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Contexte 

La stratégie sanitaire nationale de déconfinement présenté par le gouvernement dans le cadre de la 

prorogation de l’Etat d’urgence sanitaire repose sur deux piliers : le respect strict des recommandations 

de distanciation physique dans le cadre d’une réouverture progressive et contrôlée des activités 

économiques et sociales d’une part et l’instauration d’une stratégie offensive d’identification des cas, 

de dépistage des sujets contacts et d’isolement des cas et de leurs contacts à risque sur l’ensemble du 

territoire d’autre part, pour lutter contre l’installation de chaînes de transmission. 

La circulaire du 6 mai 2020 relative à la stratégie de déploiement des tests, traçabilité des contacts et 

mesures d’isolement et de mise en quatorzaine précise ce second pilier. 

Dans le cadre de ce second pilier, la mise en œuvre de l’isolement des cas et de leurs contacts à risque 

prévoit que les Préfets de département sont chargés de mettre en œuvre une cellule territoriale d’appui 

à l’isolement (CTAI) dont ils assurent les moyens de fonctionnement pour recueillir les besoins des 

personnes isolées, sur un plan social, médico-social, matériel et de soutien psychologique et organiser 

la mise en œuvre des accompagnements requis. Le préfet est également chargé de trouver les lieux 

d’hébergement et de conventionner avec les bailleurs ou propriétaires ou, à défaut, de réquisitionner 

les lieux identifiés pour lesquels il mettra en place un dispositif de gestion des places disponibles et de 

réponse aux demandes d’orientations via la cellule territoriale d’appui. 

Dans cette perspective, le secrétaire général du ministère de l’intérieur a confié à la sous-direction des 

systèmes d’information (SDSI) de la direction du numérique (DNUM) du ministère de l’intérieur la 

création d’un système d’information répondant aux directives de mise en œuvre, de soutien et de suivi 

des cas placés en isolement et de leurs contacts à risque. Malgré les impératifs liés au confinement et 

afin de s'affranchir de toute contrainte, la SDSI a mise en place une taskforce constituée de ses meilleurs 

agents de spécialités et d’expertises différentes mais aussi en y associant pleinement la maitrise 

d’ouvrage. Elle s’est en outre fait accompagner d’une prestation intellectuelle et technique pour 

concevoir une application visant à faciliter les actions des services de préfectures au profit des 

personnes isolées ou en quarantaine dans le cadre du plan de déconfinement. 

Le projet  

L’application OSAI (Outil de suivi de l’appui à l’isolement) est mise à disposition des quelques 1000 

agents constituants les cellules territoriales d’appui à l’isolement (CTAI). Ces CTAI ont pour mission de 

fournir aux personnes isolées ou en quatorzaine divers types de services et de soutiens (hors soins) 

pour rendre possible cet isolement. L’application OSAI permet d’une part, de saisir les identités et 

coordonnées des personnes en situation d’isolement ou de quatorzaine et d’autre part, d’alimenter le 



 
 

tableau de bord de suivi des dossiers et actions de leurs préfectures de rattachement. Elle permet 

également de renseigner leurs besoins, d’enregistrer les actions entreprises par la préfecture pour 

répondre à ces besoins. L’intégration d’un module statistique permet quant à lui la diffusion 

quotidienne par mail aux préfectures de leurs statistiques d’activité d’appui à l’isolement. 

Le système offre également une possibilité d’accès à un nombre limité de correspondants de 

l’assurance maladie ou des ARS. 

Compte tenu du contexte et des délais impératifs de livraison ultra serrés, la taskforce OSAI s’est auto-

organisée en « Team Agile » pour atteindre l'objectif fixé dans le temps imparti. La période de 

confinement ne favorisant ici l’activité sur un même site géographique, la « Team Agile » a utilisé toutes 

les technologies interministérielles de communication et de partage (Tchap, visioconférence, téléphone 

etc.) afin d’aligner toute l’équipe et de centraliser les tâches à accomplir au cours d’itération/sprint.  

Le chef de d’orchestre ou « Sponsor » de cette organisation, Amine FENDRI, était en charge de 

l’estimation, la priorisation, l’affectation des tâches et de la coordination ainsi que le contrôle 

d’avancement des acteurs. Il animait ainsi, avec le concours de son « Product Owner », Pierre 

GAIGNARD, les réunions quotidiennes (daily meeting, feddback et rétrospective) afin non seulement de 

maintenir une bonne dynamique d’équipe et de travail mais aussi et surtout de faire un point d’avancement avec 

l’équipe en charge du développement, d’obtenir des retours des clients/utilisateurs sur le travail réalisé et de 

tirer les leçons de l’expérience acquise sur l’intervalle (itération) passée (afin d’en déduire collectivement les 

axes d’améliorations applicables pour l’intervalle suivante). 

Conclusion 

Depuis le 24 mai 2020, date officielle de l’ouverture du système d’information OSAI, 51 cellules territoriales 

d’appui à l’isolement (CTAI) ont recours quotidiennement à ce service permettant ainsi de recueillir les besoins 

sociaux, médico-sociaux, matériels ou de soutien psychologique de 90 633 personnes isolées et d’organiser 

l’hébergement de 5941 d’entre elles. 
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ANNEXE 

La plateforme OSAI a pour finalités de faciliter les missions des préfectures de coordination et de mise 

en œuvre par des opérateurs des accompagnements à domicile et en hébergement dédié dans le cadre 

de l’appui à l’isolement. Il a également pour finalité de permettre un reporting précis du nombre de 

personnes bénéficiaires de l’appui à l’isolement et des actions réalisées dans un objectif de 

financement, par le budget de l’Etat, des opérateurs concernés.  

 

 

Point de situation  

 

 

 

 



 Direction du numérique 

 

 
 

 

1. Les utilisateurs du produit 

 

2. Utilisateurs secondaires du produit 

 
 

 

 

Administrateur 

Ex. : procède à l’intervention du 

site permettant de créer des 

comptes en BDD 

Support 

Prend en charge les incidents 

d’exploitation 

Opérateur 

Ex. : agent de la CCAS, 

AASC, Croix Rouge, Mairie... 
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Direction du numérique 

 

 

 

3. Processus général du dispositif  : 
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