
Dans	 le	 contexte	particulier	de	 l’épidémie	de	Covid-19,	 les	 équipes
de	 la	 MSA	 Alpes-Vaucluse	 se	 mobilisent	 afin	 de	 vous	 assurer	 un
service	de	qualité	et	de	répondre	le	plus	efficacement	possible	à	vos
sollicitations.	

Accessibles	 24	 heures	 sur	 24	 et	 7	 jours	 sur	 7,	 nos	 services	 en	 ligne	 vous
permettront	d’effectuer	la	plupart	de	vos	démarches	courantes.

Sur	 le	 site	 internet,	 vous	 pourrez	 trouver	 les
informations	 concernant	 la	 façon	 dont	 la	 MSA
Alpes-Vaucluse	 vous	 accompagne	 durant	 cette
période	 de	 crise	 sanitaire	 ainsi	 que	 des	 conseils
destinés	à	vous	protéger	du	virus.
C'est	 depuis	 ce	 site	 internet	 que	 vous	 pouvez
vous	 connecter	 à	 votre	 Espace	 Privé	 (en	 haut	 à
droite	de	la	page	web).

Rendez-vous	sur	www.msa-
alpesvaucluse.fr

Connectez-vous	à	votre	Espace	Privé

Dans	 le	 cadre	 du	 dispositif	 de	 lutte	 contre	 le
Coronavirus,	 nous	 vous	 invitons	 à	 déposer
l’ensemble	de	vos	documents	en	ligne	au	lieu	de
les	 envoyer	 par	 courrier	 ou	 de	 les	 apporter
physiquement	 à	 l’accueil.	 Ce	 service	 en	 ligne
fonctionne	 aussi	 pour	 les	 arrêts	 maladie	 ou	 les
feuilles	de	soin.

Cliquez	ici	pour	en	savoir	plus

Comment	déposer	un	document	en
ligne	depuis	mon	Espace	Privé	?

Voir	la	version	en	ligne

Vous	êtes	un	employeur	ou	un	exploitant
et	souhaitez	joindre	votre	MSA

Privilégiez	les	services	en	ligne	

Comment	utiliser	les	services	en	ligne	?



Cliquez	ici

Je	suis	un
exploitant

Cliquez	ici

Je	suis	un
employeur

Cliquez	ici

Je	suis	un	tiers
déclarant

Si	 vous	 rencontrez	 des	 difficultés	 pour	 vous
inscrire	 et/ou	 accéder	 à	 votre	 Espace	 Privé,	 une
assistance	internet	dédiée	est	accessible	:
Par	 email	 :
assistanceinternet_sudest@siera.msa.fr	
Par	téléphone	:	04	71	64	57	43
(joignable	 du	 lundi	 au	 vendredi	 entre	 8h15	 et
12h15).

Une	assistance	internet	dédiée

Rendez-vous	sur	l’application	Ma	MSA	et	Moi.	Vous
pouvez	 la	 télécharger	 directement	 depuis	 le
Google	 Store	 ou	 l’App	 Store.	 Grâce	 à	 cette
application	mobile,	vous	pourrez	:

Consulter	 vos	 remboursements	 de	 frais	 de
santé	;
Consulter	 vos	 paiements	 de	 prestations
(versements	 retraites,	 indemnités
journalières,	allocations	familiales)	;
Consulter	et	télécharger	vos	attestations	de
droit.

Utilisez	l'application	smartphone	:
Ma	MSA	et	Moi

Si,	 et	 seulement	 si,	 votre	 situation	 sociale	 et/ou
économique	 est	 particulièrement	 critique	 et
nécessite	 une	 intervention	 prioritaire	 de	 la	 MSA
Alpes-Vaucluse,	vous	pouvez	 laisser	un	message
sur	 la	 boîte	 vocale	 de	 la	MSA	 Alpes-Vaucluse	 en
précisant	 vos	 coordonnées.	 Un	 agent	 vous
rappellera	 afin	 de	 trouver	 la	 solution	 la	 mieux
adaptée	à	votre	situation.	

	04	90	13	67	12

Si	vos	questions	concernent	 le	prélèvement	des	cotisations	et
leur	 report	 dans	 le	 contexte	 particulier	 de	 l’épidémie	 de	 coronavirus,
vous	 pouvez	 écrire	 à
covid19recouvrement.blf@alpesvaucluse.msa.fr

Si	 avez	 des	 questions	 portant	 sur	 les	 modalités	 d’appel	 des
cotisations	 sur	 salaires	 (DSN,	 Tesa+),	 vous	 pouvez	 écrire
directement	à	relations.entreprises@alpesvaucluse.msa.fr

Laissez	nous	un	message,
un	agent	MSA	vous	rappelle

D'autres	questions	?



Pour	les	entreprises	devant	réduire	ou	suspendre	leur	activité,
afin	de	placer	leurs	salariés	en	chômage	partiel,	une	demande	d’activité
partielle	 peut	 être	 déposée	 en	 ligne	 sur	 le	 site	 du	ministère	 du	 Travail
dédié	 au	 chômage
partiel:	https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/

	
Pour	 plus	 d’informations,	 vous	 pouvez	 vous	 rendre	 sur
http://paca.direccte.gouv.fr/	ou	joindre	la	DIRECCTE	au	numéro	vert	:	0800
705	800	de	08h00	à	18h00.

Si	vous	êtes	exploitant	et	avez	des	questions	à	poser	au	sujet
de	 vos	 cotisations,	 vous	 pouvez	 les	 adresser	 à
cot05.blf@alpesvaucluse.msa.fr

Si	vous	avez	des	questions	concernant	 les	mesures	à	adopter
dans	 votre	 entreprise	 afin	 de	 protéger	 vos	 salariés	 et	 vous-
même	 du	 virus,	 vous	 pouvez	 consulter	 et	 télécharger	 les	 fiches
pratiques	accessibles	en	ligne

ou	écrire	au	service	Santé	et	Sécurité	au	travail	de	la	MSA	Alpes-Vaucluse
à	l'adresse	santeautravail@alpesvaucluse.msa.fr	Des	professionnels
de	santé	répondront	à	vos	questions	et	vous	proposeront	des	solutions
adaptées	à	votre	environnement	de	travail.

Si	 vos	 salariés	 font	 partie	 des	 personnes	 à	 risque	 (insuffisance
respiratoire,	 cardiaque,	 rénale	 diabète,	 hypertension)	 et	 souhaitent
demander	un	arrêt	de	travail	sans	passer	par	leur	employeur	ou
leur	médecin	traitant,	la	MSA	déploie	un	service	en	ligne	à	cet	effet.	Ce
dernier	est	accessible	sur	le	site	internet	https://declare2.msa.fr/
Si	vos	salariés	sont	des	parents	n'ayant	pas	d'autre	possibilité
pour	 la	garde	de	 leurs	 enfants	 (télétravail	 notamment)	que	de
rester	à	leur	domicile,	il	vous	est	possible	de	remplir	un	formulaire	de
prise	en	charge	exceptionnelle	des	indemnités	journalières	via	le	service
en	ligne	:	https:/declare.msa.fr/	

	
Aucun	 délai	 de	 carence	 n’est	 appliqué	 sur	 ces	 arrêts	 de	 travail.
Aucune	condition	d’ouverture	de	droit	aux	IJ	n’est	requise.
Ces	dispositifs	ne	concernent	pas	:

 les	salariés	en	situation	de	chômage	indemnisé	ou	en	maintien	de	droit,
les	non	salariés	ne	participant	pas	aux	travaux.

Pour	 toute	 question	 relative	 aux	 prestations	 en	 espèces
(indemnités	 journalières)	 versées	à	vos	 salariés	et	 aux	arrêts	de	 travail,
vous	pouvez	écrire	à	l'adresse	at_mp_ij.blf@alpesvaucluse.msa.fr

MSA	Alpes-Vaucluse
https://alpes-vaucluse.msa.fr/

Consulter	les	fiches	pratiques	consignes	sanitaires

En	cette	période	difficile,	la	MSA	reste	présente	à	vos	côtés.


