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Prévention

TousAntiCovid

TousAntiCovid est une mise à jour de l’application StopCovid, enrichie par l’accès à des
informations factuelles et sanitaires sur l’épidémie. Elle permet à l’utilisateur d’être alerté ou
d’alerter les autres en cas d’exposition à la Covid-19. L’utilisateur peut ainsi agir directement
pour sa santé et celle des autres en contribuant à rompre les chaînes de transmission et ralentir
la propagation du virus.

Concrètement, TousAntiCovid permet à l’utilisateur testé positif COVID-19 de prévenir
immédiatement les personnes qu’il aurait pu contaminer durant sa période de contagiosité.
En regard, l’application alerte les utilisateurs qui ont pu être en contact rapproché avec cette
personne testée positive Covid-19 au cours des derniers jours. Cette information va leur
permettre de s’isoler immédiatement et d’éviter de contaminer à leur tour de nouvelles
personnes.
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L’utilisation de l’application est fondée sur le volontariat et chaque utilisateur est libre de
l’activer et la désactiver au gré des situations. C’est un outil complémentaire essentiel pour
lutter contre la COVID-19. Plus l’application sera utilisée, plus vite les cas contacts seront
alertés, plus nous aurons collectivement un impact sur le contrôle et l’évolution de l’épidémie.
TousAntiCovid : comment fonctionne l’application ?
TousAntiCovid est une application dite de contact tracing, au même titre que celles présentes
dans les différents pays européens.
Elle utilise le signal Bluetooth d’un téléphone pour détecter un smartphone à proximité et ainsi
établir de manière anonyme que plusieurs personnes se sont croisées. L’application prend en
compte les contacts à moins d’un mètre pendant au moins 15 minutes. Les autres utilisateurs
avec qui la personne malade est restée en contact prolongé durant sa période de contagiosité
sont ainsi averties par une notification. La période de contagiosité débute à partir des 48h
précédent la date de début des symptômes ou sept jours avant son test positif si la personne
est asymptomatique.
Une application respectueuse de la vie privée des utilisateurs, conçue par des experts
français
Les pouvoirs publics ont fait appel aux meilleurs spécialistes français pour développer
TousAntiCovid.
Le projet réunit l’expertise d’acteurs nationaux publics et privés (Inria, ANSSI, Orange et
Dassault notamment) qui se sont attachés à préserver la sécurité et la vie privée des Français à
tous les niveaux du développement du dispositif.
Tous AntiCovid ne stocke que l’historique de proximité d’un téléphone mobile et aucune autre
donnée. Il n’est pas possible de connaitre l’identité d’un utilisateur de l’application, ni qui il a
croisé, ni où, ni quand. L’utilisateur peut également faire le choix d’effacer son historique
ponctuellement s’il le désire.
Pour en savoir plus
https://bonjour.tousanticovid.gouv.fr
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladiesinfectieuses/coronavirus/tousanticovid

Vous pensez avoir des symptômes du Covid-19
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Vous pensez avoir des symptômes du Covid-19 et vous souhaitez savoir quel
comportement adopter ?
Ce questionnaire est là pour vous orienter.

Contacts utiles

Urgence-sécurité et écoute :
En cas de danger immédiat : 17
Violences sur les enfants : 119 (ou sur le site internet allo119.gouv.fr)
Violences conjugales : 3919 (ou sur le site internet arretonslesviolences.gouv.fr)
Plateforme nationale d’appui médico-psychologique pour tous les professionnels de santé
: 0800 73 09 58 (n° vert)
Urgence pour ma santé ou celle de mes proches :
Si j’ai des symptômes (toux, fièvre) qui me font penser au COVID-19 :
– Je reste à domicile, j’évite les contacts, j’appelle un médecin avant de me rendre à son
cabinet ou j’appelle le numéro de permanence de soins de ma région. Je peux également
bénéficier d’une téléconsultation ;
– Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d’étouffement,
j’appelle le SAMU (15) ou j’envoie un message au numéro d’urgence pour les sourds et
malentendants (114).
Informations :
Numéro vert : infos sur le Coronavirus COVID-19, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000.
Si vous avez des difficultés pour entendre ou parler par téléphone en raison d’un handicap,
vous pouvez vous rendre sur l’espace de contact ouvert dédié aux personnes sourdes,
malentendantes ou aveugles.
Attention, la plateforme téléphonique et le bot WhatsApp ne dispensent pas de conseils
médicaux
J’habite à l’étranger, qui appeler ?
L’Ambassade et consulat de votre lieu de résidence. Par ailleurs, le ministère met à jour
régulièrement son site de conseils aux voyageurs.
Numéro vert : infos sur le Coronavirus COVID-19, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000.
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