
Objectif du contact tracing (ou traçage des  
contacts ) 
Le traçage des  pers onnes -contacts  d’un cas  de SARS-CoV-2 vis e à  limiter au 
maximum la diffus ion du virus  à  partir des  nouveaux cas . Pour cela, on cherche à 
s topper pros pectivement les  chaînes  de trans mis 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 niveaux mobilis ant les  
profes s ionnels  de s anté de médecine de ville et des  établis s ements  de s anté, 
l’As s urance maladie et les  agences  régionales  de s anté (ARS) en lien avec les  
cellules  régionales  de Santé publique France. 

1. Au premier niveau, le médecin prenant en charge le cas  réalis e le traçage des  
contacts  vivant au même domicile que le cas , et informe le cas  et s es  
contacts  à  ris que « domiciliaires  » des  mes ures  d’is olement à  mettre en place 
à la  mais on. 

2. Le s econd niveau du traçage es t réalis é par les  agents  des  cais s es  primaires  
d’as s urance maladie (Cpam). Ceux-ci complètent le traçage des  contacts  à  
ris que au s ein du foyer du cas  s i bes oin, et réalis ent en plus  le traçage des  
contacts  à  ris que qui ne vivent pas  avec le cas  (extra-domiciliaires ). 

3. Enfin, s i le cas  a  fréquenté une collectivité particulière dans  laquelle la  
s urvenue d’un clus ter peut être crainte, l’information es t trans mis e au niveau 
3, l’ARS, pour que celle-ci mette 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  contacts  (bas e de données  ContactCovid) permettent de s uivre le 
fonctionnement du dis pos itif et de l’effet des  mes ures  de freinage de l’épidémie 
mis es  en place. 

Les  indicateurs  produits  complètent les  autres  données  de s urveillance, et 
permettent également d’évaluer l’efficacité du dis pos itif. 

Contact-tracing (santepubliquefrance.fr) 

https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/01-maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/definition-de-cas-21-01-2021
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/rapport-synthese/guide-pour-l-identification-et-l-investigation-de-situations-de-cas-groupes-de-covid-19
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/rapport-synthese/guide-pour-l-identification-et-l-investigation-de-situations-de-cas-groupes-de-covid-19
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/contact-tracing
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