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Présentation du Comité de contrôle et de liaison Covid-19 

(CCL-COVID19)  
 

Compte tenu de la pandémie exceptionnelle du SARS-Cov2 (Coronavirus 2 du syndrome 
respiratoire aigu sévère) ou Covid-19, il a été institué1 un Comité de contrôle et de liaison 
covid-19 (dénommé CCL-COVID19) chargé d'associer la société civile et le Parlement aux 
opérations de lutte contre la propagation de l'épidémie par suivi des contacts ainsi qu'au 
déploiement des systèmes d'information prévus à cet effet.  

 
Ce comité est chargé, par des audits réguliers :  
1° D'évaluer, grâce aux retours d'expérience des équipes sanitaires de terrain, l'apport réel 
des outils numériques à leur action, et de déterminer s'ils sont, ou pas, de nature à faire une 
différence significative dans le traitement de l'épidémie ;  
2° De vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret 
médical et la protection des données personnelles.  
Le CCL-COVID19 a un rôle d’aide à la prise de décision. Il est consultatif et rend des avis 
simples, en toute indépendance, qui ne lient pas le Gouvernement.  
Il est placé auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé. 

Contexte  
 

Le projet de loi maintenant provisoirement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire en 
matière de lutte contre la covid-19 fait l’objet, au Parlement, d’une procédure accélérée.  
Une première lecture à l’Assemblée nationale s’est déroulée le 11 et 12 juillet 2022 amenant 
à l’adoption de l’article 1 et le rejet de l’article 2 du projet de loi. Le projet de loi est amené à 
poursuivre les différentes étapes de la procédure législative dans les jours à venir.  
Le présent avis du CCL Covid-19 (sur auto-saisine) vise à apporter sa contribution aux débats 
au sein du Parlement. 
 
La gestion de la pandémie de la covid-19 a nécessité la mise en œuvre de l’état d’urgence 
sanitaire, créé par la loi du 23 mars 2020 puis la mise en œuvre du régime de gestion de la 
sortie de crise sanitaire défini par la loi du 31 mai 2021 et précisé par les lois des 5 août 2021, 
10 novembre 2021 et 22 janvier 2022.  
La situation sanitaire actuelle est marquée par une reprise épidémique importante (circulation 
virale) en France comme en Europe sous l’effet de la diffusion du sous-variant BA.5 d’Omicron. 

                                                           
1 Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, notamment son 

article 11 ;  
Vu le 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 ;  
Vu le décret n° 2020-572 du 15 mai 2020 relatif au Comité de contrôle et de liaison covid-19 ;  
Vu l’arrêté du 26 mai 2020 portant nomination des membres du Comité de contrôle et de liaison covid-19 et vu les arrêtés 
du 4 et 12 juin 2020 portant nomination des membres parlementaires dudit comité ;   
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La fin du régime dit de sortie de crise sanitaire pose la question du maintien d’un dispositif de 
veille et de sécurité sanitaire ainsi que de différents outils de gestion de crise au regard des 
évolutions épidémiques ou pandémiques en cours et à venir. 

 

Avis du CCL Covid-19 
 
Le projet de loi comporte 2 articles. 
 

Article 1 : SI-DEP et Contact Covid 
 

Le premier article vise à maintenir jusqu’au 31 mars 2023, les systèmes d’information de crise, 
et notamment les outils SI-DEP et Contact Covid. 
 
Concernant SI-DEP et Contact Covid, leur pérennisation par le 1e article doit être analysée 
notamment au regard de deux critères : 
 
A. Au regard des finalités.  

 
a. Pour SI-DEP, celles-ci sont précisées dans l’article 8 du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 

modifié par le décret n°2022-50 du 22 janvier 2022 - art. 1.  
 
Elles sont décrites ainsi : « centraliser les résultats d'examens de dépistage virologique ou 
sérologique du covid-19 afin de les mettre à disposition des organismes chargés de déterminer 
les personnes ayant été en contact avec des personnes infectées, de réaliser des enquêtes 
sanitaires en présence de cas groupés pour rompre les chaînes de contamination, d'orienter, 
de suivre et d'accompagner les personnes concernées, de permettre aux autorités compétentes 
d'adapter la durée des mesures de mise en quarantaine ainsi que des mesures de placement et 
de maintien en isolement prévues aux 3° et 4° du I de l'article L. 3131-15 et au 2° du I de l'article 
L. 3131-1 du code de la santé publique, et de faciliter le suivi épidémiologique aux niveaux 
national et local et la recherche sur le virus de même que les moyens de lutter contre sa 
propagation ». 
 
Parmi ses différentes finalités, le CCL Covid, au vu du contexte pandémique actuel, considère 
le maintien provisoire de l’outil SI-DEP notamment utile au regard du « suivi 
épidémiologique aux niveaux national et local et la recherche sur le virus ». 
En effet SI-DEP est la principale source d’information permettant le calcul des taux d’incidence, 
taux de dépistage, taux de positivité, aux différents niveaux national, régional, départemental 
voir local et le suivi de leur évolution au cours du temps (semaine, mois, …). 
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 Encart 1 : Extrait du bilan de situation du 12 juillet 2022 produit par Santé Publique France 
 

SI-DEP est également utilisé pour le calcul de l’estimation du nombre de reproduction effectif 
(R effectif). 
De ce fait, les données issues de SI-DEP peuvent être utilisées dans le pilotage ou la gestion de 
la crise sanitaire et mobilisées pour l’information de la population sur la situation de 
l’épidémie. Une des fonctionnalités de SI-DEP est également de faciliter la remise d’un 
certificat de dépistage ou de rétablissement 
 
Le CCL Covid-19 rappelle qu’à chaque finalité retenue correspond une liste de données à 
recueillir.  
Le CCL Covid-19 s’interroge sur la faisabilité de la pérennisation de SI-DEP (ou certaines des 
finalités de SI-DEP) en intégrant le consentement des personnes concernées. Une 
expérimentation pourrait être menée. 
Le CCL Covid-19 s’interroge, dans la perspective d’une sortie de crise sanitaire, sur la faisabilité 
d’un arrêt temporaire de SI-DEP et les délais d’une remise en route. 
 

 

b. Pour Contact Covid, les finalités sont précisées dans l’article 1 du décret n° 2020-551 
du 12 mai 2020 modifié par le décret n°2022-50 du 22 janvier 2022 - art. 1.  
 

Elles sont décrites ainsi : 
.1° L'identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation d'examens de 
dépistage virologique ou sérologique ou d'examens d'imagerie médicale pertinents ainsi que 
par la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments 
probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l'infection ; 
2° L'identification des personnes présentant un risque d'infection, par la collecte des 
informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation 
d'enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ; 
3° L'orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l'être, en fonction de 
leur situation, vers des prescriptions médicales d'isolement prophylactiques, ainsi que le suivi 
médical ; 
4° Permettre la surveillance épidémiologique et la recherche sur le virus et les moyens de lutter 
contre sa propagation. 
5° L'accompagnement sanitaire et social des personnes infectées et des personnes susceptibles 
de l'être pendant et après la fin de la période au cours de laquelle les intéressés font l'objet de 
prescriptions médicales d'isolement prophylactiques, sous réserve, pour l'accompagnement 
social, du recueil préalable du consentement des intéressés au partage de leurs données 
à caractère personnel dans ce cadre. 
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Concernant ces finalités (suivi des cas contacts, enquêtes sanitaires en présence de cas 
groupées, mise en quarantaine, …), la très forte circulation actuelle du virus, la part importante 
de la population vaccinée (limitant les formes sévères) limitent pour le moment l’usage 
potentiel des données de Contact Covid.  
Cependant des modifications de la dynamique épidémique, l’apparition de nouveaux variants, 
ou encore une diminution de la couverture vaccinale, peuvent réactualiser rapidement 
l’importance de ces données pour la gestion de crise. 
 
 

 

B. Au regard de la sécurité des données (intégrité, disponibilité, confidentialité). 
 
Le CCL Covid-19 a appelé à plusieurs reprises, au cours des ces 2 dernières années, à la 
vigilance quant à la sécurité du système d’information impliquée dans le SI-DEP ou Contact 
Covid et au renforcement de cette sécurité. 
En cas de maintien des systèmes d’information SI-DEP et Contact Covid, l’évaluation des 
risques au regard de la sécurité et le renforcement des mesures de sécurité doivent se 
poursuivre. 

 

 

Article 2 : justificatif de dépistage, de vaccination, de rétablissement 
 
Le deuxième article donne la possibilité, jusqu’au 31 mars 2023, « d’imposer aux personnes 
âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du 
territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la 
Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de 
présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une 
contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un 
certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ». 

 

Cette article laisse en suspens les critères (taux d’incidence, ...) qui détermineront le 
démarrage de ce dispositif.  Il parait nécessaire au CCL Covid-19 de les préciser explicitement 
à priori dans un document adéquat. 
Sur ce 2e article, le CCL Covid-19 appelle également les pouvoirs publics à préciser les 
modalités pratiques de la mise en œuvre de cette mesure permettant de mieux 
appréhender la proportionnalité de cette mesure au regard des besoins et de l’atteinte aux 
libertés individuelles. 
 
 
 
Dans une approche systémique et globale, les systèmes d’informations et les outils évoqués 
dans le projet de loi doivent s’intégrer dans un ensemble de mesures permettant, en 
cohérence, de surmonter la crise sanitaire. 
 
 
 


