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

[Point de situation sur le contact tracing]
L’Assurrance Maladie adap
pte encore
e ses mod
dalités de contact
pou
ur remontter plus vitte les chaîînes de co
ontaminattion
Dix jours après son précédent
p
point
p
de situuation et alo
ors que la situation
s
sannitaire contiinue de se
dégrader aavec 41 622 nouveaux ca
as de Covid‐‐19 enregistrrés hier en France, l’Assuurance Mala
adie dresse
un nouvell état des lie
eux du conta
act tracing eet des évolu
utions nécessaires pour adapter le dispositif
d
à
l’accélérattion de l’épid
démie et rem
monter toujoours plus vite
e les chainess de contami nation.

Une mob
bilisation qu
ui continue de s’intenssifier pour faire
f
face à la deuxièm
me vague…
Au 23 octo
obre, le con
ntact tracing mobilise pluus de 9 000 ETP (équiva
alents tempss plein) pourr assurer la
mission dee contact‐traacing 7 jours sur 7. Parmii ces ETP, plu
us de 3 500 ont
o été recruutés en contrat à durée
déterminéée pour ren
nforcer les équipes
é
de l’Assurance Maladie. Au
A total, ce sont plus de 11 000
personness qui sont mo
obilisées sur cette activitté de contactt tracing.

… avec des indicate
eurs qui se maintienneent à un bo
on niveau même
m
si la pression se
e fait plus
forte
Depuis le lancement du
d dispositif le 13 mai deernier, plus de
d 2,3 million
ns de personnnes en Fran
nce ont été
identifiéess et contacctées par le
es enquêteuurs de l’Assurance Ma
aladie (plus de 600 000 patients
diagnostiq
qués positifs à la Covid et
e plus de 1,77 million de cas contact). La semainee dernière, l’’Assurance
Maladie a réussi à joiindre 94% des patients positifs et 88%
8
des cas contact, maaintenant ainsi un très
bon niveaau de couverrture depuiss le dernier point de sittuation. 94%
% des patientts zéro appe
elés le sont
dans les 224 heures qu
ui suivent la
a confirmatioon de leur diagnostic
d
ett 78% des ppersonnes co
ontact sont
appelées dans les 24 heures suivvant la conffirmation du diagnostic du patient zzéro auquel elles sont
rattachéess.
Toutefois, la charge dee travail connaît une évoolution rapide et importa
ante, avec unne progression forte et
e de patientss zéro et de cas contact,, ce qui a am
mené ces derrniers jours l’Assurance
constantee du nombre
Maladie à réaliser pluss de 100 000
0 contacts quuotidiens, co
ontre 20 000 en moyenn e début septembre.

Une cou
urse contre
e la montrre qui doiit être sou
utenue par de nouvvelles mod
dalités de
communiication avec les patien
nts
Les niveau
ux actuels de circulation
n du virus am
mènent l’Assurance Maladie à déplloyer actuelllement de
nouvelles modalités de
d contact avvec les patieents afin de continuer d’informer auu plus vite le plus grand
nombre dee personnes possible surr leur statut aau regard de
e la Covid.
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Deux axess ont été rete
enus pour ga
arantir l’exhhaustivité et la réactivité
é des contactts sortants :
es patients zéro
z
afin dee réaliser le cœur
c
de la
‐ mainteenir et priorriser les appels téléphonniques sur le
mission
n de santé publique conffiée au contaact tracing : obtenir
o
la liste de leurs ccontacts ;
‐ assurer l’information par mail des personnnes contacct de 18 anss et plus déttentrices d’u
un compte
ameli afin de les inviter
i
à con
nsulter leur messagerie ameli pour y trouver tooutes les infformations
utiles : confirmatio
on de leur sta
atut de cas ccontact, règle
es à suivre co
oncernant lee dépistage, l’isolement
ou l’arrrêt de travail, numéro à appeler pou r toute quesstion. Ces ma
ails sont douublés d’une relance
r
par
SMS in
nformant less personnes concernées qu’elles ontt reçu ce me
essage. Parm
mi ces person
nnes, celles
qui n’aauraient pass consulté leu
ur messagerrie ameli son
nt contactéess par téléphoone dans less 24 heures
par les enquêteurs sanitaires.
L’Assurancce Maladie continuera de faire éévoluer son dispositif pour
p
faire fface à l’auggmentation
extrêmem
ment rapide du
d nombre de patients coontaminés.

A propos d
de l’Assurancce Maladie
Depuis plu
us de 70 anss, l’Assurance
e Maladie jooue un rôle majeur au service de la solidarité na
ationale en
assurant laa gestion des branches Maladie
M
et A
Accidents du travail et Maladies
M
proffessionnelles du régime
général dee la Sécurité sociale.
s
Afin de
d pouvoir prrotéger durab
blement la sa
anté de chacuun, à chaque étape de la
vie, elle aggit en proxim
mité auprès de
d l’ensemblee des acteurrs, assurés, professionnelss de santé, entreprises,
e
institutionnels… et créee les conditio
ons pour assuurer collectivvement la pérennité du syystème. Acteur pivot du
u quotidien pour garanti r l’accès univversel aux drroits et perm
mettre l’accèss aux soins,
système, eelle œuvre au
pour accompagner chaque assuré dans la prééservation de
d sa santé et pour amééliorer en permanence
e pour cela suur l’expertise de ses plus de
d 80 000 colllaborateurs, répartis sur
l’efficacité du système. Elle s’appuie
l’ensemblee du territoiree au sein de la Caisse nattionale et des 102 caissess primaires d’’assurance maladie,
m
des
20 directio
ons régionalees du Service médical, dess quatre caisses générales de sécuritéé sociale (CGSSS) et de la
caisse de ssécurité sociaale (CSS) dans le cas de M
Mayotte, des 16 caisses d’’assurance reetraite et de la santé au
travail (Carsat) et des 13
1 unions de
e gestion des établissements de caisse
e d’Assurancee Maladie (Ugecam) qui
s
de la santé de tous : AGIR ENSE
EMBLE, PROTTEGER CHACU
UN.
partagent le même mott d’ordre au service

Contacts p
presse
presse.cnaam@assuran
nce‐maladie.fr
Céline Rob
bert‐Tissot : 01
0 72 60 13 37
Suiveez notre actu
ualité sur Twitter !
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