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COVID-19 
Contact-tracing : décryptage de la loi du 11 mai 2020 

prorogeant l’état d’urgence sanitaire 
 
 

Depuis l’épidémie, de nombreuses informations circulent, très vite, via de nombreux 
canaux, suscitant interrogations, interprétations, débats, polémiques… 
 
Dans ce contexte particulier, des décisions politiques fortes ont été prises par le 
Gouvernement et le Parlement dans l’objectif de protéger au maximum la population et 
de ralentir la propagation de l’épidémie. 
 
L’APMSL vous propose de décrypter la loi promulguée le 11 mai 2020 afin de mieux la 
comprendre. 
 
L’APMSL attire également votre vigilance sur la vérification de vos sources d’information : 
pour cela, quelques références vous sont proposées en toute fin de note. 
 
 
 

« Le Conseil constitutionnel a censuré en totalité la loi du 11 mai 
2020. » 
 
FAUX ! 
 
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision concernant la loi du 11 mai 2020, a émis : 
- Une non-conformité partielle 
- Des réserves  
De ce fait, la loi n’a pas été censurée par le Conseil constitutionnel. 
 
Le Conseil des Sages a, par ailleurs, jugé que la loi avait été prise afin de poursuivre 
l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. 
 
Pour protéger le respect du droit à la vie privée, voici les mesures émises par le Conseil 
constitutionnel : 

- Dans le cadre de la surveillance épidémiologique et la recherche contre le virus, 
exigence de suppression des nom, prénom des intéressés, de leur numéro 
d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et leur 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041865244
https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2020-800-dc-du-11-mai-2020-communique-de-presse
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adresse, leurs coordonnées de contact téléphonique ou électroniques = 
ANONYMISATION. 

- Obligation du secret professionnel pour les personnels ayant accès aux données. 

- Liste des structures/professionnels pouvant avoir accès aux informations : 
• Le service de santé des armées, 
• Les CPTS, 
• Les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, 
• Les équipes de soins primaires, les maisons de santé, les centres de santé, 
• Les services de santé au travail, 
• Les médecins prenant en charge les personnes concernées, les pharmaciens,  
• Les DAC des parcours de santé complexes, 
• Les dispositifs spécifiques régionaux, les dispositifs d’appui existants 
• Les laboratoires et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou 

d’imagerie médicale pertinents sur les personnes concernées 

Ces structures/professionnels : 
• Participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information 
• Peuvent avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention  

Le Conseil constitutionnel a émis une réserve pour l’accompagnement social : si cet 
accompagnement ne relève pas directement de la lutte contre l’épidémie, rien ne justifie 
que les professionnels qui l’assurent aient accès aux données, sauf si le consentement de 
la personne a été recueilli au préalable. 
 
 

« Pourquoi demander à mon patient de m’indiquer les personnes 
avec qui il a été en contact ? C’est de l’intrusion dans sa vie privée ! » 
 
L’identification des cas contacts permet à ces personnes identifiées : 

- D’obtenir un test et des masques SANS prescription médicale ; 

- D’obtenir un arrêt de travail si nécessaire ; 

- D’évaluer leur besoin d’accompagnement social si nécessaire ; 

- D’être hébergées dans un lieu d’isolement le cas échéant. 

 
L’identification permet de poursuivre les objectifs : 

- de limitation de la propagation du virus, 

- de protection de la santé de la population. 

 
Par ailleurs, dans l’espace « Contact Covid » mis en place par l’Assurance Maladie, le 
patient « zéro » peut refuser que son identité soit communiquée aux personnes contacts 
désignées. 
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Capture d’écran de « Contact Covid » 
 

 
 
 
 

« Comment s’organise le recensement des cas confirmés ? » 
 
Pour le recensement des cas confirmés, un système d’information est mis en place.  
 
Celui repose sur deux outils : 

• la base nationale Sidep (service intégré de dépistage et de prévention) qui doit 
centraliser les informations sur les tests Covid-19 afin de les partager avec les acteurs 
sanitaires ; 

• et le téléservice « Contact Covid » de l'Assurance Maladie, pour suivre les patients et 
identifier les cas contacts. 

 
ATTENTION : ces deux outils n’alimentent pas l’application « Stop Covid » qui sera 
disponible à partir du 2 juin prochain.  
 
Pour en savoir plus sur cette organisation : 

- Fiche détaillée tracing 

- Synthèse Fiche action tracing 

 
 

« Mon patient va être fiché à vie comme personne infectée du 
COVID ! » 
 
FAUX ! 
 
Deux dispositions importantes ont été prises : 
 

https://www.apmsl.fr/files/COVID19_fiche_detaillee_tracing.pdf
https://www.apmsl.fr/files/COVID19_synthese_fiche_action_tracing.pdf
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1. Le dispositif de traçage est limité dans le temps : il ne peut s’appliquer que pour le 
temps strictement nécessaire à la lutte contre la propagation de l’épidémie de COVID-
19.  

 
2. Les données collectées à caractère personnel, qu’elles soient ou non médicales, 

doivent être supprimées trois mois après leur collecte. 
 

Pour aller plus loin 
 
Message de Nicolas REVEL, CNAM 
 

« Au-delà des textes de loi et des outils informatiques, rien ne sera possible sans que nous ne 
parvenions à partager tous ensemble trois valeurs essentielles :  

• la confiance qui est évidemment la base de votre relation avec vos patients mais qui 
doit aussi prévaloir entre tous les acteurs dans le fonctionnement de cette veille 
sanitaire ; 

• la responsabilité que chacun porte dans la manière dont il participe à cet effort 
individuel et collectif pour réduire les risques de contamination ;  

• la solidarité enfin car c'est bien à la fin de cela qu'il s'agit, se préoccuper des autres 
et donner à chacun les moyens d'agir pour protéger ses proches » 

 
Consulter l’intégralité du message de Nicolas Revel 
 
Références 

- Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses 
dispositions  

- Décret  n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés 
à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence 
sanitaire et complétant ses dispositions 

- Décision du Conseil constitutionnel et son rectificatif  

- Communiqué de presse du Conseil constitutionnel  

- Avis de la CNIL 

- Article du site « Vie Publique »  

- Interview de Nicolas REVEL, DG CNAM, Pourquoi Docteur ? – 12 mai 2020  

- Conférence de presse de Nicolas REVEL, EGORA, mai 2020 

- Interview Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France 

https://stats.info.ameli.fr/m/MDEwMDk3NDU0MzUwNjswMVAxMjg0MTEyNjE0O2x5ZGllLmdlbmRyeUBjbHViLmZyOzA7MjAyMC0wNS0xM1QxNjozMTo0NSswMjowMAnBGyF8tHPCnz6ZnUERmKYqNLwVg
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&dateTexte=20200512
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&dateTexte=20200512
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041869923&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041869923&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041869923&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041875896&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2020-800-dc-du-11-mai-2020-communique-de-presse
https://www.cnil.fr/fr/deconfinement-lavis-de-la-cnil-sur-le-projet-de-decret-encadrant-les-systemes-dinformation-mis-en
https://www.vie-publique.fr/loi/274230-loi-du-11-mai-2020-prolongation-etat-durgence-sanitaire
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32439-Polemique-recherche-cas-contacts-la-replique-patron-l-Assurance-
https://www.egora.fr/actus-pro/systeme-de-sante/59218-tracage-secret-medical-depistage-comment-vont-fonctionner-les?nopaging=1
https://www.europe1.fr/sante/tracage-des-patients-jamais-lassurance-maladie-na-trahi-le-secret-medical-assure-jean-paul-hamon-3966874

