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Bonjour,  

 
Vous avez pris connaissance de l’étude CoVid3S, cohorte portant sur le suivi diagnostique (majoritairement à partir 
d’un prélèvement par écouvillon nasal ou d’une prise de sang de dépistage) et vaccinal contre la COVID19 et vous 
souhaitez y participer. 
 
Ce document a pour objectif de vous donner toutes les informations relatives à l’étude CoVid3S de façon à vous 
permettre d’exercer au mieux votre liberté de décision. 
Prenez le temps de le lire et d’en parler avec vos parents et le médecin afin qu’il réponde à toutes les questions que 
vous vous posez. 
Vous êtes entièrement libre d’accepter ou de refuser de participer à cette recherche sans donner de raison. Si vous 
décidez de participer à cette recherche, mais que vous changez d'avis au cours de celle-ci, vous pouvez à tout moment 
demander d’interrompre l’étude sans avoir à vous justifier, et sans aucune conséquence pour vous.  
 
Quel est l’objectif de cette recherche? 

Vous pouvez contribuer à améliorer les conditions de lutte contre le coronavirus, en participant à l’enquête nationale 
CoVid3S sur le suivi diagnostique et vaccinal du coronavirus. Cette enquête est volontaire, participative et anonyme.  
 
Les objectifs scientifiques sont ambitieux. Ils seront atteints si de nombreuses personnes répondent à l’enquête. 
N’hésitez pas à en faire part à vos amis et vos proches.   
L’objectif principal est de documenter la propagation du virus dans la population afin de construire des scénarios et 
des stratégies médicamenteuses de lutte contre le virus. 
 
Comment va se dérouler cette recherche ? 

Vous avez réalisé un test diagnostique, vous avez été vacciné ou vous souhaitez simplement participer sans avoir 
été testé.e et/ou vacciné.e ? 

 

Si vous et vos parents acceptez de participer à cette recherche, il faudra vous connecter à la base de données sur 
internet. 

Il vous sera demandé de renseigner un certain nombre d’informations : 

- Informations personnelles : âge, sexe, lieu de confinement, département de résidence, pratique des gestes 
barrières 

- Informations sur votre santé avant la suspicion de COVID19 et au moment du diagnostic  
- Informations sur le diagnostic de l’infection à coronavirus : test sanguin réalisé, test nasal réalisé, résultats des 

tests, médicaments prescrits. 
- Informations sur la vaccination 

Tout se passe sur internet, l’étude n’impose aucune visite auprès d’un médecin ni nouveau test nasal ou sanguin, ni 
vaccination. 

 

Quelle est la durée de la recherche ? 

La durée de la participation à l’étude est estimée à 18 mois.  

 

Quels sont vos droits durant la recherche ? 

o Participation libre et volontaire 
Votre participation à cette étude est volontaire et vous avez le droit de réfléchir avant de prendre votre décision. 
Vous êtes libre de vous opposer à votre participation à cette étude et ce à tout moment et sans avoir à vous justifier. 
Si vous choisissez de ne pas participer à cette étude vous conserverez tous vos droits garantis par la loi et recevrez 
les soins nécessaires appropriés. 
De même, si vous décidez de participer à cette recherche, mais que vous changiez d'avis au cours de celle-ci, vous 
pouvez à tout moment demander d'interrompre votre participation à l’étude sans aucun préjudice, sans justification 
de votre part et sans que votre responsabilité ne soit engagée. Dans ce cas, vos données recueillies jusque-là seront 
utilisées dans les résultats de l’étude. 
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o Confidentialités accès et protection des données 

Votre identité (votre nom et votre prénom) restera secrète et ne sera pas communiquée à d’autres personnes. Un 
traitement informatique de vos données personnelles va être mis en œuvre de façon confidentielle et ne seront 
identifiées que par un numéro, pour permettre d’analyser les résultats de la recherche.  
Toutes les personnes participant à la réalisation de l’étude ou à l’analyse de ses résultats sont tenues au plus strict 
secret professionnel.  
Conformément à la réglementation française et européenne, les données de l’étude seront conservées 25 ans. 
 
A la fin de l’étude, les résultats globaux de la recherche pourront vous être donnés sur simple demande auprès du 
médecin coordonnateur de l’étude. Votre participation vous permettra d’avoir accès à une interprétation des 
résultats des tests que vous avez passés concernant le coronavirus, issue des informations scientifiques à jour sur les 
performances des tests.  
 

o Qui contacter pour toute question 

Si vous avez des questions sur l’étude ou des inquiétudes, vous pouvez à tout moment contacter le centre de 
coordination de cette étude: hcl.covid3s@chu-lyon.fr  

 

 Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire ce document, et le cas échéant, nous vous remercions 
pour votre participation à cette étude. 

 
J’accepte librement et volontairement de participer à la recherche CoVid3S 

 Oui     Non 
 

Mon père et/ou ma mère accepte(nt) ma participation et complètera(ont) mon dossier 
 Oui     Non 
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