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Traçage des patients zéro et de leurs cas contact : le dispositif évolue
Publié le 19 novembre 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Pour limiter la propagation du Covid-19, l'Assurance maladie doit pouvoir contacter rapidement les patients zéro du Covid-19 et les personnes contact.
C'est pourquoi, afin de mieux les accompagner dans leurs démarches, le dispositif de traçage s'adapte à l'évolution de la situation et privilégie désormais
le SMS.
Depuis le 3 novembre 2020, l'Assurance maladie a modifié le dispositif de contact tracing en déployant de nouvelles modalités de communication pour plus de réactivité et
d'efficacité. Afin de toucher l'ensemble des personnes « cas contact » et pas seulement celles qui détiennent un compte Ameli, les mails qui étaient adressés jusqu'alors sont
remplacés par des messages SMS. Désormais :
Si vous êtes « cas contact », vous recevez un message SMS émis par le numéro 38663 renvoyant, via un lien cliquable, vers un site internet. Vous devez consulter ce site où vous
trouverez l'ensemble des informations utiles sur les mesures sanitaires à respecter et sur vos droits (arrêt de travail, délivrance gratuite de masques...).
Si vous êtes dépisté positif, vous recevez un message SMS renvoyant vers un site où vous êtes invité à préparer la liste de vos cas contact à risque ainsi que leurs coordonnées
dans l'attente de l'appel téléphonique de l'Assurance maladie.



Attention : L'Assurance maladie peut vous contacter par téléphone, par message SMS, via le compte Ameli ou par courriel. Ce dispositif pouvant
servir de prétexte pour des tentatives de hameçonnage (phishing), assurez-vous que vous êtes bien contacté par l'Assurance maladie :
au téléphone, les conseillers de l'Assurance maladie sont en capacité de donner le nom de votre médecin ou du patient malade du Covid-19 avec qui vous avez été en contact
(si le malade a donné son accord explicite) ;
par SMS ou courriel, les conseillers de l'Assurance maladie ne demandent jamais de fournir des coordonnées personnelles (numéro de RIB, d'Iban ou de carte bancaire).
Les messages de l'Assurance maladie ne contiennent pas de liens de redirection vers des sites demandant de s'identifier ou de fournir des informations personnelles. Seule la
connexion vers le compte Ameli, dont l'adresse contient l'URL « assure.ameli.fr », ou vers le site ameli.fr, peut être proposée.
Sur les réseaux sociaux (en public ou en privé) l'Assurance maladie n'échange jamais d'information personnelle (numéro de Sécurité sociale, état de santé...) afin de protéger la
vie privée de ses assurés et dans le respect des préconisations de la commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).

Et aussi
J’ai été en contact avec une personne malade du Covid-19 : que dois-je faire ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14278)
TousAntiCovid : l’application qui alerte les contacts d’un malade du Covid-19 (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14069)
Suivi du Covid-19 : quelle protection pour vos données ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14226)
Contact Covid : l’Assurance maladie alerte sur des appels frauduleux (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14251)
MesConseilsCovid : un outil de prévention et de suivi personnalisé pour tous (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14446)
Tests PCR : où se faire dépister près de chez soi ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14441)

Pour en savoir plus
« Contact Covid » : le circuit de traçage des « patients 0 » et de leurs cas contact évolue  (https://www.ameli.fr/assure/actualites/contact-covid-le-circuit-de-tracage-despatients-0-et-de-leurs-cas-contact-evolue)
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)

