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DÉPÊCHE DU 02/05/2020

Le gouvernement renonce à l'isolement forcé des
cas indigènes de Covid-19 confirmés ou suspects

Mots-clés : #santé publique #ministères #ARS #soins de ville #produits de santé #protection sociale #Elysée #ministère-
santé #assurance maladie #patients-usagers #dépistage #médecins #ANSP #données de santé #DGS #informatique
#éthique-déontologie #dispositifs médicaux

PARIS, 2 mai 2020 (APMnews) - Le projet de loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire autorisera l'isolement
forcé des personnes porteuses ou supposées porteuses du coronavirus Sars-Cov-2 uniquement lors de l'arrivée
sur le territoire, a déclaré le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran, samedi après-midi, à l'issue de
la présentation du texte en conseil des ministres.

Cette mesure était inscrite dans l'avant-projet de loi, rappelle-t-on (cf dépêche du 30/04/2020 à 17:11).

Son article 2 disposait des modalités d'isolement pour les personnes porteuses ou supposées porteuses du
cornavirus Sars-Cov-2, pour les personnes entrant sur le territoire national mais aussi "lorsqu’une personne
affectée crée, en cas de refus réitéré des prescriptions médicales d’isolement prophylactique, un risque grave de
contaminer d’autres personnes", sur décision du préfet saisi par le directeur général de l'agence régionale de
santé (ARS), "après avis médical et circonstancié".

Dans la version du texte présentée en conseil des ministres, seules les personnes arrivant sur le territoire sont
concernées (quatorzaine pour les personnes asymptomatiques, isolement en cas de diagnostic positif), a
rapporté le ministre.

"Notre stratégie repose d'abord sur l'adhésion des Français, des personnes affectées ou susceptibles de l'être
aux mesures d'isolement ou de quarantaine, nous voulons donc encadrer très précisément la possibilité de
mesures dites contraintes [...] La quarantaine, l'isolement ne pourront être rendus obligatoires -et sanctionnés en
cas de non-respect- que lors de l'arrivée sur le territoire national, ou sur un territoire ultra-marin, ou en Corse, ou
en provenance de", a déclaré Olivier Véran.

Le juge des libertés et de la détention aura la charge de contrôler la bonne exécution de ces mesures. Il pourra
être saisi ou s'autosaisir en cas d'interdiction de sortie. Il le sera systématiquement après 14 jours de
quarantaine ou d'isolement, mesures qui ne peuvent dépasser 30 jours.

Les conditions de durée, de lieu, de suivi sanitaire, de restrictions des sorties, seront déterminées après avis du
conseil scientifique, selon "la nature et les modes de propagation de l'infection".

"Nous faisons le choix de la responsabilité des Français" a poursuivi le ministre, expliquant que l'isolement des
personnes récalcitrantes n'avait finalement pas été retenu.

"Je ne peux pas imaginer, sincèrement, qu'un Français qui se sait malade, qui se sait contagieux, qui a vécu les
deux mois de confinement dans notre pays, à qui un médecin dirait 'vous devez rester chez vous parce que vous
pouvez mettre en péril la vie des autres si vous sortez' [...], dise 'je m'en moque'", a déclaré Olivier Véran.

L'état d'urgence sanitaire est bien prorogé jusqu'au 24 juillet, a par ailleurs confirmé le ministre.
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L'application StopCovid n'est pas d'actualité

Olivier Véran a ensuite abordé "la question d'un système d'information pour permettre le contact tracing", via la
collecte des données médicales et non médicales, figurant dans le projet de loi.

"Ce système d'information est bien destiné à identifier des personnes infectées ou susceptibles de l'être, à
collecter des informations nécessaires pour déterminer les personnes qui ont été en contact étroit avec des
personnes malades, à organiser des examens de biologie médicale, de dépistage, et à réaliser toute action utile
dans la lutte contre la propagation du virus", a-t-il résumé.

La nécessité de passer par la voie législative pour créer ce type de fichiers tient à la sensibilité des données
médicales incluses, a-t-il expliqué, car l'accès aux fichiers serait ouvert à de nombreuses personnes n'étant pas
forcément professionnels de santé ou ne participant pas directement à la prise en charge des malades
concernés, dans le cadre du traçage.

"Les données récoltées ne seront pas récoltées aux fins d'une application, et les systèmes d'information dont on
parle juridiquement et techniquement sont indépendants de StopCovid", mais serviront aux "brigades d'anges
gardiens" chargées de remonter les cas de Covid-19, a-t-il précisé.

Un fichier appelé "Sidep" comportera les informations de biologie médicale des patients positifs. L'autre
dispositif, "Contact Covid", inspiré du site Ameli de l'assurance maladie, renverra notamment vers les
interlocuteurs ad hoc. Un avis de la Commission nationale informatique et libertés (Cnil) est en cours de
préparation.

Il s'agit d'"un énorme défi technique [...] très très loin d'un flicage ou d'un fichage", a affirmé Olivier Véran.

L'application StopCovid ne sera pas disponible au 11 mai, et si elle s'avérait fonctionnelle à l'avenir, un débat au
Parlement précèderait tout choix gouvernemental, a-t-il assuré.

Plusieurs milliers d'agents dans les brigades

Le ministre a évoqué le chiffre de 3.000 à 4.000 salariés de l'assurance maladie impliqués dans les brigades,
citant le directeur général de la Cnam, Nicolas Revel, auquel seraient associés "des médecins de famille, des
soignants".

Le recours aux salariés des centres communaux d'action sociales (CCAS) ou bénévoles de la Croix-Rouge
française pourrait être opéré si un renfort s'avérait nécessaire, a-t-il ajouté. Le président du comité scientifique,
Jean-François Delfraissy, évoquait jeudi 15.000 à 20.000 personnes nécessaires, rappelle-t-on (cf dépêche du
01/05/2020 à 17:17).

Le projet de loi sera examiné à compter de lundi après-midi par le Sénat, après le débat sur le plan de
déconfinement, avant d'être examiné par les députés plus tard dans la semaine. La porte-parole du
gouvernement, Sibeth Ndiaye, a rappelé que le gouvernement étudierait jeudi 7 mai, en fonction des "indicateurs
sanitaires", la possibilité d'enclencher ou non le déconfinement le 11 mai.

Concernant la disponibilité des masques en grandes surfaces, Olivier Véran a relativisé leur approvisionnement à
hauteur de 5 millions à 10 millions contre plus de 500 millions de la part de l'Etat depuis le début de la crise,
assurant que si une pénurie devait à nouveau frapper, l'Etat saurait au mieux se fournir avant la grande
distribution, et pourrait au pire réquisitionner ses stocks.

"J'annoncerai par ailleurs ce week-end une augmentation massive du déstockage gratuit de masques en
pharmacie à destination des soignants", a-t-il promis.
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