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#Covid‐19 #tracing #Co
ontactCovid #gestionépi démie #tester‐alerter‐prrotéger

Point de situat ion sur le contact tracing
accélère
alors que l’épidéémie à Covid‐19 s’a
Depuis la mise en plaace du dispositif de « ccontact tracing » le 13 mai dernierr, l’Assurancce Maladie
s’adapte ccontinûmentt afin de faire évoluer lees moyens, tant humain
ns qu’organiisationnels, alloués au
traçage dees chaînes de
d contamination pour lla gestion de
e la crise sanitaire danss le cadre du
u triptyque
« Tester ‐ Alerter ‐ Pro
otéger ».
L’objectif : assurer unee mission clé
é de santé ppublique qui consiste à id
dentifier, apppeler et info
ormer de la
conduite à tenir tous les patients diagnostiqué
d
és positifs à la Covid‐19 et
e leurs cas ccontact au plus vite afin
de casser les chaînes de
d contamina
ation du viruus.
Avec l’accéélération réccente de l’ép
pidémie danss de nombre
eux territoire
es en Francee, cette missiion inédite
confiée à l’Assurance Maladie il y a cinq moiss au momentt du déconfinement est appelée à s’’intensifier
pour répo
ondre au besoin toujourss plus pressaant de repére
er les cas contact de sorrte qu’ils s’isolent et se
fassent tesster au plus vite.
v

Une mob
bilisation sans précéde
ent pour fairre face au rebond
r
épid
démique
Depuis le lancement du
d dispositif le 13 mai deernier, ce so
ont plus de 2 millions dee personnes en France
qui ont étté identifiée
es et appelé
ées par les cconseillers de
d l’Assurance Maladie ; plus précissément, ce
sont plus d
de 550 000 patients
p
diaggnostiqués ppositifs à la Covid
C
et pluss de 1 500 0000 cas contacts qui ont
été contactés par téléphone. La semaine deernière, l’Asssurance Maladie a réusssi à joindre
e 95% des
positifs et 92% des cas co
ontacts.
patients p
Ces appelss sont l’occasion d’inform
mer les persoonnes conce
ernées des mesures
m
à adoopter : isolem
ment via le
télétravail ou arrêt de travail, modalités d’acccès aux tessts et aux masques,
m
rapppel des auttres gestes
barrières. 96% des pattients zéro appelés
a
le soont dans les 24 heures qui
q suivent laa confirmatiion de leur
diagnosticc ; de plus, 81%
8 des perssonnes contaact sont également appe
elées dans lees 24 heuress suivant la
confirmation du diagn
nostic du pattient zéro auuquel elles so
ont rattaché
ées.
Cette mob
bilisation san
ns précédent de l’Assuraance Maladie
e, 7 jours sur 7, s’effectuue conjointe
ement avec
les 55 0000 médecins généralistes exerçant en France, en première ligne des interrogatio
ons et des
besoins des patients. Les agence
es régionaless de santé interviennent quant à eelles en nive
eau 3 pour
prendre en charge les foyers de co
ontaminationn groupés (cllusters).
Seul l’effo
ort conjugué
é de l’ensem
mble des actteurs de cettte chaîne permet de gaarantir la mobilisation
requise po
our faire face
e à ce travail essentiel.
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Des ressources de plus en plus importantes mobilisées pour faire face à l’évolution de
l’épidémie
Au 9 octobre, le contact tracing mobilise un total de 8 750 ETP (équivalents temps plein) pour assurer
la mission de contact‐tracing 7 jours sur 7. Parmi ces ETP, 2 500 ont d’ores et déjà été recrutés en
contrat à durée déterminée pour renforcer les équipes de l’Assurance Maladie.
L’Assurance Maladie peut également compter sur le renfort de plusieurs partenaires avec l’implication
des agents du régime de sécurité sociale agricole (MSA), à quoi ajouter la mobilisation des salariés du
service social et de la branche retraite. D’autres partenariats sont noués ou en cours de déploiement
avec la Cramif, la MGEN, le régime des Mines, la Caisse des militaires, la Camieg, le Service de santé des
armées ou la caisse SNCF. Ces équipes pourront bénéficier de l’expérience acquise au cours des cinq
derniers mois par les personnels de l’Assurance Maladie.
L’effectif consacré au contact tracing pourra continuer à évoluer en garantissant par ailleurs le
nécessaire investissement de l’Assurance Maladie sur ses missions de base. En effet, la réallocation des
personnels ne s’effectue que pour autant qu’elle n’affecte pas la poursuite des activités « cœur de
métier » de l’Assurance Maladie. C’est le cas du remboursement des soins, du paiement des indemnités
journalières et des pensions, de la réponse à apporter, dans des délais courts, aux demandes exprimées
par les assurés… autant de missions cruciales dans le contexte de crise et qui sont sanctuarisées… Avec
un enjeu fort de maintien de la qualité de service due aux publics de l’Assurance Maladie dans un
contexte sensible d’augmentation des sollicitations sur tous les canaux de contact. Ainsi, le mois de
septembre 2020 a vu une activité extrêmement forte sur le numéro 3646 (2,2 millions d’appels reçus)
conjuguée à un taux de décroché très satisfaisant (87,8% pour la semaine du 28 septembre). Les
indicateurs de performance de l’Assurance Maladie restent maîtrisés, en ligne avec les objectifs de
l’institution : 6,1 jours pour le délai de remboursement des feuilles de soins, 27,5 jours pour le délai
moyen de règlement des indemnités journalières pour maladie ou accident du travail, 12,5 jours pour le
délai moyen d’instruction des demandes de Complémentaires santé solidaire (semaine du 28
septembre). Face à la crise, garantir l’accès aux droits et aux soins demeure, pour l’Assurance Maladie,
une priorité et une urgence absolues.

Une implication des médecins toujours plus décisive
Pour ralentir la progression de l’épidémie de Covid‐19, l’implication des professionnels de santé, en
particulier des médecins de ville, reste essentielle et revêt une importance toute particulière au regard
des ressources déjà mobilisées par l’Assurance Maladie et ses partenaires.
Depuis le 24 juillet cependant, les patients peuvent avoir été dépistés positifs sans prescription d’un
test par leur médecin, par exemple dans les lieux de dépistage collectif ou à leur initiative personnelle,
ce qui modifie significativement les circuits d’information. Ainsi l’Assurance Maladie veille‐t‐elle depuis
plusieurs semaines à informer et accompagner les médecins en les sensibilisant aux nécessaires
inflexions de leur rôle dans le dispositif. Ainsi, dès qu’un médecin a connaissance d’un test positif chez
l’un de ses patients, il doit systématiquement prendre contact avec lui, pour une consultation ou, de
préférence, une téléconsultation. Et ce, qu’il ait prescrit ou non le test à son patient, et qu’il ait été
informé de la positivité du test par le laboratoire d’analyses médicales ou par le patient lui‐même.
Lorsque le médecin est informé tardivement ‐ par le laboratoire ou par le patient lui‐même ‐ de la
positivité du test, il est possible que la plateforme de l’Assurance Maladie en charge du contact tracing
ait déjà créé la fiche « patient 0 » dans le téléservice « Contact Covid » avant même que la consultation
ait pu avoir lieu. Aussi les médecins peuvent‐ils, depuis le 22 septembre, accéder aux fiches de leurs
patients déjà créées dans « Contact Covid » pour compléter, si nécessaire, le recensement des cas
contact effectué par l’Assurance Maladie.
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Une efficacité soute
enue par des évolution
ns en terme
es d’organissation…
Au‐delà d
du nombre croissant de personne ls mobiliséss, l’Assurancce Maladie s’adapte au
u contexte
épidémiqu
ue en actionn
nant divers leviers pour rrenforcer l’e
efficacité du contact
c
traciing.
Ainsi, un système fle
exible d’entrraide s’est déployé enttre les 102 caisses prim
maires et le
es services
médicaux répartis su
ur tout le territoire. Daans ce cadrre, les perso
onnels d’un département dont la
circulation
n épidémiqu
ue est faible ou en baaisse interviiennent en soutien de leurs collè
ègues d’un
départemeent ou d’unee ville qui enregistre de nnombreux no
ouveaux cas.. Cette organnisation, qui s’ajuste au
jour le jou
ur, s’est révéélée particulièrement utiile pour affro
onter les pou
ussées épidéémiques loca
ales depuis
la fin de l’éété.
Par ailleurrs, des mesu
ures de simp
plification onnt été misess en œuvre afin
a de perm
mettre aux enquêteurs
e
chargés d
du traçage de
d contacte
er plus d’asssurés tout en facilitantt les démarrches : c’estt ainsi que
l’Assurancce Maladie a mis en place
e un téléservvice dédié qu
ui permet au
ux personness sollicitant un
u arrêt de
travail d’een faire directement la demande
d
enn ligne. Ce portail,
p
initia
alement déveeloppé pourr les arrêts
pour garde d’enfants ou vulnérabilité, a été réécemment étendu
é
aux personnes
p
coontact devan
nt s’arrêter
de travailller pour s’iso
oler de man
nière effectivve. Plus de 30
3 000 arrêts de travail ont d’ores et
e déjà été
sollicités p
par ce téléservice.

… et par d
de nouvelle
es modalité
és de comm
munication avec
a
les pattients
Alors que le dispositiff repose aujjourd’hui su r quelque 70
0 000 appelss quotidienss pouvant du
urer, selon
les cas, dee 20 à 30 minutes,
m
l’Asssurance Maaladie met en
e œuvre de
es modalitéss compléme
entaires de
contact avvec les patie
ents permetttant d’être encore pluss efficace da
ans cette co urse contre la montre
qu’est le ccontact traciing. Pour facciliter le travvail de conviction des en
nquêteurs saanitaires, dess messages
de sensibiilisation pourront être adressés par sms en amo
ont du conta
act téléphonnique pour le
es patients
zéro ou paar mail via lee compte am
meli à la placce des appels téléphoniq
ques pour ceertains cas contact afin
de rappeleer les règles à suivre con
ncernant le ddépistage, l’isolement ou l’arrêt de ttravail. Ceci permettra
aux équip
pes de consacrer davanta
age de tempps et d’atten
ntion aux perrsonnes inquuiètes ou ayyant besoin
d’un accom
mpagnemen
nt renforcé.

e Maladie
A propos de l’Assurance
Depuis pluss de 70 ans, l’’Assurance Maladie joue u n rôle majeurr au service de la solidaritéé nationale en
n assurant la
gestion dess branches Maaladie et Accid
dents du travvail et Maladie
es professionn
nelles du régim
me général de
e la Sécurité
sociale. Afin de pouvoir protéger durablement la ssanté de chaccun, à chaque étape de la vvie, elle agit en
e proximité
d acteurs, assurés, proffessionnels de santé, entreprises, insttitutionnels… et crée les
auprès de l’ensemble des
nt la pérennitté du système
e. Acteur pivott du système,, elle œuvre au
a quotidien
conditions pour assurer collectivemen
a soins, pou
ur accompagn er chaque asssuré dans la
pour garantir l’accès uniiversel aux drroits et permeettre l’accès aux
on de sa santté et pour am
méliorer en ppermanence l’’efficacité du système. Ellee s’appuie po
our cela sur
préservatio
l’expertise de ses plus de 80 000 colla
aborateurs, réépartis sur l’ensemble du te
erritoire au seein de la Caissse nationale
maires d’assurrance maladiee, des 20 dire
ections régionales du Servvice médical, des quatre
et des 1022 caisses prim
caisses gén
nérales de séccurité sociale (CGSS)
(
et de lla caisse de sé
écurité sociale
e (CSS) dans lee cas de Mayotte, des 16
caisses d’asssurance retrraite et de la santé au travvail (Carsat) et
e des 13 unio
ons de gestioon des établisssements de
caisse d’Asssurance Malaadie (Ugecam
m) qui partageent le même mot d’ordre au
a service dee la santé de tous : AGIR
ENSEMBLE,, PROTEGER CHACUN.
C
Contacts prresse
presse.cnam
m@assurancee‐maladie.fr
Céline Robeert‐Tissot : 01
1 72 60 13 37
Cécile Fize : 01 72 60 18 29
6
Léo Leroy : 01 72 60 17 64
2 60 14 89
Caroline Reeynaud : 01 72
Suivezz notre actualité sur Twitter !
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