
  
 

 
 
 
 

Tél : 03 29 76 84 55 
Mél : ars-grandest-dt55-covid19@ars.sante.fr 
11 rue Jeanne d’Arc – 55000 BAR LE DUC 

 

 
 Bar le Duc, le 21 septembre 2020

 

Organisation du dispositif Contact Tracing : 
 

 « QUI FAIT QUOI ? » 
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Assuré par les acteurs de la prise en charge de médecine de ville et des établissements de santé, 
il a pour mission d’assurer : 

� La prise en charge des cas possibles de COVID-19 , notamment des actes nécessaires à cette 
prise en charge (prescription d’un test RT-PCR et de masques chirurgicaux) 

� L’encadrement de la mesure d’isolement, dont arrêt de travail le cas échéant,  

� L’identification des personnes contacts du foyer du cas et la délivrance des conduites à tenir. 
A ce titre, il assure également l’évaluation de la situation du foyer du cas , dans un objectif de 
limitation des transmissions du virus au sein du foyer et d’identification de personnes vulnérables 
vis-à-vis du Covid-19 éventuellement à protéger au sein du foyer. 

� La création du cas confirmé sur la base de données con tact covid de l’assurance maladie et 
saisie des personnes contact au sein du foyer. 
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Assuré par les plateformes territoriales de l’Assurance Maladie , il a pour mission:  

� De finaliser l’identification des personnes contact s à risque d’un cas confirmé de COVID-19 
ou probable TDM+ initiée par le niveau 1 par investigation auprès du cas confirmé (échange 
téléphonique) des cas contact de sa sphère personnelle et professionnelle (confirmation par un 
appel téléphonique auprès des personnes identifiées). 

� D’assurer la prise en charge des personnes contacts à risque ide ntifiées , notamment par 
l’inscription de ces cas sous Contact Covid, application permettant la prise en charge rapide d’un 
test RT-PCR et l’accès à des masques chirurgicaux en pharmacie d’officine,  

� D’encadrer la mesure de septaine, avec si nécessaire la déliv rance d’un arrêt de travail  et 
d’évaluer des éventuels besoins d'accompagnement médical, sanitaire et/ou social dans la 
mise en œuvre de cette mesure. Elles assurent enfin l’interface avec le niveau 3 du dispositif, pour 
les situations complexes (cas confirmés dans certaines collectivités, clusters). 
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Assuré par les ARS, en lien avec Santé publique France en régi on , il a pour mission : 

� D’identifier les chaines de transmission sur leur territoire, prévenir et détecter les clusters.  

� D’assurer la gestion des situations complexes , notamment la survenue des cas dans certaines 
collectivités (établissements sanitaires et médico-sociaux, milieu scolaire, pénitencier…). 

� De déployer, si la situation le nécessite, des moyens d’investigation sur le terrain , d’organiser des 
campagnes de dépistage ciblées et proposer au Préfet de département des mesures de contrôle 
spécifiques (fermeture de structures par exemple).  

� De solliciter, si nécessaire l’appui des préfectures, des collectivités territoriales et de tout autre acteur 
concerné pour l’organisation de ces investigations de terrain. 

 


