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Contact COVID 
Guide des fonctionnalités du service 

 
A destination des Médecins 
 
Version 16 – 18/03/2021 
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Point d’attention 

« La loi «Informatique et Libertés» (article 6) prévoit que les informations collectées doivent être adéquates, 
pertinentes et non excessives au regard de la finalité poursuivie. » 
 
Les champs saisissables du téléservice doivent uniquement être complétés avec les informations attendues 
par la Cnam. Ces champs ne doivent pas être utilisés à d’autres fins que celles prévues par les consignes et 
modes opératoires ad hoc. 
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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.  

Dans le cadre du déploiement des tests antigéniques, le téléservice Contact Covid a évolué et comporte de nouvelles 
fonctionnalités disponibles depuis le 27 novembre 2020.  

Ainsi, en plus de la création de nouvelles fiches « patients zéros » et « patients contacts » (non existantes en base), vous 
pouvez désormais : 

• Modifier n’importe quelle fiche « patient contact » en « patient zéro » à la suite de la réalisation d’un test 
antigénique avec un résultat positif et ce, quel que soit le créateur de la fiche (grâce  la mise en place d’un 
nouveau profil « intervenant ») 

• Créer des fiches « patients contact » à partir de fiches patients zéros dont vous êtes le médecin désigné ou le 
médecin traitant 

Dès lors qu’un patient n’a pas encore de fiche établie dans Contact Covid, vous pouvez toujours créer une fiche patient 
0 en tant que médecin déclarant à la suite du test antigénique positif. 

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. 

 

 

 



page 5 

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 une recherche, vous pouvez accéder aux fiches pour lesquelles vous êtes : 
– Le créateur de la fiche 
– Le médecin désigné par le patient ou le médecin traitant , quand bien même la fiche a été créée par un autre médecin ou par 

l’Assurance Maladie 
 

Rechercher une fiche (1 sur 2) 

A noter : lors de la première visite sur le service, aucune fiche n’apparaît 

* 
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 Les résultats de la recherche s’affiche comme ci-dessous. 
        A noter : lors de la première visite sur le service, aucune fiche n’apparaît 

 

Rechercher une fiche (2 sur 2) 

* 
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Créer une fiche « patient zéro » (1 sur 7) 

• Votre patient a été diagnostiqué positif à la COVID via un test RT-PCR ou suite à un scanner 

Dans quels cas créer une fiche patient zéro ? 

• Vous réalisez un test antigénique avec un résultat positif 

A la suite de la réalisation d’un test antigénique négatif, aucune fiche patient n’est à créer dans Contact Covid. En revanche, vous   devez 
saisir dans l’outil SI-DEP  à la fois les résultats positif et les résultats  négatifs aux tests antigéniques. 

A noter  

►Pour créer la fiche d’un patient zéro, cliquer sur le bouton « NOUVEAU PATIENT » 
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Créer une fiche « patient zéro » (2 sur 7) 
► 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 
 
► La coche « Tél. fixe » se sélectionne de manière 

automatique si le numéro renseigné est reconnu 
comme étant une ligne fixe  
(préfixe différent de 06 ou 07) 
 

► Sélection du pays si voyage dans les 14 jours 

►Voir la nouvelle rubrique SUIVI EVENEMENT (P11) 
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Créer une fiche « patient zéro » (3 sur 7) 
►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 7) 

► 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 7) 

►Choix de la situation du patient 

►Choix du diagnostic 

• Le diagnostic n’est à renseigner qu’à la réception du résultat 

• Lorsque qu’un résultat RT-PCR négatif est enregistré, la fiche est définitivement 
supprimée à la validation 

► 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. 

Diagnostic 

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 7) 
► 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 

 

• Dans le cas où le médecin traitant est inconnu en base, le champ est à renseigner et 
nécessite de connaître le n°AM [9 caractères] (suite à recherche dans Médialog+). Le 
médecin désigné /traitant pourra ainsi : 

– consulter les fiches patients zéros créées par les brigades et comportant son numéro 
AM 

– Consulter, sans les modifier, les fiches cas contacts associés créées par les brigades 
– créer de nouvelles fiches cas contacts associés à ces patients zéros 

Médecin Traitant / Désigné 

« 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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Sur cette page, il est alors possible de : 

►Modifier la fiche du « patient zéro » qui vient d’être créée 

► Imprimer le formulaire de contact pour le patient afin que ce dernier liste les personnes : ce formulaire peut ainsi, si vous le souhaitez,  
permettre de préparer la saisie des personnes contacts membres du foyer.  

►Ajouter une personne contact 

Créer une fiche « patient zéro » (7 sur 7) 

 Ci-dessous, l’écran affiché une fois la fiche d’un patient zéro créée : 

1 

2 

3 

2 3 

1 

S’il existe une fiche patient zéro pour un patient donné, il n’est pas possible de créer une seconde fiche patient zéro pour ce même 
patient (même NIR, même Nom, même Prénom) 
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Créer une fiche « patient contact » (1 sur 2) 
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 



page 18 

Créer une fiche « patient contact » (2 sur 2) 

 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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Illustration du processus métier (1/2)  

1. Rechercher la fiche du patient concerné. 

2. Renseigner le pavé Contexte infection/symptômes en mettant à jour le statut « Confirmé RT 
PCR ou Probable (symptômes + scanner) » ou « Résultat antigénique positif » . Valider la fiche. 
La fiche passe automatiquement de patient contact à patient zéro. 

3. Il est alors possible de créer les fiches des personnes contacts pour ce patient. 

 Comment le patient contact devient patient zéro 

Un patient est diagnostiqué COVID +. Pour le  passer en patient zéro, il est nécessaire de : 

Cas 1 : La fiche patient existe dans votre liste de patients (i.e. vous êtes le créateur de la fiche ou le médecin traitant/désigné) 

Cas 2 : La fiche patient n’existe pas dans votre liste de patients 

1. C.f. Je veux créer une fiche patient zéro. Un message vous indiquera que cette fiche existe 
et vous proposera de renseigner le résultat du test antigénique 
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Illustration du processus métier (2/2)   

 Règles de gestion sur la notion de médecin désigné 
Vous êtes le médecin traitant  du patient ou un autre médecin désigné par le patient 

D’un patient zéro D’un patient contact 

• La fiche du patient apparaît dans votre liste de fiches à 
l’ouverture du téléservice Contact Covid 

• Vous pouvez consulter la fiche de ce patient mais vous ne 
pouvez pas la modifier 

• Vous pouvez créer des patients contacts pour ce patient 
zéro mais ne pouvez pas modifier les fiches des patients 
contacts existants à l’exception du renseignement d’un test 
antigénique positif 

 

• La fiche du patient apparaît dans votre liste de fiches à 
l’ouverture du téléservice Contact Covid 

• A la suite de la réalisation d’un test antigénique positif, vous 
pouvez transformer la fiche de ce patient contact en fiche 
patient zéro 

• Vous ne pouvez pas visualiser la fiche du patient zéro lié à ce 
patient contact, sauf si : 

– Vous êtes le créateur de la fiche de ce patient zéro  
        OU 
– Vous êtes le médecin désigné /traitant du patient zéro 
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- Deux articles sur ameli.fr : 
- https://www.ameli.fr/medecin/actualites/les-medecins-au-coeur-du-circuit-de-contact-tracing-des-patients-covid-19 
- https://www.ameli.fr/medecin/actualites/contact-covid-et-protection-des-donnees-personnelles-tous-les-elements-pour-

informer-les-patients 
 

- Des fiches  à remettre aux patients pour lesquels vous allez prescrire un test,  aux personnes contacts et à vos patients habituels et à 
risque pour leur expliquer  la conduite à tenir pour  limiter la transmission du virus en adoptant la bonne conduite à tenir sur le site 
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/.  

 
- Un document à destination de vos patients leur expliquant la démarche de collecte de données dans le téléservice Contact Covid  

et les règles applicables en matière de conservation et d’utilisation des données disponible sur ameli : 
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/683656/document/affiche_donnees_contact_covid_-
_assurance_maladie_0.pdf. Ce document peut être affiché dans votre cabinet. 

 Liens utiles  

Liens utiles et assistance 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 

https://www.ameli.fr/medecin/actualites/les-medecins-au-coeur-du-circuit-de-contact-tracing-des-patients-covid-19
https://www.ameli.fr/medecin/actualites/les-medecins-au-coeur-du-circuit-de-contact-tracing-des-patients-covid-19
https://www.ameli.fr/medecin/actualites/contact-covid-et-protection-des-donnees-personnelles-tous-les-elements-pour-informer-les-patients
https://www.ameli.fr/medecin/actualites/contact-covid-et-protection-des-donnees-personnelles-tous-les-elements-pour-informer-les-patients
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/683656/document/affiche_donnees_contact_covid_-_assurance_maladie_0.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/683656/document/affiche_donnees_contact_covid_-_assurance_maladie_0.pdf
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