COMMUNIQUE DE PRESSE
Annecy, le 21 octobre 2020

Covid-19 : l’Assurance Maladie en première ligne auprès des «cas contact »
Avec l’intensification de la circulation de la Covid-19, il est essentiel de casser les chaînes de transmission du
virus. Les mesures barrières doivent bien sûr être appliquées : port du masque, distanciation, lavage des
mains… Mais au-delà de ces gestes indispensables, le repérage précoce des symptômes, la réalisation de tests
de dépistage (accessibles sans ordonnance et sans avance de frais) et l’isolement des personnes malades ainsi
que des personnes ayant été en contact avec elles restent plus que jamais nécessaires.
Si vous avez été en contact avec une personne dont le test est positif, vous êtes susceptible d’être appelé·e par
l’Assurance Maladie, qui vous demandera de vous faire tester, sans avance de frais. Un numéro unique est
utilisé : 09 86 01 36 46 (attention, parfois seul 36 46 s’affiche). Répondez-leur !
L’Assurance Maladie pourra également être amenée à vous contacter par e-mail. Pour faciliter leur
démarche, pensez à créer votre compte Ameli depuis le site

ameli.fr > Compte ameli > Je crée mon

compte.

La contribution de chaque patient à l’identification des cas contact potentiels (« contact tracing »), la coopération
des cas contact et le suivi des recommandations faites par les médecins et les équipes de l’Assurance Maladie
représentent des conditions nécessaires pour la réussite de la stratégie « détecter – tester - isoler » adoptée
pour enrayer la diffusion du virus.
RAPPEL : Pour toutes questions liées au Covid-19, un numéro vert 0 800 130 000 (appel gratuit avec service de
soutien psychologique gratuit) est à votre disposition 7j/7.
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