Objectif du contact tracing (ou traçage des
contacts )
Le traçage des pers onnes -contacts d’un cas de SARS-CoV-2 vis e à lim iter au
m axim um la diffus ion du virus à partir des nouveaux cas . Pour cela, on cherche à
s topper pros pectivem ent les chaînes de trans m is s ion par l’identification la plus
rapide pos s ible des pers onnes ayant eu un contact à ris que avec le cas pour les
is oler. On cherche aus s i à détecter d’éventuels épis odes de cas groupés (ou
clus ters ) en vue de leur inves tigation et leur contrôle.

Organis ation du traçage des contacts
Cette s tratégie repos e s ur une organis ation en 3 nivea ux m obilis ant les
profes s ionnels de s anté de m édecine de ville et des établis s em ents de s anté,
l’As s urance m ala die et les agences régiona les de s anté (ARS) en lien avec les
cellules régionales de Santé publique France.
1. Au prem ier nivea u, le m édecin prenant en charge le cas réalis e le traçage des
contacts vivant au m êm e dom icile que le cas , et inform e le cas et s es
contacts à ris que « dom iciliaires » des m es ures d’is olem ent à m ettre en place
à la m ais on.
2. Le s econd niveau du traçage es t réalis é par les agents des cais s es prim aires
d’as s urance m aladie (Cpam ). Ceux-ci com plètent le traçage des contacts à
ris que au s ein du foyer du cas s i bes oin, et réalis ent en plus le traça ge des
contacts à ris que qui ne vivent pas a vec le ca s (extra-dom iciliaires ).
3. Enfin, s i le cas a fréquenté une collectivité particulière dans laquelle la
s urvenue d’un clus ter peut être crainte, l’inform ation es t trans m is e au niveau
3, l’ARS, pour que celle-ci m ette en place les inves tigations néces s aires .

Rôle de Santé publique France
Les données recueillies par ces différents opérateurs dans le cadre des actions de
traçage des conta cts (bas e de données ContactCovid) perm ettent de s uivre le
fonctionnem ent du dis pos itif et de l’effet des m es ures de freinage de l’épidém ie
m is es en place.
Les indicateurs produits com plètent les autres données de s urveilla nce, et
perm ettent égalem ent d’éva luer l’effica cité du dis pos itif.
Contact-tracing (santepubliquefrance.fr)

