SANTÉ, SOLIDARITÉ, COVID-19

Covid-19 : téléchargeons l'application
TousAntiCovid
Face à l'accélération de l'épidémie de Covid-19, le Gouvernement a lancé, jeudi 22
octobre, l'application "TousAntiCovid". Objectif : casser les chaînes de transmission du
virus en utilisant les nouvelles technologies. Soyons solidaires et responsables en
téléchargeant cette application interactive qui permet de tracer les "cas contact" et
d'accélérer leur prise en charge.
Mis en ligne le 23 octobre 2020

Je me protège, je protège les autres
L'application TousAntiCovid vise à :
 Faciliter l’information des personnes qui ont été en contact avec un cas positif au Covid-19
 Accélérer leur prise en charge, en addition de l’action des médecins et de l’Assurance Maladie
Elle complète l'ensemble des mesures barrières permettant de lutter contre la propagation de
l'épidémie.

Télécharger l'application sur l'App Store



et Google Play



L'application TousAntiCovid
"TousAntiCovid" est une mise à jour de l’application "StopCovid". Elle a été 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 au virus.

Comment ça marche ?
1. TousAntiCovid permet à l’utilisateur testé positif Covid-19 de prévenir immédiatement les
personnes qu’il aurait pu contaminer durant sa période de contagiosité.
2. 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.
3. Cette information va leur permettre de s’isoler immédiatement et d’éviter de contaminer à
leur tour de nouvelles personnes.

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.

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.

Une application de "contact tracing"
Elle utilise le signal Bluetooth d’un téléphone pour détecter un smartphone à proximité.
L'application peut 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 mn.
Les autres utilisateurs avec lesquels la personne malade est restée en contact prolongé durant sa
période de contagiosité sont ainsi averties par une notification.
À noter, la période de contagiosité débute :
 À partir des 48h précédent la date de début des symptômes
 Ou 7 jours avant son test positif si la personne est asymptomatique

Une application respectueuse de la vie privée
TousAntiCovid 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.

Port du masque obligatoire
Rappel : le port du masque est obligatoire dans tout le département des Hauts-de-Seine pour les
personnes de 11 ans et plus sur la voie publique et dans tous les lieux ouverts au public.
Seules exceptions :





Les personnes circulant à l’intérieur de véhicules particuliers
Les cyclistes
Les coureurs
En forêt en semaine

Attention : le port du masque est obligatoire en forêt le week-end et les jours fériés.

Tout contrevenant s’expose à une amende de 135 €

Respectons les gestes barrières

.





RETOUR À LA LISTE



.

VILLE DE CHAVILLE
1456 AVENUE ROGER SALENGRO
92370 CHAVILLE
 01 41 15 40 00
 Horaires
08h30 > 12h30 / 13h30 > 17h30
Fermeture le mardi matin
Vendredi fermeture à 16h30
Samedi 9h > 12h
CONTACTEZ-NOUS

.

