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Les outils numériques pour lutter contre la COVID-19
En complément des mesures sanitaires, comme le respect des gestes barrières, le Gouvernement met
à la disposition des Français un ensemble d’outils numériques complémentaires destiné à mettre en
œuvre la stratégie « Tester – Alerter – Protéger ».

DepistageCovid.gouv.fr est un service proposé par le site Santé.fr et permettant de
géo-localiser les lieux de dépistage autour de soi sur tout le territoire national.
Chaque lieu donne les informations utiles : coordonnées, horaires, créneaux pour les personnes
prioritaires, prise de rdv préalable, etc. Les utilisateurs peuvent également retrouver l’indication des
temps d’attente au test renseignée par les personnes présentes sur place.

MesConseilsCovid.fr

est un service proposant des conseils personnalisés pour agir

contre le virus.

Il s’agit d’un service d’information et de prévention pour trouver une information fiable et
personnalisée de la conduite à tenir pour faire face au virus, et ainsi expliciter les consignes des
pouvoirs publics dans le cas particulier de chaque personne. MesConseilsCovid contient également un
module d’auto-surveillance qui permet, pour les patients positifs et pouvant réaliser seul leur suivi,
de détecter de façon précoce une éventuelle aggravation des symptômes et de savoir quand
recontacter leur médecin ou le 15. Le questionnaire peut être rempli par un professionnel de santé ou
par un proche avec le patient.

TousAntiCovid est une application de contact tracing permettant d’alerter et d’être alerté
en cas d’exposition à la COVID-19. Elle est déployée en France depuis le 22 octobre 2020.
TousAntiCovid est une mise à jour de l’application de contact tracing StopCovid enrichie notamment
par l’accès à des informations factuelles et sanitaires sur l’épidémie, à savoir :

o

La notification d’exposition à un risque de contamination qui permet à l’utilisateur
d’être considéré comme une personne contact, au même titre que celles appelées par
l’Assurance Maladie, et ainsi de se faire dépister de manière prioritaire ;

o

L’environnement visuel et l’ergonomie sont optimisés, avec notamment un accès
instantané à plusieurs types d’information ;

o

Un centre d’informations propose désormais à l’utilisateur des « données » sur la
situation épidémiologique en France et sur l’évolution de l’utilisation de l’application
dans le pays, ainsi que des actualités en lien avec la lutte contre l’épidémie (exemple :
mesures mises en place par les autorités nationales et locales) ;

o

L’accès à une liste actualisée des lieux de test via DepistageCovid.

Pour plus d’information sur TousAntiCovid dont la FAQ : http://tousanticovid.gouv.fr

Délivrer une information fiable et transparente sur la vaccination, tel est l'objectif
du site www.vaccination-info-service.fr mis à disposition par le ministère chargé de la santé et l'Agence
nationale de santé publique (ANSP).
Destiné au grand public, ce site rassemble l’ensemble des informations validées sur cette thématique,
présenté notamment sous forme de questions/réponses, d’infographies et de vidéos.
Pour ce qui concerne la lutte contre la Covid 19, il est rappelé les 3 grands principes fixés :
Le libre choix des patients : la vaccination n’est pas obligatoire.
La gratuité du vaccin : aucun Français ne doit renoncer à se faire vacciner pour des raisons
financières. Le Gouvernement a budgété 1,5 milliard d’euros dans le Projet de loi de financement
de la Sécurité sociale.
 La sécurité : la vaccination se fera dans le strict respect de toutes les règles qui encadrent
l’utilisation des produits de santé dans notre pays.



https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/COVID-19

