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DÉPÊCHE DU 30/04/2020

Médecins libéraux: un téléservice "contact Covid"
développé d'ici le 11 mai pour signaler les cas

contact (Cnam)
Mots-clés : #soins de ville #protection sociale #infectio #santé publique #assurance maladie #rémunération #libéraux
#médecins #télémédecine #accès aux soins

PARIS, 30 avril 2020 (APMnews) - Un téléservice "contact Covid" sera développé d'ici le lundi 11 mai pour
permettre aux médecins libéraux de signaler les cas contact d'une personne infectée par le Sars-Cov-2, a indiqué
Nicolas Revel, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) mercredi, dans un courrier
dont APMnews a eu connaissance.

Edouard Philippe avait annoncé, devant l'Assemblée nationale, mardi, que les médecins généralistes et infirmiers
libéraux seraient impliqués, en première ligne, pour la recherche des cas contact à l'échelon familial, et qu'ils
seraient appuyés par des équipes de l'assurance maladie pour assurer la "démultiplication" de l'identification des
cas contacts au-delà de la cellule familiale, rappelle-t-on (cf dépêche du 28/04/2020 à 18:48).

"Les médecins de ville qui auront ainsi la responsabilité pour toute personne symptomatique testée positive de
déclencher la recherche de ses contacts", a confirmé Nicolas Revel.

Pour ce faire, un téléservice, nommé "contact Covid", sera développé d'ici le 11 mai et "sera accessible via ameli
pro". Ce téléservice permettra "de renseigner tout ou partie des cas contacts repérés, et a minima la cellule
familiale, avant de laisser la main à une plateforme départementale de l'assurance maladie".

"Cette plateforme ainsi que l’outil 'contact Covid'" bénéficieront d’un cadre juridique ad hoc issu du projet loi
urgence sanitaire 2, en cours d’examen", est-il précisé dans ce courrier. Dans son article 6, ce projet de loi, dont
APMnews a eu copie, prévoit en effet d'autoriser le ministre chargé de la santé à "mettre en oeuvre un système
d’information aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19", rappelle-t-on (cf
dépêche du 30/04/2020 à 17:43).

Ces plateformes "seront composées de personnels médicaux et administratifs qui se chargeront de finir le cas
échéant l’interrogation du malade sur ses cas contacts, et d’appeler ces derniers dans les 24 heures". Les
agences régionales de santé (ARS) et Santé publique France assureront, elles, "la gestion des chaines de
contamination complexes et des débuts de clusters", à partir de l'outil "contact Covid".

"Ces plateformes internes auront vocation à s’élargir dans les semaines suivantes, et là où cela est possible, à
des structures professionnelles capables de nous aider", est-il détaillé dans ce courrier. Sont ainsi cités les
communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), les plateformes territoriales d'appui (PTA) ou encore
les centre Covid (cf dépêche du 03/04/2020 à 10:41). Les "conditions économiques et juridiques" dans lesquelles
ces structures professionnelles viendront en appui seront précisées "très rapidement".

Une majoration appliquée aux consultations

Concernant les "conditions tarifaires" dans lesquelles les médecins interviendront, "deux mesures seront prises à
compter du 11 mai".

La consultation d'un patient Covid+ "donnera lieu à la cotation d'une majo[ration] MIS [notamment prévue pour
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les consultations très complexes, NDLR]", de 30 euros, "dès lors que ce patient sera testé avec un résultat
positif et qu'au-delà de la prise en charge du malade, le médecin ouvrira sa fiche dans 'Contact Covid' et
renseignera les éléments complets sur sa cellule familiale".

La création du dossier ne sera possible "qu'en cas de test positif". Elle ne sera donc possible que "de manière
décalée par rapport à la consultation", précise le directeur général de la Cnam. "Ce temps pourra être mis à
profit pour permettre au patient de réunir des éléments d’identification de ces cas contacts. La majoration
valorise donc l’ensemble du processus de prise en charge", explique-t-il.

Par exemple, pour une telle consultation, la rémunération d'un médecin généraliste sera portée à 55 euros (25
euros+30 euros), calcule-t-on.

Autre mesure, dans la mesure où le médecin souhaiterait "mener le 'contact tracing' au-delà de la cellule
familiale (membres du foyer) et enregistrer les données sur 'Contact Covid', il sera prévu une rémunération de
2 ou 4 euros par cas contact, selon que les renseignements saisis pour chacun se limitent à une identification
sommaire (prénom, nom, date de naissance) ou vont jusqu’aux coordonnées de contacts (mail ou tel)".

Ce message, envoyé par le directeur général de la Cnam, ne précise pas si ces dispositions ne concernent que
les médecins généralistes ou tous les libéraux, relève-t-on. Il précise néanmoins que "jeudi [30 avril] un mail
[sera adressé] à tous les médecins libéraux et les centres de santé pour leur présenter ces dispositions".
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