
1 ANNÉE DE  
CONTACT TRACING

DOSSIER DE PRESSE
Toulouse, le 11 mai 2021

Depuis le démarrage du dispositif de « contact tracing » le 13 mai 2020 pour 
lutter contre l’épidémie de la Covid-19, l’Assurance Maladie s’adapte en 
permanence afin de faire évoluer les moyens humains et organisationnels, 
alloués au traçage des chaînes de contamination dans le cadre du triptyque 
« Tester - Alerter - Protéger ».

L’objectif est de casser les chaînes de contamination en contactant tous 
les patients diagnostiqués positifs à la COVID-19 afin d’identifier leurs cas 
contacts, qui seront informés de la conduite à tenir.

Cela fait maintenant une année que la plateforme de contact tracing de la 
CPAM de Haute-Garonne contribue à dépister, alerter, protéger et rassurer 
les assurés touchés par ce virus.
Dans ce cadre, l’Assurance Maladie joue pleinement son rôle de protection 
des assurés sociaux.
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Dans le cadre de la stratégie nationale « Tester, Alerter, 
Protéger », l’Assurance Maladie joue un rôle majeur 
en lien avec les professionnels de santé et l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) pour identifier et tracer.

Les principes et objectifs de la stratégie de « contact 
tracing » sont les suivants :
-  La recherche des personnes contacts de tout cas 

confirmé, notamment hors de son foyer, doit être 
initiée sans délai et en tout état de cause le jour même 
du résultat du test positif.

-  Toute personne contact qui devient cas confirmé de 
Covid-19 doit faire l’objet d’un recensement et d’une 
recherche de ses personnes contacts.

-  La mise en œuvre d’un dispositif de contact tracing 
réactif et de très grande ampleur doit permettre de 
limiter la constitution de chaînes de transmission et la 
survenue de cas groupés de coronavirus Covid-19 dans 
les territoires.

La notion de cas contact répond à une définition précise 
arrêtée par les autorités (Santé Publique France), sur 
la base d’un arbre décisionnel et d’un questionnaire 
permettant d’identifier les personnes présentant un 
risque élevé devant faire l’objet du tracing.

L’Assurance Maladie contacte les personnes cas contacts 
à plusieurs moments de l’isolement :
•  Dès qu’elles sont recensées en tant que cas contact, elles 

reçoivent un sms ou un appel de l’Assurance Maladie 
pour leur communiquer les consignes d’isolement et 
de dépistage.

•  48 heures avant la date conseillée pour réaliser leur test 
de dépistage, les cas contacts reçoivent un SMS de rappel.

•  4 jours après avoir été informés par l’Assurance Maladie 
de leur statut, les cas contacts 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.

•  Le dernier jour du confinement (7ème jour pour les cas 
contacts qui ne vivent pas avec la personne positive à 
la Covid-19, 17ème jour si les cas contacts vivent avec 
la personne positive) : ces personnes sont invitées à 
répondre à des questions par SMS. Leurs réponses 
permettent de déterminer si la période d’isolement 
peut prendre fin ou pas.

Depuis le lancement du dispositif le 13 mai 2020, plus de 
2 millions de personnes en France ont été identifiées et 
appelées par les conseillers de l’Assurance Maladie.

QU’EST-CE QUE LE « CONTACT TRACING » ?
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01 
UNE MOBILISATION SANS PRÉCÉDENT POUR FAIRE FACE À L’ÉPIDÉMIE

Cette mobilisation sans précédent de l’Assurance Maladie, 7 
jours sur 7, s’effectue conjointement avec les professionnels 
de santé et les Agences Régionales de Santé.

En effet, ce dispositif de contact tracing s’articule autour de 
trois niveaux :
> Le premier niveau est assuré par les médecins, biologistes, 
pharmaciens et établissements de santé qui assurent la 
prise en charge des cas suspects de Covid-19. En cas de test 
positif, ils enregistrent les coordonnées du patient dans le 
téléservice Contact Covid. Dès qu’une fiche est enregistrée 
par un professionnel de santé, elle est mise à disposition 
des équipes de l’Assurance Maladie pour mise en œuvre 
du tracing.

> L’Assurance Maladie intervient au deuxième niveau via les 
plateformes de contact tracing qui effectuent les actions de 
recherche des cas contacts.
Il s’agit pour les conseillers Assurance Maladie de :
-  Contacter le cas confirmé de Covid-19 et répertorier avec 

lui les personnes contacts, sur la base d’un questionnaire 
structuré et d’obtenir leurs coordonnées.

-  D’appeler les personnes contacts identifiées afin de leur 
signifier les consignes d’isolement, de leur demander de 
faire un test et leur indiquer les différentes conduites à tenir.

Les conseillers assurent également un suivi des variants du 
virus via un questionnaire spécifique.
Ils proposent également le passage d’un infirmier pour un 
suivi personnalisé. Une visite à domicile de suivi à l’isolement 
est remboursée intégralement par l’Assurance Maladie. Elle 
aide à tester les membres d’un foyer lorsqu’une personne 
est positive par exemple.
Les infirmiers du département se sont mobilisés et 
répondent dans les 48 h à ces demandes. Plus de 30 % des 
patients la sollicitent.
96 % des patients zéro appelés le sont dans les 24 heures 
qui suivent la confirmation de leur diagnostic. 81 % des 
personnes contacts sont également contactées dans les 
24 heures suivant la confirmation du diagnostic du patient 
zéro auquel elles sont rattachées.

> Au troisième niveau intervient l’Agence Régionale de Santé 
(ARS). Les situations relevant des chaînes de transmission 
ou de cluster (concentration de cas positifs) ainsi que les cas 
ayant eu des contacts multiples lors d’un rassemblement 
relèvent de sa responsabilité.
Tous les cas confirmés ayant un très grand nombre 
de contacts à risque élevé au sein d’une collectivité à 
caractère sensible (établissements scolaires, crèche, 
établissements de santé, établissements médico-sociaux, 
établissements pénitentiaires…) sont identifiés par une 
mention spécifique dans notre outil de suivi et signalés sans 
délai à l’Agence Régionale de Santé qui prend en charge 
les mesures d’évaluation et de gestion du risque adaptées 
en lien avec les services de l’État si nécessaire. Une Cellule 
de crise spécifique est constituée au sein de la Préfecture. 
Elle  assure le pilotage local des dispositifs de lutte contre 
la Covid-19 et surveille actuellement les cas de variants 
arrivant de l’étranger.
Le contact tracing de l’Assurance Maladie mobilise un total 
de 8 750 ETP (équivalents temps plein) pour assurer la 
mission 7 jours sur 7. Parmi ces effectifs, 2 500 personnes 
ont été recrutées en contrat à durée déterminée.
L’Assurance Maladie peut également compter sur le renfort 
de plusieurs partenaires avec l’implication des agents du 
régime de Sécurité sociale agricole (MSA), la mobilisation 
des salariés du service social et de la branche retraite. 
D’autres partenariats sont noués à l’échelle nationale 
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.
L’effectif consacré au contact tracing évolue pour garantir 
le nécessaire investissement de l’Assurance Maladie sur ses 
missions de base. En effet, la réallocation des personnels 
ne s’effectue que lorsqu’elle n’affecte pas la poursuite 
des activités « cœur de métier » de l’Assurance Maladie 
(remboursement des soins, paiement des indemnités 
journalières et des pensions…).
Face à la crise, garantir l’accès aux droits et aux soins, 
demeure pour l’Assurance Maladie, une priorité et une 
urgence absolues.

APPELÉS dans les 24 HEURES qui suivent  
la confirmation de leur diagnostic. 

CONTACTÉES dans les 24 HEURES qui suivent 
la confirmation du diagnostic du patient zéro 
auquel elles sont rattachées.

8 750 ETP (équivalents temps plein)

dont  2 500personnes  
 recrutées en CDD

96 % des PATIENTS ZÉRO

81 % des PERSONNES CONTACTS 

CONTACT TRACING
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02 
UNE EFFICACITÉ SOUTENUE PAR DES ÉVOLUTIONS  
EN TERMES D’ORGANISATION

Au-delà du nombre croissant de personnels mobilisés, 
l’Assurance Maladie s’adapte au contexte épidémique en 
actionnant divers leviers pour renforcer l’efficacité du 
contact tracing.

Ainsi, un système flexible d’entraide s’est déployé entre 
les 102 caisses primaires et les services médicaux répartis 
sur tout le territoire. Dans ce cadre, les personnels d’un 
département dont la circulation épidémique est faible ou 
en baisse interviennent en soutien de leurs collègues d’un 
département ou d’une ville qui enregistre de nombreux 
nouveaux cas. Cette organisation, qui s’ajuste au jour le 
jour, s’est révélée particulièrement utile pour affronter les 
poussées épidémiques locales depuis la fin de l’été.

Par ailleurs, des mesures de simplification ont été mises 
en œuvre afin de permettre aux enquêteurs chargés du 
traçage de contacter plus d’assurés tout en facilitant 
les démarches. C’est ainsi que l’Assurance Maladie a 
mis en place un téléservice dédié qui offre la possibilité 
aux personnes sollicitant un arrêt de travail d’en faire 
directement la demande en ligne. Ce portail, initialement 
développé pour les arrêts pour garde d’enfants ou 
vulnérabilité, a été récemment étendu aux personnes 
contacts devant s’arrêter de travailler pour s’isoler de 
manière effective. Plus de 30 000 arrêts de travail ont d’ores 
et déjà été demandés par ce téléservice.

Alors que le dispositif repose sur environ 70 000 appels 
quotidiens au niveau national pouvant durer, selon les cas, 
de 20 à 30 minutes, l’Assurance Maladie met en œuvre des 
modalités complémentaires de contact avec les patients. 
Pour faciliter le travail des enquêteurs sanitaires, des 
messages de sensibilisation sont adressés par SMS, en 
amont du contact téléphonique, pour les patients zéro 
ou par mail via le compte ameli, à la place des appels 
téléphoniques pour certains cas contacts afin de rappeler 
les règles à suivre concernant le dépistage, l’isolement ou 
l’arrêt de travail. Ceci permet aux équipes de consacrer 
davantage de temps et d’attention aux personnes inquiètes 
ou ayant besoin d’un accompagnement renforcé.
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03 
RETOUR SUR LA MISE EN PLACE DE LA PFCT 31

Le 11 mai 2020, la CNAM a demandé d’organiser la mise en 
place de Plateforme de tracing dans tous les départements.

Le démarrage effectif a eu lieu le 13 mai 2020 avec la mise 
à disposition de l’outil Contact Covid.

L’organisation de la plateforme locale de contact tracing 
a évolué au gré de l’épidémie, se régionalisant à l’été 2020, 
lorsque les contaminations étaient au plus bas. La CPAM 31 
pilotait alors le dispositif pour la région.

Aujourd’hui, l’effectif de la Haute-Garonne est de 138 personnes 
qui travaillent pour la PFCT 31 dont 72 CDD.

Une partie de l’équipe PFCT 31  (Crédit photo – Nicolas Quesada – CPAM 31).

13 MAI 2020
DÉMARRAGE PFCT 31
OUTIL 
CONTACT COVID

138
PERSONNES
DONT

72 CDD

PFCT 31
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LA CPAM DE LA HAUTE-GARONNE POURSUIT SES ACTIONS  
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF « ALLER VERS » POUR LA VACCINATION ANTI-COVID

Équipe « Aller vers » (Crédit photo – Nicolas Quesada – CPAM 31).

Depuis le 1er avril 2021, la CNAM met en place au sein 
des caisses primaires d’assurance maladie, un dispositif 
d’appels sortants, afin d’intensifier la vaccination anti-
COVID, des personnes de 75 ans et plus, en priorisant les 
publics les plus précaires. Des SMS sont également envoyés 
vers les numéros de téléphone portable de ces assurés.

Au niveau de la CPAM de Haute-Garonne, c’est une équipe 
d’une quinzaine de personnes, composée de conseillers 
accompagnement santé, de CSAM du Service social, de 
personnes du Centre d’examen de santé et de CDD, qui 
appelle les assurés de plus de 75 ans. L’objectif est de les 
accompagner dans la prise de rendez-vous, en les inscrivant 
sur des créneaux de vaccination réservés pour cette 
opération.

Depuis le démarrage, plus de 20 000 appels ont été passés 
sur le département de la Haute-Garonne.

Plus d’informations :
https://www.ameli.fr/haute-garonne/assure/actualites/
covid-19-le-point-sur-la-vaccination-des-personnes-agees-
de-75-ans-et-plus
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TÉMOIGNAGES

Contact Presse
CPAM de la Haute-Garonne : Karine LOUBÈRE
Email : presse.cpam-toulouse@assurance-maladie.fr
Tél : 07 64 55 82 12

« J’ai intégré la CPAM de la Haute-Garonne le 20 janvier dernier en tant que cadre 
technique au Service Relation Entreprises. Devant la situation d’urgence sanitaire, 
la CPAM 31 a mobilisé son personnel et créé une « Equipe Covid ». Je fais partie des 
volontaires. Il faut convaincre et transmettre les consignes aux patients zéro, identifiés 
les porteurs du coronavirus, informer les  cas contacts avec une personne « positive » 
pour diminuer le risque de contamination et ainsi casser la chaîne de propagation du 
virus. Pour tracer les cas contacts, accompagner les assurés et les rassurer, il faut aimer 
le contact avec les gens et être pédagogue. A travers les nombreux appels effectués, 
j’ai apprécié les échanges spontanés, courtois et sympathiques dans un moment de 
difficulté pour beaucoup. La CPAM a su se positionner comme un acteur majeur dans 
les causes sanitaires. Rejoindre l’équipe pour œuvrer activement en utilisant mon 
savoir-faire dans la relation humaine m’a également permis d’y trouver un sens, un 
devoir et une dynamique. »

MARTINE 
CADRE TECHNIQUE ENTREPRISES  
CONTACT TRACING

« J’ai intégré le dispositif Aller Vers à la CPAM de la Haute-Garonne, le 9 avril en tant 
que conseillère accompagnement santé. Mon rôle consiste à joindre dans le cadre de la 
campagne de vaccination contre la Covid, les personnes de + de 75 ans. Nous proposons 
notre aide pour la prise de rendez-vous en centre de vaccination. Si la personne est 
indécise, nous n’insistons pas mais nous lui communiquons le numéro de la plateforme 
« coupe file » qui lui permettra d’être prioritaire. Nous effectuons chacun une centaine 
d’appels par jour. Malgré le côté répétitif, ma mission a vraiment du sens. Elle est très 
utile. Nous avons au bout du fil, souvent un public vulnérable, de santé fragile, qui 
apprécie vraiment notre aide. »

SANDRA  
CONSEILLÈRE ACCOMPAGNEMENT SANTÉ À LA CPAM DE LA HAUTE-GARONNE 
ALLER VERS
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