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Bonjour, 

Tu as eu une prise de sang et/ou un prélèvement par le nez afin de savoir si tu étais ou avais 
été malade par le coronavirus ou bien tu as été vacciné.e pour la COVID-19 ou tu souhaites 
simplement participer sans avoir été testé.e et/ou vacciné.e. Nous te proposons de participer 
à une étude : CoVid3S. Ce document a pour objectif de te donner toutes les informations à 
propos de l’étude. 

Tes parents ont aussi été informés des objectifs de l’étude. N’hésites pas à poser toutes les 

questions que tu souhaites.  

Tes parents et toi pourrez ensuite confirmer ou refuser ta participation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous te remercions d’avoir pris le temps de lire ce document et nous te remercions pour ta 

participation à cette étude si tu es d’accord. 
 

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

 

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

Objectif de l’étude 

Nous savons que le coronavirus affecte plus les adultes que les enfants mais nous ne connaissons pas 
encore bien la façon dont il se répand ni la façon la plus efficace d’en guérir. Le but de cette étude est de 
documenter le plus largement possible les symptômes associés et les traitements prescrits pour soigner 
le virus. Nous espérons grâce aux résultats de cette étude pouvoir mieux utiliser les nouveaux 
médicaments et les vaccins permettant de lutter contre le coronavirus et imaginer des scénarios afin de 
mettre fin à sa propagation. 

 

Déroulement de l’étude et durée de participation à l’étude 

Il y a peu de temps, tu as eu une prise de sang et/ou un prélèvement par le nez afin de 
rechercher la présence du coronavirus dans ton corps ou bien tu as été vacciné.e pour la 
COVID-19 Tu peux également participer sans avoir été testé.e et/ou vacciné.e. 
Si tu acceptes de participer, tout se passe sur internet. Toi et tes parents pourrez remplir en 
ligne un questionnaire te concernant. Vous pourrez renseigner des informations sur ta prise 
de sang, ton vaccin, ton état de santé et certaines informations sur ta vie quotidienne afin de 
nous permettre de savoir un peu mieux comment se répand le virus. 

  La durée de ta participation est estimée à 18 mois.  
 

Participation volontaire 

La participation à cette étude est volontaire et tu as le droit de réfléchir avant de prendre ta décision. Tu es 
libre d’accepter ou de refuser de participer à cette étude et ce à tout moment et sans avoir à te justifier. 

Confidentialité et protection des données 

Toutes les informations qui te concernent et qui vont être utilisées dans cette étude resteront 
confidentielles. Ton identité sera protégée en utilisant tes initiales et un numéro plutôt que ton nom et ton 
prénom. 

 

Qui contacter si tu as une question ? 

Si tu as des questions sur l’étude ou des inquiétudes, toi et tes parents pouvez contacter, le centre de 

coordination de l’étude par mail : hcl.covid3s@chu-lyon.fr  

 

mailto:hcl.covid3s@chu-lyon.fr

