’allocation maladie spéciale 
Covid-19 mise en place par son ministère s’ils ont contracté le Covid-19 ou ont 
observé une quarantaine sur ordre de leur médecin pour risque avéré de 
contamination. 
 
Tous les travailleurs (l’exclusion des fonctionnaires cotisant à un taux d’assurance 
sociale différent) et auto-entrepreneurs, y compris les non-ressortissants et 
demandeurs d’asile résidant en centres d’accueil, peuvent demander et percevoir 
l’aide exceptionnelle « Allocation maladie spéciale Covid-19 ». 
 
C’est au cours de la semaine que Madame la Ministre a obtenu le soutien du 
gouvernement pour la prorogation du dispositif de l’aide maladie spéciale crise 
sanitaire jusqu’au 31 mars de l’année à venir. 
 
Les critères à réunir pour en bénéficier sont les suivants :  
 

• Avoir été diagnostiqué positif au Covid-19 par un médecin agréé ou avoir 
observé une quarantaine sur ordre d’un médecin agréé ; 

• Avoir entre 18 et 66 ans ; 

• être employé ou auto-entrepreneur ayant travaillé dans les 4 semaines 

précédant la « date de déclaration de contamination » ; 

• être en mesure de présenter un contrat de travail (employés) ; et 

• Avoir cotisé à au moins une assurance sociale reconnue dans les 4 semaines 
précédant directement la demande d’allocation 

 



Soumettre votre demande :  
 
La demande en ligne est le moyen le plus simple et le plus rapide de soumettre votre 
dossier, il vous faut alors vous rendre sur la page internet suivante : 
www.MyWelfare.ie. 
Les formulaires de demande peuvent également être retirés au ministère sur rendez-
vous pris au préalable au (01) 704 3300. 
 
Les versements de l'allocation spéciale Covid-19 sont effectués sans délai, c'est-à-
dire que le paiement commence au premier jour où la personne a été déclarée inapte 
à travailler pour cause de maladie. En temps normal, les demandeurs de l'allocation 
maladie perçoivent le premier paiement à partir du sixième jour suivant le dépôt de la 
demande. Cette mesure a ici été levée au profit de l'allocation maladie spéciale crise 
sanitaire. 
 
Se faire tester :  
 
Si vous suspectez une contamination au Covid et souhaitez contacter votre médecin 
généraliste, notez que les consultations pour Covid et toute consultation de 
spécialiste s'y rapportant sont entièrement gratuites car prises en charge par 
l'organisme de la santé publique d'Irlande (HSE). 
 
Percevoir votre allocation :  

 
 

Le montant versé pour une personne atteint 350€ par semaine, au lieu des 203€ 
hebdomadaires prévus par le programme d'allocation maladie ordinaire.  
 
L'allocation maladie spéciale Covid-19 est versée pour :  
– une période de deux semaines pour les personnes mises en quarantaine sur ordre 
médical, et 
– une période pouvant aller jusqu'à dix semaines pour les personnes présentant un 
certificat médical attestant d'une contamination au Covid-19. 
 
Madame la ministre a déclaré :  
 
« La crise sanitaire a soulevé nombre de défis pour chacun d'entre nous, chaque 
famille, chaque foyer, chaque lieu de travail à travers le pays entier. Je veux 
aujourd'hui dire à nos citoyens que tous ceux pouvant prétendre à l'allocation 
maladie spéciale Covid-19 sont assurés de percevoir cette aide. Je souhaite tout 
particulièrement m'assurer que les non-ressortissants et demandeurs d'asile résidant 
en centres d'accueil ont connaissance de leur droit à demander cette aide et de la 
procédure à suivre. 
 
J'ai invité mes collaborateurs du ministère à coopérer avec leurs homologues du 
ministère de la Justice afin de tout mettre en œuvre pour que chaque Centre 
d'accueil pour demandeurs d'asile ait toutes les informations nécessaires en sa 
possession, pour informer au mieux et sans délai chacun de ses résidents.  
 

http://www.mywelfare.ie/


En cas de doute ou d'inquiétude, vous pouvez contacter le service d'aide maladie de 
notre ministère. L'un de nos collaborateurs pourra vous conseiller et vous orienter sur 
les démarches de demande et répondre à toutes vos questions. » 
 
 
Indemnité de chômage spéciale crise sanitaire 
 
La ministre a également insisté sur le fait que les travailleurs non-ressortissants ou 
résidents des centres d'accueil pour demandeurs d'asile peuvent prétendre à 
l'indemnité de chômage spéciale crise sanitaire en cas d'interruption non rémunérée 
de leur activité résultant du Covid-19. Cette indemnité couvre l'interruption 
temporaire d'activité à partir du jour où celle-ci a été déclarée.  
 
« Je veux tout mettre en œuvre pour que tous les travailleurs dont l'activité a été 
mise à l'arrêt (fermeture d'entreprises) pour cause de Covid-19 puissent avoir accès 
à un revenu minimum de subsistance. Les travailleurs étant des demandeurs d'asile 
résidant en centres d'accueil peuvent également percevoir cette aide. La plupart des 
employeurs continueront à rémunérer leurs salariés en ces temps de crise en 
recourant au dispositif de chômage partiel. Toutefois, là où un employeur ne serait 
plus en mesure de rémunérer son salarié, ce dernier pourrait demander l'indemnité 
de chômage spéciale crise sanitaire ». 
 
Le plus simple pour demander l'indemnité de chômage spéciale crise sanitaire est de 
se rendre sur la page web suivante : www.MyWelfare.ie. Lorsque vous remplissez le 
formulaire il vous faut indiquer le nom de votre employeur ainsi que d'autres informations 
relatives à votre dernier jour de travail. 
 
Finalement, Madame la Ministre a ajouté : 
 
« Ce qu'il faut retenir ici c'est que tout travailleur, y compris non-ressortissant ou 
demandeur d'asile résidant en centre d'accueil, qui est appelé à se confiner sur ordre 
médical et considéré inapte au travail doit demander l'allocation maladie spéciale 
Covid-19 sans attendre, ainsi que prendre les mesures adaptées pour se protéger et 
protéger les autres. Dans le cas où leur entreprise venait à fermer temporairement du 
fait de la crise sanitaire et que leur employeur ne pourrait continuer à les rémunérer, 
et ce, alors que le travailleur n'a pas personnellement besoin de se confiner, celui-ci 
doit demander l'indemnité chômage spéciale crise sanitaire ». 
 
FIN 
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