Traçage de contacts de la COVID-19
Qu’est-ce que le traçage de contacts ?
Le traçage de contacts permet d’éviter la propagation de l’épidémie en :
1. Notifiant les contacts étroits qu’ils ont été exposés à la COVID-19 et en leur fournissant
des instructions relatives à la quarantaine.
2. Inscrivant les personnes dans le système du traçage de contacts (Sara AlertTM) pour
surveiller des symptômes.
Qui est un contact étroit ?
Toute personne qui s’est retrouvée à moins de 2 mètres d’une personne infectée à la COVID-19
pendant 15 minutes ou plus.
Qui s'occupe du traçage de contacts ?
Dans l’État de Maine, le traçage de contacts est effectué par le personnel du Centre pour le
contrôle et la prévention des maladies de Maine (CDC de Maine) en collaboration avec d’autres
établissements.
Pourquoi est-ce important ?
Le traçage de contacts informe les personnes de leur exposition à la COVID-19. Les personnes
ayant été en contact étroit avec une personne atteinte de la COVID-19 sont plus susceptibles
d’être infectées.
Grâce au traçage de contacts, le CDC de Maine peut rapidement identifier les personnes qui
développent des symptômes et recommander des tests et un isolement.
Pourquoi faire le traçage de contacts ?
Certaines personnes peuvent présenter peu ou pas de symptômes, tout en étant toujours
contagieuses sans le savoir.
Pour d’autres, la COVID-19 peut provoquer des maladies graves ou la mort, en particulier chez
les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé existants.
Comment se fait l’identification des contacts :
Le CDC du Maine identifie des contacts grâce à une enquête sur des cas confirmés et suspects
de COVID-19. L’enquêteur recueille des informations sur les contacts étroits qui sont fournies à
l’équipe de traçage de contacts.
Comment fonctionne le traçage de contacts ?
1. Les agents de traçage de contacts appellent les personnes identifiées dans le cadre
d’une enquête sur un cas pour :
a. Les informer du contact étroit avec une personne atteinte de la COVID-19.

b. Les inscrire dans le système de traçage de contacts pour une vérification
quotidienne des symptômes.
c. Leur fournir des informations sur la mise en quarantaine.
d. Leur offrir une lettre à remettre à leurs employeurs indiquant qu’on leur a
demandé de se mettre en quarantaine.
e. Leur mettre en contact avec les services sociaux afin de leur fournir un soutien
pendant la quarantaine.
*Le CDC du Maine ne révélera pas qui les a identifiés comme étant un contact étroit.

Qu'est-ce que le Sara AlertTM
Le CDC de Maine utilise Sara AlertTM, un outil basé sur le web, qui permet de surveiller les
symptômes des contacts étroits de COVID-19. Les personnes qui ont été exposées à la COVID19 peuvent signaler les symptômes par Internet, par texte, par courriel ou par appel
automatique. Les personnes inscrites dans Sara AlertTM reçoivent chaque jour des messages
leur rappelant de signaler si elles présentent des symptômes de la COVID-19. Cette méthode
permet de savoir rapidement si les personnes exposées à la COVID-19 tombent malades, afin
que le CDC de Maine puisse donner des conseils à toute personne signalant des symptômes.
Pour en savoir plus sur Sara AlertTM, veuillez consulter www.saraalert.org.
Comment savoir s’il s’agit bel et bien d'un appel du CDC de Maine et pas d’un canular ?
Le CDC de Maine NE demandera PAS d’informations relatives à votre compte bancaire, votre
numéro de sécurité sociale ou votre statut d’immigration.
Y a-t-il quelqu’un d’autre du CDC de Maine qui pourrait m’appeler ?
Si vous ou d’autres personnes de votre ménage sont des contacts étroits et commencent à
présenter des symptômes, un enquêteur vous appellera.
À propos de votre vie privée
Si le CDC de Maine vous appelle, il vous demandera votre nom et prénom, votre adresse et
votre date de naissance. Cette procédure permet d’avoir la certitude que le CDC de Maine est
capable d’identifier les personnes sans confondre les personnes ayant un même nom, une
même adresse ou un même âge. Ces informations sont traitées en toute confidentialité, tout
comme un dossier médical.
Les informations contenues dans le système Sara AlertTM comprennent la date de naissance et
l’adresse. Elles sont supprimées 14 jours après la fin de la quarantaine ou de l’isolement. Vous
pouvez demander que vos données ne soient pas utilisées dans le système Sara AlertTM. En cas
d’interdiction de divulgation de vos informations, l’équipe continuera à vous suivre sans que le
Sara AlertTM n’envoie des messages. Vous pouvez également choisir de ne pas répondre aux
questions qui vous mettent mal à l’aise.

Accès aux services linguistiques
Des interprètes sont disponibles sur demande. Le CDC de Maine collabore étroitement avec des
courtiers culturels pour s’assurer que les besoins culturels et linguistiques sont satisfaits.
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