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Fiches pratiques de prise en charge 
des patients Covid+

3 niveaux de prise en charge

Niveau 1 : le médecin traitant a pour 
mission d’assurer
• La prise en charge des cas suspects de 

COVID-19 (prescription test RT-PCR, 
masques chirurgicaux …)

• L’encadrement de la mesure 
d’isolement, avec le cas échéant 
délivrance d’un arrêt de travail

• La remise des recommandations pour 
le patient isolé, avec une vigilance 
pour les personnes vulnérables

• L’identification des personnes contact 
du foyer du cas Covid+ : nom, prénom, 
N° Sécu, date de naissance, adresse, 
coordonnées téléphoniques et 
adresse mail du cas et des personnes 
contacts de son foyer

• L’ ARS assure le rappel régulier des 
personnes malades.

Définition des cas contacts à risque (Haut Conseil de la Santé Publique – HCSP)

« Un contact étroit est une personne qui, à partir de 48h précédant l’apparition des symptômes 
d’un cas confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple : famille, même chambre) ou a eu 
un contact direct avec lui, en face à face, à moins d’1 mètre du cas ou pendant plus de 15 
minutes, lors d’une discussion ; flirt ; amis intimes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas 
dans un moyen de transport de manière prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas 
confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d’un cas 
confirmé, en l’absence de moyens de protection adéquats ».

Le pilotage général de la chaîne de test/recherche de cas contact/isolement est assuré à l’échelon 
régional par l’ARS (instruction interministérielle du 6 mai 2020).

Niveau 2 : l’Assurance Maladie est en 
charge de
• Finaliser l’identification des contacts à 

risque d’un cas confirmé, initiée par le 
niveau 1 sur « Contact COVID »

• Réaliser la recherche des personnes 
contacts hors du foyer (interrogatoire 
du cas et confirmation par un appel 
auprès des personnes concernées) si 
cela n’est pas fait par l’ARS.

• Prendre en charge les cas contacts à 
risque, identifiés : 
o Organisation d’un test RT-PCR
o Accès à des masques chirurgicaux
o Encadrement de la mesure 

d’isolement (dont arrêt de travail)
o Evaluation des éventuels besoins 

d'accompagnement médical, 
sanitaire et/ou social

o Information du médecin traitant 
de chaque cas contact

o L’ARS assure le rappel régulier des 
personnes contacts isolées.

Niveau 3 : l’ARS en lien avec Santé Publique France est en charge de
(sur la base des données « contact-tracing » réalisées par les niveaux 1 et 2)
• Identifier les chaines de transmission sur leur territoire 
• Prévenir et détecter les clusters
• Assurer la gestion des situations complexes, notamment la survenue des cas dans certaines 

collectivités (écoles, EHPAD, établissements pénitentiaires…)
• Si la situation le nécessite, déployer des moyens d’investigation sur le terrain, organiser des 

campagnes de dépistage ciblées et proposer au Préfet de département des mesures de contrôle 
spécifiques
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Modalités organisationnelles du « contact-tracing »

Le médecin enregistre le cas possible ou probable TDM+
ainsi que les personnes résidant dans le même domicile que lui

• Ce recueil d'informations peut débuter lors de la première consultation du patient 
symptomatique dans l’attente d'une confirmation par un test PCR.

• Il doit être achevé au maximum dans les 24h suivant le résultat positif du test.
• Le résultat positif confirmé dans AmeliPro par le médecin est le point de départ de la 

transmission des données recueillies à la plateforme territoriale de l’Assurance Maladie de 
niveau 2.

• Les éléments suivants sont collectés : nom, prénom, NIR, date de naissance, adresse, 
coordonnées téléphoniques et adresse mail du cas et des personnes contacts de son foyer. 

• Le médecin peut également saisir les informations relatives aux personnes contacts à risque 
hors du domicile (dans ce cas il analyse avec son patient ses contacts dans les 48 heures 
précédant l'apparition des premiers symptômes, conformément à la définition d’un sujet 
contact à risque). 

• Enfin, il est chargé d’évaluer les risques de transmission intra-domiciliaire et le besoin d’une 
éventuelle solution d’hébergement dédiée pour le patient et son foyer. 

• Il les oriente si besoin vers les PTA, les cellules locales des préfectures et collectivités en 
charge d’organiser l’appui au maintien à domicile ou l’hébergement dans une structure 
dédiée. 

L’Assurance Maladie identifie ensuite les contacts à risque du cas hors du foyer (s’ils n’ont pas 
déjà été identifiés par le niveau 1) et réalise les appels pour confirmer les contacts et les 
prendre en charge. 

• Pour chaque personne, les plateformes précisent les circonstances des contacts avec le cas, et 
en particulier le port de masque. 

• Si la personne contact OU le cas portait un masque chirurgical ou FFP2; si la personne contact 
ET le cas portait chacun un masque grand public fabriqué selon la norme AFNOR ou équivalent, 
le contact est à risque négligeable.

• Les liens avec les sujets contacts sont réalisés dans les 24 heures après transmission du dossier 
par le niveau 1. 

• Seuls les cas contacts à risque sont conservés dans la base « Contact COVID ».
• Pour chaque personne, le téléopérateur de la plateforme renseignera son identité, son NIR, ses 

coordonnées, la présence de symptômes, la date du contact, les circonstances du contact.

Déclaration réalisée dans le téléservice « Contact COVID » sur AmeliPro
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