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«Contact Covid» : cinq minutes pour comprendre ce
�ichier qui fait polémique
Dès lundi, les médecins devront remplir un fichier recensant les cas positifs au
Covid-19 ainsi que leur entourage. Pour mieux isoler, selon le gouvernement. Mais
avec des risques d’atteinte à la vie privée.

Olivier Véran, ministre de la Santé, et le gouvernement souhaitent pouvoir tracer les malades du Covid-19 et leur entourage grâce à l’aide des médecins généralistes a�in d’isoler au mieux
les cas suspects.  LP/F. Dugit

Par Sébastien Nieto

Le 8 mai 2020 à 16h03, modi�ié le 8 mai 2020 à 18h00

« Si on n'a pas de tracing, on n'a pas de déconfinement ». La phrase, signée Olivier Véran, ministre de la Santé, réaffirme la

volonté du gouvernement de tracer les personnes infectées par le virus du Covid-19 et leur entourage.

Si l'idée de l'application StopCovid a été écartée pour la date du 11 mai, un fichier intitulé « Contact Covid » doit être déployé

dès ce lundi 11 mai sur l'ensemble du territoire sous la responsabilité des médecins généralistes, puis de l'Assurance maladie.

Un recueil de données qui inquiète de nombreux acteurs. On fait le point.

Qu'est-ce que le �ichier « Contact Covid » ?
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Qu est ce que le �ichier « Contact Covid » ?

Le Parlement doit adopter en cette fin de semaine le nouveau projet de loi sur l'état d'urgence sanitaire pour le prolonger

jusqu'en juillet. Celui-ci inclut, dans son article 6, la récolte de « données relatives aux personnes atteintes par ce virus et

aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être partagées ». Pour mettre en place cette récolte de données, le

gouvernement compte sur un fichier en particulier : « Contact Covid ».

Sur le site du ministère de la Santé et celui de l'Assurance maladie, son déploiement est précisé. Mis à la disposition des

médecins, laboratoires et pharmaciens, ce fichier « sera l'outil […] pour : recenser et contacter, pour chaque personne

détectée positive, l'ensemble de ses contacts rapprochés afin de les inciter à respecter des consignes strictes d'isolement ».

Concrètement, un médecin qui pratique lui-même ou reçoit un test positif au Covid-19 doit enregistrer le dossier du patient

(nom, date de naissance, contact) dans les 24 heures suivant le résultat du test. Enfin, « avec l'accord du patient », comme le

précise l'Assurance maladie sur son site, le professionnel de santé peut y noter les coordonnées des personnes de l'entourage

« familial, amical, professionnel » du patient, « en contact rapproché avec lui jusqu'à deux jours avant le début des signes de

la maladie ».

Par ailleurs, ce fichier sera également accessible à des plateformes départementales de l'Assurance maladie ainsi qu'aux

Agences régionales de santé (ARS) et à Santé publique France. Les plateformes départementales, aussi appelées « brigades

sanitaires », seront composées de personnels médicaux et administratifs de l'Assurance maladie. Elles seront chargées de «

compléter » la récolte de données entamée par le médecin mais pourront également prescrire des tests et délivrer des arrêts

de travail.

Y a-t-il obligation à remplir ce �ichier ?

« Pour le moment, non, précise Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France. Mais on pense que la

loi va rendre le Covid-19 comme maladie à déclaration obligatoire ». Le Covid-19 rejoindrait donc, au moins

temporairement, des maladies comme le choléra ou la tuberculose. Dans ce cas, le médecin aura l'obligation de déclarer un

patient malade.

Mais du côté des patients, « pour éviter tout débat sur le secret médical, on demande que la transmission des autres données

soit basée sur le volontariat », demande Jean-Paul Hamon. Un point sur lequel le rejoint l'Académie de médecine ou le

Sénat.

Les médecins seront-ils rémunérés pour ces données ?

L'Assurance maladie informe que des mesures tarifaires spécifiques seront mises en place « pour accompagner et

reconnaître l'engagement des médecins libéraux ». Ainsi, une facture de majoration de 30 € au tarif de la consultation

pourra être mise en place en cas de test positif au Covid-19. Le tarif total d'une consultation pourrait donc coûter 55 € à un

patient (25 €, prix classique, + les 30 € de majoration). « Ce n'est pas une surfacturation, prévient Jean-Paul Hamon. C'est

la reconnaissance d'une consultation longue comme le sont déjà certaines consultations complexes ». Le patient devra

débourser cette somme sauf en cas de tiers payant. Mais il sera remboursé par l'Assurance maladie.
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Un autre point interrogeait la population : la rémunération des données. Les médecins étaient encouragés par l'Assurance

maladie à mener le traçage des patients « au-delà de la cellule proche ». En enregistrant ces autres cas contacts, ils auraient

touché une rémunération supplémentaire allant de 2 à 4 euros suivant les données saisies.

Mais un amendement, déposé par quatre députés LREM, a été adopté le 6 mai afin que « la collecte des données » ne puisse

« donner lieu à une rémunération ».

Qu'en pensent les médecins ?

Le débat agite la communauté médicale entre mission de santé publique et atteinte à l'éthique professionnelle. Dès le 5 mai,

l'Académie nationale de médecine publiait un avis « favorable » à la mise en place temporaire de ce système de données

selon plusieurs conditions, demandant notamment que toute personne infectée puisse s'opposer à la transmission des

données ainsi qu'une « large communication sur la mise en œuvre du dispositif ». De son côté, l'Ordre des médecins

demande que la nature de ces données soit « strictement limitée » à la lutte contre la pandémie.

Parmi les syndicats, plusieurs avis s'opposent. « Nous transmettons toute l'année des données autrement plus sensibles à

l'Assurance maladie et tout se passe bien. Elle n'a jamais trahi le secret médical », estime Jean-Paul Hamon. À l'inverse,

pour le syndicat SMG (Syndicat de la Médecine Générale et non selon Jacques Battistoni, président de la Fédération de la

Médecine Générale, comme indiqué dans un premier temps), le fichier pourrait « constituer un précédent très dangereux de

contrôle sanitaire des populations » et refuse « cette pratique de fichage indigne qui porte atteinte à l'éthique

professionnelle ».

Quelles précautions seront prises ?

Le directeur de l'Assurance maladie, qui récoltera donc ces données via son site Amélie.pro, tente de rassurer. « L'Assurance

maladie, dans ses relations quotidiennes avec les médecins, manipule déjà beaucoup de données de santé aujourd'hui »,

rappelle Nicolas Revel. « Les personnels non-soignants qui auront accès (à ces données) sont des collaborateurs dont c'est

déjà la mission. Aucune donnée médicale sensible n'a vocation à être partagée au-delà », précisait-il dans une interview

accordée aux Échos.

Les données recueillies ne devront être conservées qu'un an maximum à compter de la publication de la loi. « Nous serons

particulièrement attentifs à la durée de conservation des données et à leur pertinence », a prévenu Marie-Laure Denis,

présidente de la Cnil, organisme qui devra approuver le décret détaillant ce dispositif.
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Enfin, le Sénat, lors du premier examen de la loi, a approuvé cet article 6 sous conditions : la création d'une instance de

contrôle ou encore droit individuel à l'opposition à l'inscription au fichier. Deux derniers garde-fous pour essayer de

rassurer les plus sceptiques.
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