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Communiqué de synthèse :
L’accompagnement à l’isolement
par les infirmières libérales
auprès des patients positifs à la Covid-19

Depuis le 21 janvier dernier, les enquêteurs sanitaires de l’Assurance Maladie de la Côte d’Opale en
charge du contact tracing proposent systématiquement aux personnes testées positives à la Covid‐
19 une visite à domicile par un infirmier, prise en charge à 100 % et sans avance de frais.
Lors de cette visite, programmée en tout début d’isolement, l’infirmier aide le patient à organiser
celui‐ci, lui prodigue des conseils en lien avec des activités domestiques quotidiennes afin de limiter
au maximum les risques de propagation de la maladie au sein de son foyer.
Au total, depuis le lancement du dispositif, 2 666 visites (données au 14 mars 2021) ont été
réalisées sur le département. Le recours à ce dispositif s’étend: en 5 semaines, le nombre de visites
réalisées a été multiplié par 4.25. Preuve que sa mise en place répond au besoin
d’accompagnement des patients dans le cadre de leur isolement, les cas confirmés ont de plus en
plus recours au dispositif : actuellement, près de 653 patients* demandent à bénéficier de cette
visite contre 205 au 21 janvier, soit une évolution de 218 %. (*semaine du 11 au 17 mars)
L’Assurance Maladie a mené, conjointement avec les Agences Régionales de Santé et les Unions
régionales des professions de santé (URPS), une importante campagne d’information et
d’accompagnement de la profession infirmière afin que les infirmiers s’inscrivent dans le dispositif
et rejoignent notamment les différentes plateformes numériques mises en place sur tout le
territoire. Ces plateformes permettent de faire se rencontrer les demandes des patients avec les
infirmiers disponibles pour réaliser des visites.
Les équipes de l’Assurance Maladie de la Côte d’Opale sont mobilisées, en collaboration avec le
ministère des Solidarités et de la Santé, l’Agence Régionale de Santé Hauts De France et l’URPS
Hauts De France des infirmiers libéraux, pour amplifier le recours à ces visites et renforcer leur
notoriété auprès de ces professionnels de santé.

LE CONTEXTE

Favoriser l’isolement au plus tôt et dans les meilleures conditions constitue l’un des piliers de la
stratégie « Tester, alerter, protéger ». Face à la pression épidémique et à l’apparition de
variants de la Covid‐19 plus contagieux, la contribution de l’Assurance Maladie à la gestion de la
crise sanitaire s’ajuste en continu.
Depuis le 21 janvier, l’Assurance Maladie, en charge de la recherche des cas contact, propose
systématiquement aux personnes testées positives à la Covid‐19 une visite à domicile par un
infirmier libéral. Toute personne testée positive qui le souhaite peut bénéficier gratuitement
de cette visite dans les 24h qui suivent l’appel de l’Assurance Maladie.
L’isolement peut être difficile à vivre, mais il est la solution indispensable pour se protéger,
protéger les autres et contribuer à stopper l’épidémie.

I. UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE POUR LES PERSONNES ISOLEES
Depuis le 21 janvier, les enquêteurs sanitaires en charge du contact tracing proposent
systématiquement aux personnes testées positives à la Covid un accompagnement sanitaire,
matériel et psychologique à l’isolement : aide aux démarches administratives, aide à domicile,
repas, portage de courses ou médicaments, accès aux communications électroniques, soutien
psychologique…
Ce soutien comprend une visite à domicile par un infirmier libéral : toute personne positive qui
le souhaite peut bénéficier de cette visite, prise en charge à 100 %, dans les 24h suivant la prise
de contact de l’Assurance Maladie.
Lors de la visite, l’infirmier aide le patient à organiser son isolement, lui donne des conseils et
propose de dépister les membres de son foyer isolés avec lui. Il peut également identifier des
besoins d’accompagnement social complémentaires et les transmettre à la préfecture du
département. Aucune visite à domicile ne sera réalisée sans le consentement de la personne
isolée.
Les objectifs principaux de cette visite domiciliaire sanitaire d’infirmier (VDSI) sont :


expliquer et rappeler les consignes d’isolement et les gestes de barrières,



identifier les situations de vulnérabilité et les besoins matériels éventuels : démarches
administratives, aide à domicile, repas, portage de courses ou médicaments, accès aux
communications électroniques, soutien psychologique…



faire un retour au médecin traitant,



proposer un dépistage des autres personnes du foyer : un test antigénique ou un
prélèvement RT‐PCR.

Comment s’organise cette visite ?
La mobilisation des infirmiers volontaires est organisée en région, grâce à l’appui d’une
plateforme de mise en relation pour une intervention rapide (dans les 24 h suivant l’accord du
patient positif à la Covid‐19). L’Assurance Maladie, les agences régionales de santé (ARS) et les
unions régionales des professions de santé (URPS) ont mené d’importantes campagnes
d’information afin d’inciter les infirmiers à participer au dispositif. Ce sont elles qui s’inscrivent
sur cette plateforme Inzee Care.
L’assuré déjà suivi par une infirmière peut l’indiquer à la plateforme de contact tracing afin que
la visite d’accompagnement à l’isolement soit réalisée par cette professionnelle de santé.
Pour faire connaître le dispositif et favoriser l’inscription sur la plateforme de mise en relation,
les Délégués de l’Assurance Maladie de la Côte d’Opale ont accompagné au mieux les
infirmiers, ils ont contacté 687 infirmiers libéraux sur les 1 143 infirmiers que compte la CPAM.
Parmi eux, 78,50 % ont déclaré adhérer à la plate‐forme INZEE CARE.

L’objectif à terme est de couvrir l’intégralité du territoire des Hauts de France sans
chevauchement ni zone blanche afin de permettre une meilleure coordination entre les acteurs
du territoire.

En cas de test positif aux variants à la Covid‐19
Si l’Assurance Maladie est informée que la personne est contaminée par une souche variante,
elle communiquera cette information à l’infirmier. Il adaptera ses conseils et le guidera vers les
tests de dépistage à réaliser sur les personnes du foyer : dépistage par un test RT‐PCR (cliquez
ici pour tout savoir sur les tests de dépistage RT‐PCR) et proposera de réaliser un nouveau test
à l’issue des 10 jours d’isolement pour vérifier l’absence de contagiosité.
Pour les personnes dont la situation personnelle présente un fort risque de propagation
(personnes vivant en famille notamment avec des proches à risque…), une offre d’hébergement
sera proposée systématiquement pour les protéger et éviter la propagation du variant.

*Données au 14 mars 2021 ; source Sant& Numérique Hauts‐de‐France, Groupement d’Intérêt Public unique

III. UNE EVOLUTION DU CONTACT TRACING POUR GAGNER EN EFFICACITE
ET EN REACTIVITE

L’Assurance Maladie fait également évoluer son dispositif pour rechercher les chaînes de
contamination, appelé « contact tracing », mis en place le 13 mai 2020, pour gagner encore en
efficacité et en rapidité.
L’objectif de l’évolution du contact tracing est de tout mettre en œuvre pour :


contacter toutes les personnes testées positives dans les 24 h suivant le résultat de
leur test,



identifier le plus de cas contact possible,



favoriser le suivi des consignes sur l’isolement ou le délai de réalisation des tests.

Depuis le 21 janvier, les enquêteurs sanitaires contactent les personnes n’ayant pas déclaré de
cas contact pour savoir s’ils n’en ont pas identifiés après réflexion.
Les personnes (positives et cas contact) injoignables sont relancées à plusieurs reprises.
Dans chaque cas, l’objectif de l’Assurance Maladie de la CPAM Côte d’Opale est d’informer au
plus vite ces personnes, en s’adressant en priorité aux personnes nouvellement contaminées et
aux personnes impliquées dans une chaîne de contamination par un variant de la Covid‐19.
Les personnes atteintes d’un variant de la Covid‐19 seront rappelées dès l’information connue
par un enquêteur sanitaire expert, afin de chercher tous leurs cas contacts avec la plus grande
vigilance.

La plateforme Contact Tracing de l’Assurance Maladie de la Côte d’Opale contacte les
personnes positives à la Covid‐19 à deux moments de l’isolement :




le 4e jour de leur période de confinement pour s’assurer que l’isolement se déroule
dans de bonnes conditions et que la visite de l’infirmier (ou l’accompagnement social), si
elles en ont fait la demande, a bien eu lieu ;
le 10e jour de leur période de confinement, ces personnes sont invitées à répondre à
des questions par SMS. Leurs réponses permettront de déterminer si la période
d’isolement peut prendre fin ou pas.

La plateforme Contact Tracing de l’Assurance Maladie de la Côte d’Opale contacte les
personnes cas contacts à trois moments de l’isolement :





48 h avant la date conseillée pour réaliser leur test de dépistage, les cas contact
reçoivent un SMS de rappel ;
4 jours après avoir été informés par l’Assurance Maladie de leur statut, les cas contact
reçoivent un SMS pour leur rappeler l’importance de bien respecter leur période
d’isolement. Ces personnes peuvent signaler d’éventuels besoins pour améliorer les
conditions de leur isolement
au 7e jour de leur période de confinement : ces personnes sont invitées à répondre à
des questions par SMS. Leurs réponses permettront de déterminer si la période
d’isolement peut prendre fin ou pas.

Les équipes d’enquêteurs sanitaires sont engagées 7 jours sur 7, depuis la mise en place du
dispositif le 13 mai 2020.
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