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Contact COVID 
Guide des fonctionnalités du service 

 
A destination des Infirmiers, Kinés, Sages-femmes et Dentistes 
 
Version 7 – 18/03/2021 
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Contexte 

Depuis l’ouverture du téléservice « Contact Covid » par l’Assurance Maladie le 13 mai 2020, plus de 1,9 millions de 
patients positifs ont été confirmés et plus de 4,1 millions de personnes contacts ont été identifiées et contactées.  

Jusqu’à présent ce téléservice était ouvert, aux médecins libéraux et des centres de santé, établissements de santé, 
ainsi qu’aux agents de l’assurance maladie et des ARS pour réaliser le Contact tracing. 

Dans la mesure, où vous avez désormais la capacité de réaliser des tests antigéniques, vous pouvez désormais devenir 
un acteur clé de la stratégie du contact tracing. C’est dans ce cadre que vous avez désormais la possibilité, à partir du 
27 novembre 2020, de recenser dans le téléservice Contact Covid  : 

• Les éléments d’information concernant les patients positifs aux tests antigéniques que vous avez réalisés ; 

• Les coordonnées et informations des cas contacts identifiés par les patients lors de la démarche de 
recensement que vous êtes invités à mener auprès d’eux a minima pour les personnes partageant le même 
domicile que le patient et, dans la mesure du possible, l’identification des personnes contact à risque au-delà 
de celles partageant le même domicile que le patient malade. 

Les personnes contacts que vous aurez identifiés à la suite de l'échange avec le patient seront contactées par 
l’Assurance maladie pour les inviter à aller se faire dépister et à s’isoler. 

Dans la période que nous traversons votre rôle est absolument capital dans la stratégie de maîtrise de l’épidémie. 

Nous vous remercions par avance pour votre engagement et votre mobilisation. 
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Evolutions embarquées dans la dernière version 

Date de mise en production :  

Liste des évolutions de la version : 

18/03/2021 

Produit 

Modification du bloc ELEMENTS ENVIRONNEMENTAUX : 
• Pour les Patients zéro :  

– Remplacement de la liste de choix par une case à cocher « Oui » / « Non » en réponse à la question « Le patient 
peut-il avoir été-exposé ou exposer ou avoir exposé une collectivité sensible ou un lieu ? » 

• Pour les Patients zéro et Patients  contacts: 
– Modification du libellé champ Voyage « en dehors de la Métropole » au lieu de « en dehors du pays de 

résidence » 
– Suppression de l’item « France » de la liste des pays concernés par un voyage en dehors de la métropole 
– Ajout d’un PDF mémo pour le remplissage du bloc 

Produit 

Ajout d’un nouveau bloc SUIVI EVENEMENTS : 
• Pour les Patients zéro :  

– Affichage systématique de la rubrique permettant de rechercher ou de créer un événement 
• Pour les Patients  contacts: 

– Affichage du bloc seulement si la case « Cas contact co-exposé » de la rubrique ÉLÉMENTS ENVIRONNEMENTAUX 
est cochée.  

Produit 
Modification du bloc ACCCOMPAGNEMENT SOCIAL : 
• Pour les Patients zéro et Patients  contacts: 

– Suppression de l’item « accès à des services de communication électronique » 

Process Création d’un lien entre les différentes fiches ayant au moins un événement en commun 
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 Il existe 2 moyens d’accéder au téléservice Contact COVID 

Au travers de la connexion amelipro  
(en s’authentifiant par logien et mot de passe ou par CPS) 

1 

Au travers du portail Pro Santé Connect 2 

Plus d’information sur la connexion Pro Santé Connect sur le site de l’ANS : https://esante.gouv.fr/securite/e-cps  

Accéder au téléservice (1 sur 2) 

https://esante.gouv.fr/securite/e-cps
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 Le lien « Contact COVID » est accessible depuis le bloc « Activités » 

Accéder au téléservice (2 sur 2) 
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 Suite à la connexion au service « Contact COVID », vous accédez à l’écran d’accueil ci-dessous :  

►Cliquer sur « Nouveau patient » 1 

1 

Il est possible que la fiche patient que vous vous apprêtez à créer existe déjà dans Contact Covid (même NIR, même Nom et même prénom). En 
effet, cette personne peut avoir été identifiée comme cas contact précédemment par exemple. 

Dans ce cas, lorsque vous renseignerez les informations d’identification du patient (cf. page suivante), un message d’information vous indiquera 
que cette fiche a déjà été créée. 

Il vous sera possible de modifier la fiche en renseignant le résultat positif du test antigénique même si vous n’êtes pas le créateur de cette fiche. 

Créer une fiche « patient zéro » (1 sur 6) 
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Créer une fiche « patient zéro » (2 sur 6) 

► Si votre patient est connu dans les bases de 
l’Assurance Maladie, certains champs sont 
renseignés automatiquement et non modifiables 
(NIR, nom, prénom et date de naissances si 
disponible) 

 
► L’adresse est enrichie si disponible mais reste 

modifiable 

Les coordonnées téléphoniques et mail sont essentielles pour 
faciliter le contact tracing aux agents de l’Assurance Maladie 

► Sélection du pays si voyage dans les 14 jours 

►Voir la nouvelle rubrique SUIVI EVENEMENT (P9) 
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Créer une fiche « patient zéro » (3 sur 6) 
►Permet de rechercher un événement existant selon : 
• Son type 

• Le code postal du lieu de l’événement 

• La date de l’événement 
 

►Ci-après, le lien du document « Mémo d’aide au remplissage du pavé évènements – CC19 »  
 

► Si l’événement n’est pas trouvé suite à la recherche, il est possible 
de le créer en cliquant sur 
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Créer une fiche « patient zéro » (4 sur 6) 

► Le Suivi de la visite est réservé aux plateformes de 
contact tracing de l’Assurance maladie 

►Choix des prestations d’accompagnement 
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Créer une fiche « patient zéro » (5 sur 6) 

►Choix de la situation du patient 

►Renseignement du résultat du test antigénique 

► La sélection de la coche « Le P0 n’a pas déclaré de 
personne contact » empêche la création de fiches 
PC pour ce patient 

► La coche « Situation P0 sans PC avéré » permet de 
confirmer l’absence de PC. 

Nature du variant 

• Ce champ en saisie libre est exclusivement réservé à la saisie de la nature du variant 

• L’information est automatiquement renseignée si elle est présente dans SIDEP 
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Créer une fiche « patient zéro » (6 sur 6) 
► Si le médecin traitant est connu en base, le n° AM 

de ce médecin est automatiquement renseigné au 
moment de la remontée des informations à la 
saisie du NIR 

 

« J’ai informé le patient, ou le titulaire de l’autorité parentale, du 
système d’information visant à identifier les personnes infectées et 
leurs contacts mis en place aux seules fins de lutter contre l’épidémie 
de Covid-19. J’accepte les conditions de transmission et les textes 
applicables conformément à la réglementation en vigueur. » 

• Une fois créée , il n’est pas possible de supprimer une fiche 

Validation de la fiche 
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Créer une fiche « patient contact » (1 sur 3) 

 Cas 1. Tout de suite après la création d’une fiche « patient zéro » : 

►Cliquer sur « AJOUTER PERSONNE CONTACT » 

1 1 

 Cas 2. A partir d’une fiche « patient zéro » créée quelques temps avant à rechercher à partir du menu                                                                : 

1 1 

►Réaliser une recherche à partir des champs dédiés et 
ouvrir la fiche « patient zéro » en cliquant sur  

1 1 
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Créer une fiche « patient contact » (2 sur 3) 
La structure d’une fiche patient contact est identique à celle d’une fiche patient zéro 
excepté pour les éléments cités ci-après : 

► Il est possible de préciser : 
– si le patient contact fait partie du même foyer que le patient zéro auquel il est rattaché 
– La date de dernier contact avec le patient zéro  
– S’il s’agit d’un cas contact co-exposé ainsi que l’évènement à l’origine de cette exposition  

►A noter : 
– La présence d’un bloc Médecin destinataire du résultat 

 

 

 

– La présence du bloc « Masque » 

• Une fiche PATIENT CONTACT peut être enregistrée sans NIR. Néanmoins, dans ce cas, elle ne 
pourra pas être retrouvée par le laboratoire ou par le pharmacien, le NIR étant le critère de 
recherche obligatoire pour ces 2 profils utilisateurs. 

• Une fiche patient contact pourra par la suite être transformée en fiche patient zéro par un 
autre professionnel de santé ayant réalisé un test antigénique dont le résultat est positif 

A noter 
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Créer une fiche « patient contact » (3 sur 3) 

 Lorsque la fiche du patient contact a été créée, elle apparaît dans la liste des personnes contacts rattachées au patient zéro concerné 

Il est alors possible de : 

►Consulter et de modifier la fiche de la personne contact qui vient d’être créée 

►Retourner à la page d’accueil / page de gestion de l’ensemble des fiches patients zéros et personnes contacts 

 

1 

1 

2 

2 
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Support technique 

CONTACTEZ L'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Vous rencontrez des difficultés techniques liées à l’utilisation du service Contact COVID ? 

L’assistance technique est disponible au  
 

du lundi au vendredi  de  8H30 à 17H30 

►Sélectionner choix 2 
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