
Stratégie de dépistage dans les Landes

Cadre Permanence
Des Soins Ambulatoires

 Sans Médecin traitant 
ou avec Médecin traitant 

hors département

Dès qu’ils sont inscrits dans la base Contact COVID d’amelipro, par le médecin et/ou la plateforme de 
l’Assurance Maladie, les patients 0 positifs et les co-habitants du foyer identifiés bénéficient d’un test 
et de la délivrance de masques. Si besoin, le Service médical, prescrira un arrêt de travail. Il n’est donc 
pas nécessaire pour le Médecin traitant de prescrire un test, une délivrance de masque et/ou arrêt de 
travail pour les cas contacts.

Tous les cas confirmés ayant un très grand nombre de contacts à risque élevé au sein d’une collectivi-
té à caractère sensible (établissement scolaire, crèche, établissement de santé, ESMS, établissement-
pénitentiaire) sont identifiés par une mention spécifique dans Contact COVID. Ils sont signalés sans 
délai à l’Agence régionale de santé (ARS) qui assure le niveau 3. L’ARS prend en charge les mesures 
d’évaluation et de gestion du risque adaptées à mettre en œuvre en lien avec les services de l’Etat si 
nécessaire.

Avec Médecin traitant 
ne souhaitant pas assurer 
le suivi médical du patient

Tutoriel PTA

 Cadre hors Permanence
Des Soins Ambulatoires 

sans médecin traitant 
ou avec médecin traitant 

hors département

Rappel de la définition
d’un cas contact à risques

Cadre hors Permanence
Des Soins Ambulatoires 

avec médecin traitant
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Assuré symptomatique en ville

Assuré symptomatique en ville positif et PTA

Plateforme Assurance Maladie
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COTATIONS

Protocole COVID 19 (URPS médecins libéraux, Ordre National des médecins, ARS, Assurance Maladie Nouvelle Aquitaine)

Prescription du test PCR
et/ou sérologique

• Listes des laboratoires préleveurs

• Conditions de prise en charge des
tests

• Prescription de masques (14
masques/semaine) stratégie
délivrance masque du 18/05/2020

Prescription arrêt de travail
si besoin

• Mémo arrêt de travail

Isolement

• Durée de l’isolement

Isolement du patient pendant 14 jours 
avec repérage des situations poten-
tiellement délicates (pour prevenir les 
collectivités locales).

Rôle de la Plateforme de l’Assurance Maladie

► Contacter le cas confirmé de COVID et répertorier avec lui les personnes « contact », sur la base d’un
questionnaire structuré en sollicitant l’expertise de l’ARS et de la CIRE de SPF en tant que de besoin
pour les cas complexes.
Le recueil du consentement du patient 0 doit être garanti pour que son identité puisse être révélée aux
personnes contacts identifiées.

► Obtenir, pour ce patient, les noms, prénoms, numéros de téléphone portable et/ou adresses email de
ces personnes contacts.

► Appeler ces personnes « contacts » identifiées afin de leur signifier les consignes de quatorzaine,
leur demander d’aller faire un test et leur indiquer les différentes conduites à tenir.

La 
Plateforme Territoriale d’Appui

(PTA)
assurera le suivi médical 

de ces patients

Déclaration sur ameli pro dans 
application Contact COVID

• Guide d’utilisation de l’application

Enregistrement du patient zéro
et recueil de son consentement

Enregistrement des cas
contacts vivant sous le foyer

Si vous le souhaitez vous pouvez élargir l’en-
registrement des cas contacts hors foyer.

Liste des recommandations
pouvant être remises

aux patients

• Patient zéro
• Cas contacts
• Affiche pour votre cabinet

A noter :

Si le cas confirmé COVID + n’est pas en-
registré dans la base Contact COVID par 
le médecin sous 24h, le Service médical 
contactera le Médecin traitant et l’Assu-
rance Maladie enregistrera le cas confirmé 
dans la base. 

A noter :

Numéro de plateforme recherche de 
Médecin traitant : 09 72 72 99 09

1ère

consultation
G ou TCG : 25 €

Uniquement 
si COVID+ 

2ème

consultation
G ou TCG : 25 € 

+ majoration
MIS : 30€

Possible facturation 
d’une 3ème G si en-
registrement des 
cas contacts hors 
foyer (sans limite 
de nombre de cas 
contact enregistrés 
par le médecin).

• Liste des cota-
tions selon secteur
conventionnel S1
ou  S2 signataire
OPTAM ou S2

A noter :

Si non réalisé par le médecin traitant, 
l’enregistrement sera réalisé par la plate-
forme Assurance Maladie en niveau 2.
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