Ce que vous devez savoir sur la nouvelle application COVIDSafe :
Près de 5 millions d’Australiens ont déjà téléchargé l’application COVIDSafe. Tous les
Australiens possédant un téléphone portable sont encouragés à l’installer pour ralentir la
propagation du coronavirus et contribuer à l’assouplissement des restrictions.
Qu’est-ce que l’application COVIDSafe ?
L’application COVIDSafe est un nouvel outil de santé publique destiné à ralentir la
propagation du coronavirus en Australie. Son but est de renforcer la sécurité des Australiens
en permettant aux personnes qui ont été en contact avec un individu atteint du coronavirus
d’être averties plus rapidement. L’application est destinée à être utilisée en complément des
pratiques d’hygiène et de distanciation sociale et des tests de dépistage dans la population.
L’application fonctionne en arrière-plan sur votre téléphone toute la journée. Elle utilise le
Bluetooth pour identifier les autres téléphones sur lesquels l’application COVIDSafe a été
installée et enregistre la date, l’heure, la distance et la durée du contact. L’application
n’enregistre pas votre emplacement ou vos déplacements. L’application détecte les
téléphones portables dont vous vous êtes approché à moins de 1,5 m pendant 15 minutes
ou plus.
Ces informations sont cryptées et stockées dans l’application de votre téléphone. Même
vous ne pouvez pas y accéder.
Ces informations ne sont conservées dans l’application que pendant 21 jours, après quoi
elles sont automatiquement supprimées. Cette durée tient compte de la période
d’incubation maximale de 14 jours du virus et du temps nécessaire pour confirmer un
résultat positif au test de dépistage.
Comment installer l’application ?
L’application peut être téléchargée sur les App Stores Android et iOS. L’application est
gratuite et son téléchargement se fait sur une base volontaire.
Après avoir téléchargé l’application, vous devrez saisir un nom, un numéro de téléphone, un
code postal et une tranche d’âge.
Lorsque les risques liés au COVID-19 auront disparu, vous serez invité à supprimer
l’application COVIDSafe de votre téléphone. Toutes les informations stockées dans
l’application seront ainsi supprimées.
Comment l’application COVIDSafe contribue-t-elle à protéger la population ?
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Si vous recevez un diagnostic de COVID-19, les autorités sanitaires de votre état ou du
territoire vous demanderont des informations sur toutes les personnes avec lesquelles vous
avez récemment été en contact. Si vous avez téléchargé l’application, vous pourrez ainsi
donner aux autorités sanitaires l’accès aux informations contenues dans l’application (les
personnes avec lesquelles vous avez été à proximité immédiate). Cela permettra aux
autorités sanitaires de contacter ces personnes plus rapidement et de ralentir la propagation
du virus.
Qui aura accès à ces informations ?
Seuls les représentants de la santé publique de votre état ou territoire auront accès à ces
informations, et ce uniquement pour vous faire part des informations suivantes :
• quels sont les symptômes à surveiller
• si vous devez vous mettre en quarantaine
• où, quand et comment vous faire tester, et
• comment protéger votre santé et celle de votre famille et vos proches.
Plus d’informations sur COVID-19
Il est important de se tenir informé par le biais de sources officielles. Rendez-vous sur le site
australia.gov.au, appelez la National Coronavirus Helpline au 1800 020 080 ou le service de
traduction et d’interprétation au 131 450.
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