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Suivi de la Susceptibilité des Soignants étendu secondairement à la population vis-à-vis 
du coronavirus SARS-CoV-2 

CoVid3S 
 

N° ID-RCB: 2020-A01508-31 

 

Version 6 du 04/01/2021 
 
Promoteur (représenté par son représentant légal en exercice) :     
    Hospices Civils de Lyon 

BP 2251 
3 quai des Célestins, 
69229 LYON cedex 02 

 

Investigateur coordonnateur : Dr Pascal FASCIA 
   Centre d’appui pour la prévention des infections associées aux soins (CPIAS) 

Auvergne Rhône Alpes 
   Hôpital Henry Gabrielle 
   20, route de Vourles – 69230 SAINT-GENIS-LAVAL  
   Tél : 04 78 86 49 35  
   Email : pascal.fascia@chu-lyon.fr 
 

Madame, Monsieur, 

Vous avez pris connaissance de l’existence de l’étude COVID3S, cohorte portant sur le suivi diagnostique et vaccinal 
de la COVID19. Votre enfant a récemment eu un dépistage sérologique ou par écouvillon nasal et/ou il a été vacciné 
contre la COVID19 et/ou vous souhaitez simplement qu’il (elle) y participe sans avoir été testé et/ou vacciné. Ce 
document a pour objectif de vous donner toutes les informations relatives à cette étude de  façon à vous permettre 
d’exercer au mieux votre liberté de décision. Ce document est obligatoire et son contenu est défini par le Code de la 
Santé Publique, article L 1122-1 régissant les recherches impliquant la personne humaine. 

Il décrit précisément l’étude et mentionne toutes les autorisations réglementaires obtenues pour sa mise en œuvre.  

Avant de prendre une décision, il est important que vous lisiez attentivement ces pages qui vous apporteront les 
informations nécessaires concernant les différents aspects de cette étude. Vous devez conserver ce document. 
N’hésitez pas à poser des questions si vous ne comprenez pas certains éléments.  

La signature du formulaire de consentement devenue obligatoire par l'application du code de la Santé Publique (livre 
I, titres 2 et 3 du CSP), n'affecte aucunement vos droits légaux, ni ceux de votre enfant. 

La participation de votre enfant est entièrement volontaire. Si vous ne désirez pas qu’il prenne part à cette étude, ou 
si lui-même ne le souhaite pas, votre enfant continuera à bénéficier de la meilleure prise en charge médicale possible, 
conformément aux connaissances actuelles. 

 
  

mailto:pascal.fascia@chu-lyon.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuArticleCode?commun=&code=&h0=CSANPUNL.rcv&h1=1&h3=11
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuArticleCode?commun=&code=&h0=CSANPUNL.rcv&h1=1&h3=11


Étude COVID3S – Notice d’information parents version 6 du 04/01/2021 

 Étude COVID3S_Note d’information parents version 4 du 24/09/2020 DRCI HCL  Page 2 sur 5 

Quel est l’objectif de cette recherche? 

Vous et votre enfant 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.  
 
L’objectif principal est de documenter la pénétration du virus dans la population pour construire les modèles de 
prédiction les plus fiables de l’efficacité de la lutte contre le virus. 
Les objectifs secondaires constituent des étapes nécessaires à l’atteinte de l’objectif principal, plus global ; ces 
objectifs consistent à : 

1. Documenter l’histoire naturelle de la maladie par le suivi sérologique et notamment le degré de 
pénétration et la sévérité de l’infection dans la population ; 

2.      Analyser les déterminants des variations de la réponse sérologique ; 
3. Documenter l’impact de la séropositivité sur la protection des soignants et de la population vis-à-vis de 

l’infection ; 
4. Documenter le rapport populationnel entre la positivité du portage et la prévalence de la séropositivité 

; 
5. Modéliser sur population virtuelle différents scénarios de stratégies thérapeutiques et de sortie de 

confinement en appui sur le suivi sérologique et de portage, suivant les performances des tests. 
 

Le responsable administratif, ou promoteur, de cette étude est les Hospices Civils de Lyon 
 
L’investigateur coordonnateur de l’étude est le Docteur Pascal FASCIA, praticien hospitalier aux Hospices Civils de 
Lyon, qui prend en charge des soignants des Hospices pour rechercher le virus.  
 
La méthodologie est assurée par le Professeur François GUEYFFIER, responsable d’une équipe de recherche dans le 
Laboratoire de Biométrie et Biologie Evolutive du CNRS, et d’une unité de gestion de bases de données au sein du 
pôle de Santé Publique des Hospices Civils de Lyon.  

 
Comment va se dérouler cette recherche ? 

Votre enfant a subi un test diagnostique, il a été vacciné contre la COVID19 ou vous souhaitez simplement 
qu’il/elle participe sans avoir été testé.e et/ou vacciné.e ? 

 

Si vous souhaitez que votre enfant participe à l’étude, il faudra vous connecter à la base de données, en utilisant de 
préférence un ordinateur ou une tablette, ou à défaut votre smartphone, via le lien suivant www.covid3s.me.  
 
Il vous sera demandé de renseigner votre adresse mail. Cette adresse sera exclusivement utilisée afin de vous 
recontacter pour les éventuels compléments de cette enquête, ou votre participation à des enquêtes secondaires si 
vous en acceptez le principe. Elle sera archivée de façon parfaitement confidentielle, invisible pour toutes les 
administrations et inaccessible à quiconque.  

Les informations qui vous seront demandées : 

 Les éventuels symptômes ressentis par votre enfant au moment de la suspicion deCOVID19. Il semble que 

la plupart des individus ne ressentent aucun symptôme, et il est très important de pouvoir le vérifier  

 Les éléments du diagnostic de l’infection à coronavirus (SARS-CoV-2, responsable de la maladie COVID-19), 

par la recherche du virus par exemple dans le nez par PCR, ou par la recherche d’anticorps dans le sang. Il 

est très important de renseigner le nom du test utilisé, afin de pouvoir prendre en compte dans les 

simulations les performances documentées de ce test. Vous pouvez subir ou avoir subi plusieurs tests, 

certains positifs, d’autres négatifs. Il sera très utile que vous renseigniez tous les tests réalisés.  

 Des informations sur la santé de votre enfant, avant la suspicion de COVID19 et au moment du diagnostic. 

En particulier les traitements pris régulièrement avant l’infection, et les traitements pris lors des symptômes 

(paracétamol, antiviral, chloroquine, antibiotique, ou autres…).  

 Des Informations sur la vaccination 

 Des informations sur les modalités de confinement.  
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 Des informations sur la pratique des gestes barrière 

 Des informations sur les différents contacts (transport en commun, animaux, ...) 

 Des informations sur  l’éventuelle participation de votre enfant à des enquêtes complémentaires. Avec 

votre accord, une connexion éventuelle de la base CoVid3S avec les autres cohortes pourra être réalisée 

ultérieurement. 

Les données recueillies sont anonymes, et ne seront utilisées qu’à des fins scientifiques.  
L’étude COVID3S n’a pas du tout pour but de tracer les participants ou leurs contacts, pour guider leur confinement 
ou autre. La conservation de votre adresse mail sert uniquement à vous recontacter pour vous solliciter, à des fins 
scientifiques, pour améliorer la base de données lorsque des erreurs de saisie sont suspectées ou des données 
manquantes constatées, ou pour vous proposer des recueil d’information complémentaires éventuels. Si vous avez 
des idées pour l’exploitation de cette base de données, n’hésitez pas à les faire remonter aux responsables 
 
Prenez bien soin des informations saisies. 

Il s’agit d’une base de données à visée scientifique et de recherche, pour effectuer des simulations de 
scénarios de lutte contre le virus (vaccin, traitement, sortie du confinement, etc.). Les principales 
informations de cette base seront accessibles en temps réel, chaque fois qu’un nouveau participant aura 
renseigné ces informations. Il est indispensable que vous saisissiez les bonnes informations, sans erreur. 
N’hésitez pas à revenir sur les informations saisies, pour les corriger au besoin. Vous seul pourrez les corriger. 
 

Quels sont vos droits ? 

o Participation libre et volontaire 
Vous êtes entièrement libre d’accepter ou de refuser que votre enfant participe à cette recherche et vous avez le 
droit de réfléchir avant de prendre votre décision.  

Si vous décidez que votre enfant participe à cette recherche, mais que vous changez d'avis au cours de celle-ci, vous 
pouvez à tout moment demander d'interrompre sa participation à l’étude sans aucun préjudice, sans justification de 
votre part et sans que votre responsabilité ne soit engagée. Dans ce cas, les données de votre enfant recueillies 
jusque-là seront utilisées dans les résultats de l’étude. La durée de participation est estimée à 18 mois 
 
A tout moment, toutes les informations que vous souhaiteriez obtenir ultérieurement concernant cette recherche 
vous seront communiquées dans la mesure du possible par le médecin de votre enfant et/ou par l’investigateur. Vous 
serez tenus informés de toute nouvelle donnée importante concernant l’étude à laquelle vous acceptez que votre 
enfant participe. 
L’investigateur, tout comme le promoteur peut interrompre à tout moment la participation de votre enfant à l'étude 
s’il juge que cela est dans son intérêt, ou arrêter l’étude dans sa globalité pour des raisons médicales, administratives 
ou autres.  
 

o Confidentialités accès et protection des données 

Dans le cadre de la recherche non interventionnelle à laquelle les Hospices Civils de Lyon vous proposent de 
participer, un traitement informatique de vos données personnelles va être mis en œuvre pour permettre d’analyser 
les résultats de la recherche au regard de l’objectif de cette dernière. Le responsable du traitement des données est 
le promoteur, dont les coordonnées figurent sur la première page de ce document. Ce traitement des données a 
pour fondement juridique l’article 6 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) à savoir l’exécution 
d’une mission d’intérêt public dont est investi le responsable de traitement. De plus, au titre de l’article 9 du RGPD 
le responsable de traitement peut de manière exceptionnelle traiter des catégories particulières de données, incluant 
des données de santé notamment à des fins de recherche scientifique. 
 
Par ailleurs, sauf opposition expresse de votre part adressée à l’investigateur coordonnateur dont les coordonnées 
figurent sur la première page de ce document,  vos données recueillies dans le cadre de cette étude pourront être 
transmises ailleurs dans le monde et réutilisées par des partenaires publics ou privés lors de recherches ultérieures 
exclusivement à des fins scientifiques. En cas de transfert de données à caractère personnel hors de l’Union 
Européenne et/ ou vers un pays ne garantissant pas un niveau de protection suffisant par rapport à l’Union 
Européenne ou à une organisation internationale, le promoteur et/ou le responsable de traitement mettront en 
place des garanties appropriées pour ce transfert (Clauses Contractuelles Spécifiques). Si vous souhaitez obtenir une 
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copie des Clauses Contractuelles Spécifiques, vous pouvez vous adresser au Délégué à la Protection des Données 
(DPO) du promoteur  à l’adresse suivante : dpo@chu-lyon.fr   
 
Ces données seront identifiées par un code et/ou vos initiales. Ces données pourront également, dans des conditions 
assurant leur confidentialité, être transmises aux autorités de santé françaises ou étrangères et à d’autres entités en 
dehors des Hospices Civils de Lyon. 
 
Si vous avez des questions ou des réclamations au sujet du traitement de vos données au cours de cette étude, vous 
pouvez contacter le DPO par voie électronique : dpo@chu-lyon.fr ou par courrier postal : 
Le délégué à la protection des données 
162 avenue Lacassagne 
Bâtiment A – 3e étage – Bureau 316 
69003 LYON 
 
Si vous estimez, après avoir contacté le DPO des HCL, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous 
pouvez adresser une réclamation (plainte) à la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/webform/adresser-une-plainte  
 
Les données personnelles se rapportant à cette étude pourront être accessibles aux personnes mandatées par le 
Promoteur (responsable de la recherche) ainsi qu’aux Autorités de santé. 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 jusqu’à 2 ans 
après la dernière publication puis seront archivées 15 ans. 

o Exercer vos droits 

Vous pourrez également, à tout moment, exercer votre droit d’accès, de vérification, de correction, de limitation, 
d’effacement, de portabilité et d’opposition à la transmission des données concernant votre enfant en en faisant la 
demande auprès du médecin de votre choix ou auprès d’un investigateur de l’étude. Si vous souhaitez exercer votre 
droit à l’effacement de ses données, le responsable de traitement peut au titre des Articles 17.3.c et 17.3.d. du RGPD 
ne pas faire droit à cette demande si celle-ci est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la 
réalisation des objectifs de la recherche. Ainsi, les données recueillies préalablement au retrait de votre 
consentement pourront ne pas être  effacées et pourront continuer à être traitées dans les conditions prévues par 
la recherche. 

Si les résultats de cette étude devaient être présentés dans des communications et/ou des publications scientifiques 
médicales, l’identité des participants n’apparaîtra d’aucune façon.  

A l’issue de l’étude, les résultats globaux de la recherche pourront vous être communiqués sur simple demande 
auprès du médecin coordonnateur de l’étude. La base de données de l’étude rendue totalement anonyme pourra 
être transmise à d’autres chercheurs qui travailleraient sur le même sujet. Vous pouvez décider de vous opposer à 
cette utilisation à tout moment auprès de votre investigateur. 
La liste des études potentielles est disponible sur le site internet COVID3S, accessible via le lien suivant : 
www.covid3s.fr. 
Vous pouvez vous opposer à  la réutilisation de vos données dans ces études en en faisant la demande auprès de 
l’investigateur coordonnateur dont les coordonnées figurent en première page de ce document ou par mail au centre 
de coordination hcl.covid3s@chu-lyon.fr. Certaines de ces recherches ultérieures pourraient nécessiter que nous 
réobtenions votre assentiment, pour ces projets, une nouvelle notice d’information détaillée sera disponible sur le 
site internet, vous pourrez alors choisir d’autoriser ou non la réutilisation de vos données pour ces projets, en cliquant 
sur le lien qui vous renverra vers le site de la base de données. Il vous suffira de renseigner votre numéro dans l’étude 
et de choisir si vous acceptez ou non cette nouvelle 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 Aspects éthiques et règlementaires 

La présente étude est conduite conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 
Le Comité de Protection des Personnes Ile de France 2 a émis un avis favorable à la réalisation de cette étude le 
10/06/2020. 

mailto:dpo@chu-lyon.fr
https://www.cnil.fr/fr/webform/adresser-une-plainte
http://www.covid3s.fr/
mailto:hcl.covid3s@chu-lyon.fr
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Cette recherche a obtenu l’autorisation de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) le 
09/10/2020 et respecte le règlement général sur la protection des données. 
 
 
Qui pouvez-vous contacter pour toute question ? 
Si vous avez des questions concernant l’étude, n’hésitez pas à nous les poser. Le centre de coordination pourra vous 
donner les informations complémentaires que vous souhaitez :    hcl.covid3s@chu-lyon.fr   
 

Nous vous remercions de l’attention que vous avez portée à la lecture de cette notice. 

 
J’accepte librement et volontairement que mon enfant participe à la recherche CoVid3S et complèterai son dossier 
en ligne :  
Père :   oui     non  
Mère :    oui     non   
 

 En tant que Père/Mère, j’atteste avoir informé l’autre titulaire de l’autorité parental de la participation de notre 
enfant à l’étude COVID3S. 

mailto:hcl.covid3s@chu-lyon.fr

