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French Covid 2021 Inserm rech.covid19@inserm.fr

Cohorte Française République Française 

Page 2/3 de patients hospitalisés pour 

une infection par le SARS-CoV-2 

Patients admis à l’hôpital pour infection possible 

ou confirmée par le SARS-CoV-2.
1000

L’objectif principal et de décrire les caractéristiques 

cliniques (notamment gravité et séquelles),

virologiques et biologiques jusqu’à 12 mois après une 

hospitalisation pour une maladie COVID-19 en

fonction du type de variants, ceci dans le cadre du projet 

européen ORCHESTRA. 

• Faciliter le triage efficace et la prise en charge clinique des patients atteints 

d’infections émergentes

sévères

• Déterminer l'infectiosité et les mesures appropriées de contrôle des infections 

des différents agents

pathogènes

• Élaborer des documents d'orientation clinique et proposer des 

recommandations cliniques aux

décideurs politiques sur la base des preuves obtenues

Patients admis dans un Etablissement de Santé de Référence (ESR) pour infection 

possible ou confirmée par le SARS-CoV-2.

Au regard du bénéfice estimé pour la population générale d’avoir des données de 

caractérisation du coronavirus SARS-CoV-2, une dérogation à la nécessité pour les 

patients d’être affiliés à un régime de sécurité sociale ou d’être bénéficiaire d’un tel 

régime a été obtenue auprès du CPP. 

CoV-CONTACT 20-06 Inserm rech.covid19@inserm.fr

Viral excretion in contact subjects at 

high/moderate risk of coronavirus SARS-

CoV-2 infection

sujets qui

ont eu un contact avec un cas de confirmé SARS-

CoV-2

300

Estimer le délai d'excrétion nasopharyngée du SARS-CoV-2, 

depuis le jour du premier

contact à risque modéré ou élevé jusqu'à 14 jours après le 

dernier contact à risque modéré ou élevé avec un cas de

SARS-CoV-2 confirmé en laboratoire.

1. Estimation of the time to apparition of any symptom suggestive of SARS-CoV-

2;

2. Identification of the factors, including host genetic variants, associated with 

(i) the time to SARSCoV-2 nasopharyngeal excretion, (ii) the time to apparition 

of any symptom suggestive of

SARS-CoV-2 infection, both in healthcare and non-healthcare workers;

3. In the 14 days following the last high/moderate risk contact with a laboratory-

confirmed SARSCoV-2 case, estimation of the proportion of contact subjects 

with apparition of any symptom

suggestive of SARS-CoV-2 infection (i) in all included subjects, (ii) in contact 

subjects with

SARS-CoV-2 nasopharyngeal excretion, (iii) in contact subjects who will exhibit a 

SARS-CoV2 positive serology at day 90 (+/- 15), and (iv) in the specific 

population of healthcare workers;             .4.  Estimation of the proportion of 

contact subjects with SARS-CoV-2 positive serology at day 30 (+/-7);               5. 

Identification of the factors, including host genetic variants, associated with a 

SARS-CoV-2

positive serology at day 30 (+/-7);.

6. Estimation of the length of positivity of the SARS-CoV-2 serology.                         

1. Contact à risque de transmission considéré modéré ou élevé avec un cas confirmé 

d’infection à coronavirus SARS-CoV-2 ;

2. Dernier contact avec le cas confirmé d’infection à coronavirus SARS-CoV-2 depuis 

moins de 14 jours ;

3. Obtention du consentement éclairé écrit.

Quarantine IHU Marseille A déterminer

Evaluation du portage de nCov chez les 

rapatriés Français de la ville de Wuhan 

région du Hubei, Chine

personnes rapatriées et mise en quarantaine (  600 

personnes)
Env 600

établir le portage des personnes asymptomatiques afin de 

les extraire de la communauté

établir la sensibilité et la spécificité ainsi de la VVP et VPN des tests de dépistage 

pour cet échantillon et dans l’objectif défini plus haut

Principaux critères de sélection

• Toutes les personnes asymptomatiques mise en quarantaine

• Enfant mineur après accord de leurs parents

• Personnes informées et ayant donnée leur consentement exprès à l'étude..

• Personne affiliée ou bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale.

Principaux critères de non inclusion

• Refus de participer à l’étude

CORSER Institut Pasteur corserip@pasteur.fr

Etude séro-épidémiologique du virus 

SARS-CoV-2 en France : constitution 

d’une collection d’échantillons 

biologiques humains

majeurs ou mineurs ;

- ayant séjourné en Chine dans les semaines ayant 

précédé le début de

l'épidémie (CORSER-1a)

ou

- ayant présenté un tableau clinique compatible 

avec une infection à

SARS-CoV-2 entre le 1er août 2019 et le 29 février 

2020 (CORSER-1b)

ou

- ayant été engagés dans un parcours de soins 

pour suspicion

d’infection par le SARS-CoV-2 (CORSER-2a)

ou

- contacts ou co-exposés de cas confirmés 

d’infection à SARS-CoV-2

(CORSER-2b)

ou

- ayant été exposés à un risque d’infection par le 

SARS-CoV-2 dans une

zone géographique de circulation de ce virus 

(CORSER-2c).

ou

Au moins 100 sujets dans la sous-étude CORSER-1

Au moins 2000 sujets dans la sous-étude CORSER-2

Au moins 100 sujets dans la sous-étude CORSER-3

Détecter la présence d'anticorps spécifiques anti-SARS-CoV-

2 chez des sujets

- ayant effectué un séjour en Chine ou ayant présenté des 

symptômes

compatibles avec une infection à SARS-CoV-2 dans les 

semaines ayant

précédé le début de l'épidémie (CORSER-1a et 1b)

ou

- ayant présenté une suspicion d’infection à SARS-CoV-2 

avec un résultat

négatif de la recherche du virus par RT-PCR sur 

prélèvement respiratoire ou

contacts ou co-exposés de cas confirmés d’infection à SARS-

CoV-2, ou ayant

travaillé ou séjourné dans un hôpital où ont été pris en 

charge des cas

confirmés d’infection à SARS-CoV-2 (CORSER-2a et 2b).

ou

- ayant été exposés à un risque d’infection par le SARS-CoV-

2 dans une zone

géographique de circulation de ce virus (CORSER-2c, annexe 

10)

ou

Estimer la proportion d’infections asymptomatiques.

Mieux caractériser la cinétique des anticorps.

Estimer la prévalence des anticorps anti-SARS-CoV-2 au sein des différentes 

populations étudiées. Caractériser l’immunité cellulaire développée en réponse 

à l’infection par le SARS-CoV-2.

Caractériser l’immunité locale des muqueuses naso-pharyngées développée en 

réponse à l’infection par le SARS-CoV-2.

Sujet majeur (groupes CORSER-1, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e et 2f) ou mineur

(groupe CORSER-2c) ;

- Bénéficiant d’un régime de Sécurité Sociale ;

- Ayant consenti à participer à l’étude ;

- ET (CORSER-1a) : ayant séjourné en Chine entre le 01/08/2019 et le

31/01/2020 et n’ayant pas fait l’objet d’un diagnostic d’infection à

SARS-CoV-2 ;

- OU (CORSER-1b) : ayant présenté un tableau clinique compatible

avec une infection à SARS-CoV-2 entre le 1er août 2019 et le 29 février

2020

- OU (CORSER-2a et 2b) : suspect d’infection à SARS-CoV-2 avec un

résultat négatif de la recherche du virus par RT-PCR sur prélèvement

respiratoire, ou contact ou co-exposé de cas confirmés d'infection à

SARS-CoV-2 ;

- OU (CORSER-2c) : ayant été exposés à un risque d’infection par le

SARS-CoV-2 dans une zone géographique de circulation de ce virus.

- OU (CORSER-2d) : personnel travaillant dans un établissement de

soins

- Ou (CORSER-2e) : pris en charge dans un établissement de santé

- Ou (CORSER-2f) : ayant présenté deux épisodes symptomatiques de

la COVID-19

- Ou (CORSER-3) : de retour depuis moins de 15 jours d’une mission

humanitaire ayant débuté avant la circulation épidémique du virus en

NOSO-COR
Hospices Civils de 

Lyon
drci.hcl@chu-lyon.fr 

Etude de la transmission nosocomiale 

du virus SARS-CoV2. Une étude 

multicentrique

Volontaires, patients, ou leurs proches ou 

personnels soignants, au sein

des services des centres participants.

Non estimé

Décrire et documenter les cas suspects ou confirmés 

d’infections nosocomiales à SARS-CoV2, leur spectre 

clinique et les déterminants (facteurs de 

risque/protecteurs) dans les centres participants.

. Décrire et documenter les cas d’infection à SARS-CoV2 communautaires (cas 

prévalents à l’admission) susceptibles d’être source d’infection nosocomiale à 

SARS-CoV2 et, leur spectre clinique ;

. Décrire et documenter les cas d’infection à SARS-CoV2 acquis à l’hôpital (cas 

incidents) susceptibles d’être source d’infection nosocomiale à SARS-CoV2 pour 

d’autres patients, leurs proches et les personnels et leur spectre clinique ;

. Décrire les pratiques de contrôle de l’infection mises en place lors de la 

survenue des cas hospitalier de SARS-CoV2 et les rapporter aux taux d’attaques 

des infections nosocomiales à SARS-CoV2 ; 

. Calculer l'incidence des syndromes infectieux attribués à SARS-CoV2, 

l’incidence des cas sévères incluant les décès ;

. Décrire les populations présentant une infection à SARS-CoV2 en fonction du 

service d’hospitalisation (par exemple : médecine interne vs gériatrie) ;

. Comparer les taux d’attaques ajustés d’infections nosocomiales à SARSCoV2 

aux taux d’attaques ajustés dans la communauté afin d’identifier les 

contextes/environnements hospitaliers protecteurs ou à risque par rapport à la 

communauté ;

. Calculer le taux brut de mortalité (pour les cas suspects et pour les cas 

confirmés) et les taux ajustés en fonction des caractéristiques des patients.

Tout patient enfant (<18 ans avec accord des parents) ou adulte (≥ 18 ans) hospitalisé 

ou leur proche ou le personnel soignant d’un centre participant à l’étude, volontaire et 

qui présente un syndrome infectieux évoquant une infection respiratoire basse 

correspondant à la définition suivante :

- Fièvre supérieure à 37,8°C en l’absence de prise d’antipyrétiques ;

Et/Ou

- Toux ou douleur pharyngée.

- Et consentement éclairé oral / écrit obtenu du parent / tuteur pour les

enfants de moins de 18 ans. (Selon les exigences éthiques de chaque

site participant)

CoV-CONTACT-SERO Inserm rech.covid19@inserm.fr

Facteurs associés à une sérologie 

positive pour le SARSCoV-2 chez les 

sujets de contact présentant un risque

élevé/modéré d'infection par le 

coronavirus SARS-CoV-2

La population de l'étude est représentée par tous 

les sujets qui

ont eu un contact avec un cas de confirmé SARS-

CoV-2, et

dont le contact a été considéré comme présentant 

un risque

modéré ou élevé de transmission du coronavirus 

SARS-CoV2.

Cela inclut aussi bien les enfants que les adultes, 

les sujets

sans sécurité sociale et les professionnels de santé.

300
Estimer la proportion de sujets avec

une sérologie coronavirus SARS-CoV-2 positive à D30 (+/-7).

1. Identification des facteurs, y compris des facteurs

génétiques liés à l’hôte, associés à la positivité de la

sérologie coronavirus SARS-CoV-2 ;

2. Estimation de la durée de positivité de la sérologie

coronavirus SARS-CoV-2.

1. Contact à risque de transmission considéré modéré ou élevé avec un cas confirmé 

d’infection à coronavirus SARS-CoV-2 ;

2. Dernier contact avec le cas confirmé d’infection à coronavirus SARS-CoV-2 depuis 

moins de 14 jours ;

3. Obtention du consentement éclairé écrit



SEROCOV AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Prévalence de la séroconversion Sars-

CoV2 parmi le personnel médical et 

paramédical d’un service d’urgence 

d’un établissement de santé de 

référence.

Personnel médical ou paramédical dans les 

services en première ligne pour la prise en charge 

des patients infectés par le Sars-CoV2 (service 

d’accueil des urgences, de réanimation, service de 

maladies infectieuses et service de virologie)

1300 participants

Évaluer la proportion de patients ayant une infection 

documentée à Sars-CoV2 parmi le personnel médical et 

paramédical des services en première ligne de la prise en 

charge des patients infectés par le Covid-19 en fin 

d’épidémie de Sars-CoV2.

 Identifier les facteurs de risque d’ infection documentée parmi les facteurs 

suivants : âge, sexe, type de personnel (personnel médical ou non médical), 

ancienneté dans le métier, ancienneté dans le service, travail de nuit-jour-garde 

ou mixte, type de service (service d’accueil des urgences, service de maladies 

infectieuses, service de réanimation, service de virologie), type d’établissement 

(établissement de santé de référence COREB ou non), contage documenté avec 

un patient cas confirmé ou non.

- Évaluer la proportion de patients ayant une infection documentée à Sars-CoV2 

parmi le personnel médical et paramédical de services d’urgence, réanimation 

et maladies infectieuses à M1

- Quantifier la proportion d’infections asymptomatiques parmi les personnels 

ayant séroconverti, 

- Décrire les infections symptomatiques pour les personnels développant un 

syndrome viral clinique (respiratoire ou digestif) aigu 

- Décrire s’il existe une virémie dans le cadre des infections symptomatiques

- Décrire le nombre de souches différentes parmi les soignants infectés d’un 

même service, et si les souches diffèrent d’un service à l’autre

- Évaluer à M6 et M12, l’existence et la persistance d’une immunité cellulaire 

spécifique et d’une réponse immunitaire humorale, chez le personnel médical et 

paramédical, ayant eu une sérologie et/ou une PCR à Sars-CoV2 positive 

pendant leur suivi (à M0, M1 et/ou M3)

• Personnel médical ou paramédical permanent dans l’un des services participants. 

On entend ici par permanents les personnels du service, qu’ils soient sur des postes 

pérennes ou non (donc y compris internes, chefs de cliniques…) par opposition aux 

personnels d’autres services qui y prennent des gardes ponctuellement.

• Ayant donné son consentement écrit pour participer.

• Bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale

SERO-SARS-CoV2 
Université de 

Corse / AMU
capai_l@univ-corse.fr 

SERO-SARS-CoV2

 : Etude de séroprévalence

 et suivi de l’immunité acquise

 vis-à-vis du virus SARS-CoV2

d’une cohorte en population adulte 

Corse

Population adulte vivant en Corse 427 personnes

Estimer la séroprévalence IgG anti-SARS-CoV-2 de la 

population universitaire (personnel et étudiants) à un 

temps T sur 3 périodes (Novembre/Février/Mai) ;

- Estimer l’incidence cumulée sur l’ensemble de la cohorte ;

CoV-2

des personnes

infectées par le SARS-CoV-2

cognitifs afin de

permettre la participation ;

EPI-COVID
Institut Pasteur 

de la Guyane 
 cflamand@pasteur-cayenne.fr

Etude de la transmission intra-ménage 

autour des cas confirmés de COVID-19 

en

milieu tropical

 Contacts autour des cas confirmés (cas primaire + 

contacts familiaux).

En Guyane et en Gadeloupe, Lla taille de 

l’échantillon visée est dans chaque département

d’environ 300 contacts autour des cas confirmés, 

ce qui représente une population totale

d’environ 450 personnes (cas primaire + contacts 

familiaux).

Pour la Nouvelle Calédonie, la taille de 

l’échantillon visée est d’environ 300 contacts 

autour des

cas confirmés en Nouvelle-Calédonie, ce qui 

représente une population totale d’environ 400

personnes (cas primaires + contacts).

Un total de 1300 personnes pour l’étude est visé.                            

Evaluer l’étendue de la transmission au sein des ménages 

en estimant le taux d'infection secondaire pour les contacts 

familiaux au niveau individuel ainsi que les facteurs 

associés à toute variation du risque d'infection secondaire ;

Caractériser les cas secondaires, y compris la variabilité de présentation 

clinique, les facteurs

de risque pour l'infection, et la proportion des infections asymptomatiques ;

- Caractériser la réponse sérologique à la suite d'une infection confirmée par le 

SARS-Cov-2.

- Estimer l'intervalle de génération dans un cadre domestique ;

- Estimer la période d'incubation du virus;

- Comparer les paramètres épidémiologiques de la transmission estimés en 

milieu

tropical vs dans les pays tempérés.

Spécifique à la Nouvelle Calédonie :

- Comprendre l’étendue de la transmission auprès des contacts en estimant le 

taux

d’infection secondaire pour les contacts élargis au niveau individuel ainsi que les

facteurs associés à toute variation du risque d’infection.

Cas primaire : Cas biologiquement confirmé par RT-PCR;

Pour la Guyane et la Guadeloupe, ou contact familial : Personne qui a résidé dans le

même ménage que le cas primaire de COVID-19 alors que le cas primaire était

symptomatique.

Pour la Nouvelle Calédonie, ou cas contact: Dans le cadre de l’enquête, un contact à

risque est défini comme une personne qui a été en contact avec le cas primaire de 

COVID19 alors que le cas primaire était symptomatique ou présymptomatique dans les 

4 secteurs

de vie (Environnement familial/lieu de vie ; Travail/école ; Amis/loisirs, Moyens de

transport). Les différentes catégories de contact sont définies dans le glossaire (cf page

14 et 15).

- Affilié ou bénéficiant d’un régime de Sécurité Sociale ou bénéficiaire d’un tel régime

(incluant la CMU et l’AME) ;

- Etat de santé compatible avec un prélèvement sanguin tel que défini dans le protocole.

Recop CHU Toulouse drdi.reglementaire@chu-toulouse.fr

« Prise en charge en urgence dans une 

unité dédiée respiratoire des patients « 

COVID possible » »

Tous les patients de plus de 15 ans admis en unité 

RECOP pour dyspnée

Selon le nombre de patients touchés par 

l’épidémie

Décrire les caractéristiques des malades admis en unité 

RECOP selon leur

statut virologique vis-à-vis du COVID-19

Développer un modèle prédictif du risque d’être COVID+

pour les patients admis aux urgences pour dyspnée

- S’assurer de l’absence de risque de contamination par COVID-19 des patients 

non-COVID19 à l’admission

- Evaluer le devenir à J30 des patients admis dans l’unité

RECOP

Tous les patients de plus de 15 ans admis en unité RECOP pour dyspnée

Predicov CHU Amiens DRCI-Projets@chu-amiens.fr

Intérêt de biomarqueurs prédictifs de 

sévérité au cours de la pneumonie à 

SARS-Cov-2

patients dans les 48 premières heures de 

l’admission, confirmation diagnostique
150

L’objectif principal est de tester l’intérêt du niveau 

d’expression de l’HLA-DR et du CD177 à l’admission pour 

prédire la sévérité de la pneumopathie à SARS-Cov-2.

Tester l’intérêt du niveau d’expression de l’HLA-DR et du CD177 pour prédire: 

Le recours à la ventilation mécanique

 La mortalité à J28 et J90 

Estimer la durée de séjour en réanimation et à l’hôpital 

Identifier de nouveaux biomarqueurs prédictifs

Adultes (>18 ans) 

48 premières heures de l’admission

Infection prouvée par SARS-Cov-2 par PCR

Information et recueil de non-opposition

PlasmACoV2 EFS
Pierre.TIBERGHIEN@efs.sante.fr et 

brigitte.bonneaudeau@efs.sante.fr

Collecte, qualification et mise à 

disposition de plasma provenant de 

donneurs convalescents COVID-19 à 

finalité thérapeutique

Patients convalescents COVID-19 éligibles au don 

de plasma et volontaires pour ce type de don 

Au moins 90 sujets pour constituer une banque 

d’au moins 180 dons de plasma 

Identifier parmi les dons de plasma réalisés chez des 

donneurs convalescents COVID-19 des plasmas 

thérapeutiques d'intérêt potentiel pour le traitement de la 

maladie COVID-19. 

Evaluer les caractéristiques immunologiques et inflammatoires du plasma 

convalescent COVID19 du donneurs correspondant. Améliorer les méthodes 

d'évaluation de ces caractéristiques. Cette étude doit permettre de mettre en 

place au sein de l'EFS une filiaire de production de ce type de plasma qui sera 

immédiatement opérationnelle s'il venait à être démontré l'intérêt de cette 

approche. 

Les participants à l'étude sont des personnes en bonne santé, éligibles au don de plasma 

thérapeutique. La participation est conditionnée au fait que ces personnes : - aient été 

atteintes de la maladie COVID-19, - respectent le délai réglementaire entre la fin des 

symptômes et le don, - soit éligibles au don de plasma par aphtérèse selon les autres 

critères en vigueur. 

COVIP AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Outcomes and prognostic factors in 

coronavirus disease (COVID-19) in very 

old intensive care patients

All patients ≥ 70 years admitted to the ICU with 

proven or suspected COVID-19 will be included in 

the study

600 participants in France
To describe important predictors for hospital mortality in 

elderly patients admitted to the ICU with COVID-19.

At 3 months of follow-up, to assess mortality and overall survival and health-

related quality of life (HRQOL) assessed with EQ-5D-5L survey, and associated 

factors.

• Consecutive patients ≥ 70 years admitted to the ICU with proven or suspected COVID-

19 

• Emergency consent  or  patient's (or relatives) non-opposition to data collection 


PREDICT CHRU Lille drs.promotion@chru-lille.fr  

Facteurs prédictifs de positivité de la 

PCR COVID-19 chez les patients admis 

en réanimation pour insuffisance 

respiratoire aigue d’allure infectieuse: 

étude observationnelle prospective

dossiers des patients admis en zone REB du Pôle 

de Réanimation pour déterminer les facteurs de 

prédiction du résultat de la PCR 

100 (50 positifs et 50 négatifs)

Identifier les facteurs prédictifs d’une PCR (nasale ou 

profonde) positive SARS-CoV-2 au sein d’une population de 

patients admis en réanimation pour suspicion d’infection 

respiratoire grave.

Etude des co-infections virales, bactériennes, fongiques et parasitaires chez les 

patients admis en réanimation pour infection respiratoire au cours de 

l’épidémie de COVID-19, qu’ils soient confirmés ou non pour le COVID-19.

Etude de l’évolution de la dysfonction respiratoire chez les patients infectés par 

le COVID-19 admis en réanimation durant leur séjour en Réanimation

Etude de l’évolution des autres défaillances chez les patients infectés par le 

COVID-19 admis en réanimation durant leur séjour en Réanimation

Etude de l’impact au long terme de l’infection confirmée à COVID-19

Etude des facteurs prédictifs de la mortalité à J28 chez les patients infectés par 

le COVID-19

Etude de la clairance virale par un suivi des PCR (nasale et profonde) chez les 

patients infectés par le COVID-19.

Identifier les facteurs génétiques prédictifs d'accidents thromotiques 

pulmonaire au cours du COVID-19 chez les patients en réanimation. 

Critères d’inclusion :

Tout patient majeur admis en Réanimation sur le CHU de Lille et hospitalisé en unité « 

Risque Emergent Biologique » (REB) devant une suspicion d’infection par le COVID-19, 

c’est à dire présentant :

- un syndrome infectieux clinique: fièvre (>38°C) ou hypothermie (< 36°C), frisson, 

sensation de fièvre au domicile

- un tableau respiratoire grave : oxygénorequérance > 3 L/min en présence d’une 

comorbidité importante (grossesse, maladie respiratoire chronique, maladie cardiaque 

chronique, hémopathie, cirrhose) ou > 6 L/min en l’absence de comorbidité ou 

fréquence respiratoire > 30 cycles par minutes ; la nécessité d’un recours à une 

ventilation mécanique, invasive ou non invasive ; la nécessite d’un recours à 

l’oxygénothérapie haut débit humidifiée

Critères de non-inclusion

- Patient mineur

- Patient sous tutelle

- Patient déjà inclus dans l’étude à l’occasion d’un premier séjour

- Cirrhose CHILD C Chirurgie majeure dans les 7 derniers jours

- Refus de participation



IMMUNOCOVID IHU Marseille A déterminer
Evaluation Immunologique des patients 

infectés par le COVID-19
patients atteints d’infection COVID-19.

100 patients dont 33 avec une atteinte légère 

(grade 4 de l’OMS), 33 avec une atteinte modéré 

(grade 5 de l’OMS) et 34 avec une forme sévère 

(grade 6 ou plus de l’OMS).

Cette étude nous donnera des bases scientifiques 

permettant de comprendre les étapes des réponses 

immunes ainsi que de ses altérations éventuelles lors de 

l’infection Covid-19. Par cette étude combinant immunité 

adaptative et innée nous aurons un panorama global des 

populations cellulaires affectées par le virus et de stratégies 

permettant de les moduler pour augmenter les réponses 

immunes ou les inhiber en cas d’hyperactivation. Cette 

étude permettra d’apprécier les paramètres immuns 

associés à la sévérité de l’atteinte clinique (grade OMS), à la 

résistance au traitement et au pronostic de la maladie.

non défini

1. Patients atteints de pneumopathie à COVID-19 (confirmé par test de RT-PCR)

2. Patient hospitalisé depuis une durée ≤ 72 h

3. Patient âgé de plus de 18 ans.

4. Consentement signé par le patient ou par un membre de la famille si le patient est 

jugée inapte (état confusionnel, sédation en réanimation).

COVIDEF AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Cohorte des patients infectés par le 

SARS-CoV2 ou suspects de l’être (COVID-

19 en Ile de France

Patients pris en charge à l’hôpital, positifs ou 

suspects pour l’infection à COVID-19, hospitalisés 

ou non

2000 patients
Déterminer les facteurs pronostiques de l’évolution vers les 

formes graves de l’infection COVID-19.

Les objectifs secondaires de cette recherche sont de contribuer à répondre à 

certains objectifs de recherche prioritaire sur les infections COVID-19 édictés 

par l’OMS : 

- décrire l’histoire naturelle de la maladie, les différentes formes de la maladie, 

leur caractérisation clinique, les profils d’évolution, l’histoire naturelle de la 

maladie en fonction des profils des patients (antécédents médicaux, 

comorbidités, traitements reçus antérieurs à l’inclusion ou durant la période 

d’hospitalisation, biomarqueurs d’intérêt y compris génétiques etc.)

- évaluer et comparer différentes méthodes diagnostiques, en fonction de la 

situation (diagnostic de l’infection symptomatique, du portage 

asymptomatique, de l’évolution des résultats des tests au cours du temps)

- décrire l’évolution de la réponse immune pendant l’infection, et en fonction du 

devenir favorable ou non

- décrire la réplication et l’excrétion virale

- décrire l’évolution des marqueurs biologiques pendant l’infection, et en 

fonction du devenir favorable ou non

- identifier des facteurs pronostiques du profil évolutif, et en particulier de 

l’évolution défavorable

- décrire la prise en charge des patients 

- évaluer l’impact des différentes prises en charge médicamenteuses ou non sur 

le devenir clinique, la réponse immunitaire, la charge virale, les biomarqueurs

- évaluer des mesures de prévention et de contrôle

- modéliser l’impact épidémiologique

Âge supérieur ou égal à 18 ans

- Patient vu dans un service d’accueil des urgences ou hospitalisé, infecté par le SARS-

CoV2 ou suspect de l’être. 

Sont donc aussi éligibles les patients ayant un suivi ambulatoire et qui sont 

secondairement adressés aux urgences ou hospitalisés (inclusion possible dès l’arrivée à 

l’hôpital) et ceux qui consultent pour leur suivi post-covid entre M3 et M6

Patient, le cas échéant après discussion avec son curateur, ou parent/proche/personne 

de confiance ou tuteur ayant été informé sur l’étude et ayant donné son consentement 

éclairé (ou procédure d’inclusion en situation d’urgence)

- Bénéficiaire ou ayant droit d’un régime de sécurité sociale

ECHOVID AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Intérêt de l’utilisation de l’échographie 

pulmonaire dans l’orientation des 

patients atteints ou suspectés COVID-

19+

Population de patients avec suspicion d’atteinte 

ou atteinte par Covid-19
300

Evaluer chez les patients suspects ou atteints du COVID-19, 

le risque d’aggravation clinique en fonction des anomalies 

échographiques pulmonaires initiales.

Evaluer les performances comparées entre un opérateur néo-formé et un 

opérateur entraîné, quant à l’évaluation échographique des lésions pulmonaires  

 chez des patients suspects ou COVID-19+. 

- Comparer la concordance de l’évaluation de la sévérité de l'atteinte 

pulmonaire entre l'échographie pulmonaire et le CT-scan, chez les patients 

ayant reçu les deux examens dans le même temps.

- Evaluer chez les patients suspects ou atteints du COVID-19, le risque 

d’aggravation clinique en fonction des anomalies échographiques pulmonaires 

lors des suivis des patients hospitalisés.

- Evaluer les profils d’évolution échographique des lésions pulmonaires chez les 

patients dont l’évolution clinique est favorable.

-  Evaluer l’incidence des évènements thrombo-embolique chez les patients qui 

s’aggravent secondairement.

Patients de plus de 18 ans

- Patients présentant les symptômes évocateurs d’une infection au COVID-19 

- Tout patient adressé pour dépistage du COVID-19

COLCO BX CHU Bordeaux aline.doublet@chu-bordeaux.fr

Constitution d’une biobanque 

d’échantillons biologiques de patients 

et soignants  pris en charge au CHU de 

Bordeaux  pour infection 

asymptomatique et symptomatique au 

COVID-19

Patients/soignants pris en charge par le CHU de 

Bordeaux  pour infection par le COVID-19
2000

Il a pour objectif principal de collecter, préparer, conserver 

dans des conditions de la norme CRB (NFS96900) des 

échantillons biologiques issus de patients infectés par le 

COVID19 et de soignants exposés et/ou infectés par le 

COVID19.

Non précisé 

Patients/soignants pris en charge par le CHU de Bordeaux  (services Réanimation, SMIT, 

Maladies infectieuses, Medecine interne, transplantation, maternité.....)  pour infection 

asymptomatique ou symptomatique (notamment suivis dans le Programme Ange 

Gardien) par le COVID-19

Patients décédés dans les suites de l’infection par COVID-19 (critère uniquement pour la 

collection ancillaire :  biopsies post-mortem, après avis favorable de l’Agence de 

Biomedecine)

Etre affilié à ou bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale

Consentement libre et informé obtenu et signé par le patient ou la personne de 

confiance, en cas de situation d’urgence 

Expression du C5a AP-HM promotion.interne@ap-hm.fr

Expression du C5a par les cellules 

myéloïdes circulantes dans le cadre du 

SDRA secondaire au COVID-19

patients admis en réanimation pour un SDRA dans 

le cadre du COVID-19 VS patients contrôles 

(patients admis pour un COVID-19 sans détresse 

respiratoire ; patients COVID-19 asymptomatiques 

ou paucisymptomatiques ; enfants atteints d’une 

maladie de Kawasaki en lien avec le COVID-19 ; 

volontaires sains)

105

Montrer qu’il existe une surexpression du récepteur au C5a 

chez les patients présentant un SDRA secondaire au COVID-

19 par rapport aux patients contrôles (patients présentant 

un COVID-19 sans détresse respiratoire et volontaires 

sains). 

Montrer que l’expression de C5aR est corrélée à la sévérité de l’hypoxémie 

(rapports PaO2/FiO2)

Montrer que l’expression de C5aR est plus importante chez les patients décédés 

Montrer que l’expression de C5aR est corrélée à la durée de la ventilation 

mécanique 

Etudier la cinétique d’expression de C5aR au cours de l’évolution de la maladie

Montrer que les anomalies immunologiques observées chez l’adulte sont 

similaires aux anomalies observées chez les enfants souffrant de COVID-19 sous 

la forme d’une maladie de Kawasaki

Pour les patients de réanimation atteints d’un SDRA lié au COVID-19 : 

- Patient sous ventilation mécanique invasive

- Rapport PaO2/FiO2 < 300 

- PCR SARS-CoV-2 positive dans un prélèvement pharyngé ou respiratoire et/ou scanner 

thoracique évocateur de COVID-19 par la présence de verre dépoli sous-pleural 

- 

Pour les patients contrôles atteints de COVID-19 sans SDRA

- Débit d’oxygène toujours inférieur à 5 L/min

- PCR SARS-CoV-2 positive dans un prélèvement pharyngé ou respiratoire et/ou scanner 

thoracique évocateur de COVID-19 par la présence de verre dépoli sous-pleural 

- Pas de passage en réanimation

- Evolution favorable

Pour les patients contrôles atteints d’un COVID-19 paucisymptomatiques ou 

asymptomatiques 

- Pas de signe de pneumonie : pas de dyspnée + pas de désaturation + pas de nécessité 

d’hospitalisation

- PCR SARS-CoV-2 positive dans un prélèvement pharyngé ou respiratoire 



PROCOV CHI Aix-Pertuis rechercheclinique@ch-aix.fr 

Décubitus ventral chez les patients 

COVID-19 en ventilation spontanée non 

intubés

Les patients consécutivement hospitalisés pour 

COVID-19 avec atteinte pulmonaire comprenant 

des lésions postérieures à l’imagerie 

scannographique seront inclus

25 patients 

Décrire la proportion de patients « répondeurs» au 

décubitus ventral (amélioration de la PaO2 de plus de 20% 

à une heure) chez des patients en ventilation spontanée 

hospitalisés

pour COVID-19.

Exploration de l’efficacité de l’intervention :

1. Décrire la proportion de patients « répondeurs persistant

» au décubitus ventral (amélioration de la PaO2 de plus

de 20% à 6 heures du retour en décubitus dorsal) ;

2. Décrire l’évolution de la PAO2 à 1 h du début du DV et

à 6h après la fin du DV, et évaluer si ces deux mesures

diffèrent de la PA02 mesurée avant la mise en DV ;

3. Rechercher une association entre le temps passé en

décubitus ventral et le fait que le patient soit répondeur

persistant ou non ;

4. Décrire la proportion de patients améliorant leur

saturation artérielle à 1h de la mise en DV ;

5. Décrire l’évolution des scores EVA de dyspnée à 1 h du

début du DV et à 6h après la fin du DV, et évaluer si

ces deux mesures diffèrent du score EVA de dyspnée

mesuré avant la mise en DV.

Exploration de la tolérance de l’intervention :

6. Décrire la proportion de patients intolérants au

décubitus ventral ;

7. Décrire la proportion de patients pouvant maintenir le

décubitus ventral pendant plus de 3 h

Patient majeur ;

- Hospitalisé en unité COVID ou en service de réanimation ;

- Nécessitant une oxygénothérapie ≥ 1l pour une Sat ≥ 90% ;

- En ventilation spontanée et avec oxygénothérapie aux

lunettes, au masque ou Oxygénothérapie Haut Débit ;

- COVID 19 positif en RT-PCR ou diagnostic sur tableau

clinique et lésions scannographiques fortement évocatrices

en période épidémique ;

- Scanner thoracique sans injection dans les 72h précédent 
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l’inclusion ;

- Lésions scannographiques bilatérales, incluant des

condensations postérieures et/ou une prédominance

postérieure des lésions.

FRENCH CORONA CHU Nîmes drc@chu-nimes.fr

Étude descriptive des pratiques 

diagnostiques et thérapeutiques des 

infections à SARS-Cov2 survenant en 

France

adultes admis en service de réanimation/soins 

intensifs pour une infection à SARS-Cov2 prouvée 
500 patients

Identifier des facteurs pronostiques potentiels associés au 

décès des patients admis en service de réanimation/soins 

intensifs pour une infection à SARS-Cov 2 avérée ou 

fortement suspectée.

réanimation

(PAVM), myocardite, arrêt cardio respiratoire,) survenant au cours de 

l’hospitalisation des patients admis en réanimation pour une infection à SARS-

Cov2

à SARS-Cov2 admises en réanimation et jusqu’à la sortie de l’hôpital : les délais 

de recours à l’imagerie pour le diagnostic d’infections à SARS-Cov2, les délais de 

recours au diagnostic microbiologique

à SARS-Cov2 admises en réanimation

réanimation

Age ≥ 18 ans

- Patient(e) admis(e) en service de réanimation/soins intensifs pour une infection à 

SARS-Cov2 prouvée par documentation microbiologique ou fortement suspectée définie 

par une infection respiratoire hypoxémiante associée à des images 

tomodensitométriques évocatrices

(verre dépoli, condensations alvéolaires) d’infection respiratoire à coronavirus SARS-

Cov2 sans documentation microbiologique

Coville

Centre 

Hospitalier 

Intercommunal 

de Créteil

robert.cohen@activ-france.fr 

Prévalence du portage du SARS–Cov2 

chez l’enfant asymptomatique et pauci 

symptomatique, étude transversale, 

prospective, multicentrique, 

observationnelle en soins primaires

Enfant asymptomatiques ou pauci 

symptomatiques de de la naissance à 15 ans

1290

- 660 patients lors de la phase 1 : période de 

confinement

- 630 patients lors de la phase 2 : 15 jours après la 

levée du

confinement. Pour l’étude ancillaire : 60 patients 

seront inclus parmi

les 600 patients de la phase 2

Evaluer la prévalence du portage

rhinopharyngé du SARS-CoV2 chez les enfants pauci 

symptomatiques

et asymptomatiques d'Ile de France en période épidémique

D’évaluer la prévalence du portage rhinopharyngé du SARSCoV-2 chez les 

enfants d'Ile de France légèrement

symptomatiques et asymptomatiques dans différentes tranches d'âge

- D’évaluer la prévalence du portage rhinopharyngé du SARSCoV2 chez les 

enfants légèrement symptomatiques en Ile de France en fonction des 

symptômes

- D’évaluer la charge virale rhinopharyngée de SARS-CoV2 en

fonction des symptômes et de l'âge du patient.

- De décrire la proportion de co-infection avec d'autres virus respiratoires

- De rechercher la présence d’anticorps anti-SARS-CoV2 (IgM et IgG) chez les 

enfants et leur(s) parent(s)

- D’évaluer la prévalence des manifestations cutanées dans la

population pédiatrique avec et sans antécédent de Covid19.

- D’identifier le type de manifestations cutanées dans la population pédiatrique 

COVID + ;

- De modéliser la propagation de l’épidémie chez l’enfant :

identifier les informations les plus importantes dans la transmission du virus 

chez l'enfant, pour ainsi déterminer les voies/causes de transmissions les plus 

communes/probables

- Etude ancillaire pour étudier l’immunité muqueuse sur un

second prélèvement rhino-pharyngé :

collectivité depuis au moins 7 jours

ET

infectieuse évolutive

cutanés, etc.) ou d’infection

respiratoire (Rhinopharyngite, otite, angine, bronchite ou bronchiolite) ou une fièvre 

isolée ou des signes digestifs

POPUSCO CHU Angers loic.carballido@chu-angers.fr 

Intérêt de l’échographie 

pleuropulmonaire pour identifier les 

patients COVID-19 à risque d’évolution 

défavorable

patients ayant une infection à SARS-CoV-2 

confirmée ou probable
350

Evaluer, chez les patients ayant une infection à SARS-CoV-2 

confirmée ou probable, les capacités de l’échographie 

pleuro-pulmonaire à identifier, au moyen d’un score 

quantitatif utilisé dans le SDRA, ceux à risque d’évolution 

défavorable

1) Evaluer, chez les patients ayant une infection à SARS-CoV-2 confirmée ou 

probable,

si les capacités pronostiques de l’échographie pleuro-pulmonaire varient en

fonction du temps et si oui, jusqu’à quelle horizon ses performances sont

adéquates.

2) Identifier les seuils diagnostiques permettant d’identifier les groupes de 

patients à

risque d’aggravation avec une forte spécificité, d’une part, et avec une forte

sensibilité, d’autre part. Ces seuils permettront de classer les patients avec 3 

niveaux de risque :

- Un risque élevé lorsque la valeur du score est supérieure à la valeur seuil

établie avec une forte spécificité.

- Un risque intermédiaire lorsque la valeur du score est comprise entre les

deux seuils établis

- Un risque faible lorsque la valeur du score est inférieure à la valeur seuil

établie avec une forte sensibilité. 3) Étudier l’impact de l’ajout de la composante 

échographique aux scores

qSOFA,  et CRB 65 sur leurs performances diagnostiques des patients

à risque d’aggravation.

4) Évaluer la corrélation entre l’importance des lésions échographiques 

quantifiée selon le score du SDRA et le statut clinique des patients à J14 selon 

l’échelle OSCI de l’Organisation Mondiale de la Santé.

5) Etudier la corrélation entre les quantifications des lésions pulmonaires selon 

Patient adulte (≥18 ans) 

Admis pour une infection à COVID-19 confirmée par une RT-PCR à SARS-CoV2 positive 

ou considérée par le médecin en charge du patient comme probable 

Ne nécessitant pas une prise en charge en unité de soins continus ou de réanimation 

Ne faisant pas l’objet d’une limitation des thérapeutiques actives

Affilié ou bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale

GROCO AP-HM promotion.interne@ap-hm.fr
 Conséquences obstétricales et 

périnatales de l’infection à COVID-19 
femmes enceintes 1313 patientes 

étudier l’impact de l’infection à COVID-19 symptomatique 

sur le déroulement de la

grossesse, l’accouchement et le nouveau-né.

Déterminer la prévalence des formes symptomatique ou sévère de COVID-19 

chez les patientes enceintes, ainsi que le risque de transmission verticale. 

Etudier l’impact du traitement de l’infection à COVID-19 par 

Hydroxychloroquine et Azithromycine sur le déroulement de la grossesse, 

l’accouchement et le

nouveau-né.

Patiente majeure 

Test de grossesse positif ou échographie confirmant la présence d’une grossesse 

évolutive 

Test de dépistage COVID 19 positif 

Patiente inclue dans le protocole de suivi ambulatoire CODIV 19 tel que défini par les 

recommandations actuelles c’est-à-dire consultation à J0 puis téléconsultation à J2, J6, 

J10 

Patiente hospitalisée selon les recommandations actuelles 

Personnes ayant donné leur non-opposition

COjonctiVID-19

Hôpitaux 

Universitaires de 

Strasbourg

Non passé par la DGS

Evaluation épidémiologique des 

complications oculaires chez le patiens 

infectés au SARS-Cov2

Patients infectés au SARS-CoV2 500

Estimatio, de la prévalence de l'atteinte occulaire lors d'une 

infection virale à COVID-19 parmi les patients dépistés en 

France. 

Mise en évidence de facteurs de risque ou de facteurs protecteurs de l'atteinte 

occulaire lors d'une infection à coronavirus COVID-19.

PCR coronavirus COVID-19 sur frottis nasal positif. Scanner thoracique évocateur d'une 

infection à COVID-19. Personnes symptomatiques non dépistées, mais confinés au 

même domicile que les personnes dépistées par scanner ou PCR.



INCOVPED CHRU Lille drs.promotion@chru-lille.fr  

Prévalence du Covid-19 chez les enfants 

admis aux urgences pédiatriques 

pendant la période pandémique en 

France

Enfants venant en consultation aux urgences 

pédiatriques
914

Evaluer la prévalence du COVID-19 chez les enfants admis 

aux urgences pédiatriques des CH/CHU de France pendant 

la période pandémique.

Objectif secondaire n°1 : Evaluer la prévalence du COVID-19 dans des 

souspopulations d’enfants admis aux urgences : - les enfants admis pour signes 

respiratoires (hauts ou bas) en période pandémique - les enfants nécessitant 

une hospitalisation au décours de leur passage aux urgences pédiatriques pour 

signes respiratoires en période pandémique. - les enfants asymptomatiques au 

niveau respiratoire, consultant aux urgences pédiatriques pour un motif autre 

tel que de la traumatologie par exemple 

Objectif secondaire n°2 : Evaluer le devenir concernant les signes respiratoires 

et en termes d’hospitalisation secondaires de tous les patients testés à J7, J14, 

J28 

Objectif secondaire n°3 : Evaluer la fréquence des contacts des enfants testés 

Objectif secondaire n°4 : Evaluer la fréquence des autres virus respiratoires chez 

les enfants inclus avec signes respiratoires 

Objectif secondaire n°5 : Evaluer la séroprévalence de l’infection au COVID 19

Tout âge pédiatrique : 0-18 ans

- Consultation aux urgences pédiatriques du centre participant

- Tous motifs de consultation aux heures ouvrables

- Consentement éclairé et écrit d’un titulaire de l’autorité parentale (1 seul

accompagnant autorisé) et de l’enfant en âge de comprendre

SOS-COVID19 

Hôpital 

Fondation A. de 

Rothschild 

pvachey@for.paris et/ou 

sthevenin@for.paris 

Evaluation de la neuromodulation non-

invasive du nerf vague sur l'évolution 

clinique des patients hospitalisés pour 

COVID-19 : un essai monocentrique 

randomisé en double aveugle 

patients hospitalisés pour COVID-19 (hors 

réanimation)
60 (30 dans chaque bras) 

Evaluer l’efficacité d’une stimulation auriculaire non-

invasive du nerf vague sur l’évolution clinique à J15 de 

patients hospitalisés pour COVID-19 hors réanimation.

Evaluer l’efficacité d’une stimulation auriculaire non-invasive du nerf vague 

chez des patients hospitalisés pour  COVID-19 (hors réanimation) sur :

1) La mortalité à J15

2) Le délai jusqu’à l’amélioration clinique telle qu’évaluée via le critère de 

jugement principal

3) Le transfert en réanimation dans les 15 jours

4) Analyses exploratoires de la cinétique des concentrations plasmatiques en 

CRP (marqueur de l’inflammation)

Patient âgé de 18 ans ou plus,

- Hospitalisé pour forme grave de COVID-19 confirmée par PCR ou scanner et tableau 

clinique évocateur, dans les 72h précédent la randomisation. [Un patient ayant été 

hospitalisé en réanimation précédemment et transféré dans le service d’hospitalisation 

classique depuis moins de 72h pourra être inclus. L’existence d’une hospitalisation 

précédente en réanimation ainsi que la date d’hospitalisation initiale seront recueillies.]

- Patient hospitalisé présentant au moins un des éléments suivants : 

o Signes de râles/craquements à l'examen clinique 

o OU SpO2 < 94% en air ambiant, 

o OU Insuffisance respiratoire aiguë nécessitant une supplémentation en oxygène, des 

dispositifs à haut débit d'oxygène, une ventilation non invasive, et/ou une ventilation 

mécanique.

- Consentement exprès de participation à l’étude

- Affilié ou bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale

EmoCovid CHU Limoges drc@chu-limoges.fr 
Charge Emotionnelle et épidémie liée à 

l’infection Covid 19
soignants confrontés à l'épidémie de Covid 19

150 à 200 participants sur le centre

de Limoges.

En parallèle, le centre de Lyon inclura entre 100 et 

200 volontaires.

Evaluer l’anxiété des soignants confrontés au COVID à P1 

(S1 et S3), P2, P3, par l’échelle GAD-7 : « the 7-item

Generalized Anxiety Disorder scale ».

Evaluer l’évolution des troubles du sommeil à P1 (S1 et S3), P2, P3. Les troubles 

étaient appréhendés par l’échelle ISI : 7-item Insomnia Severity

Index,

Décrire le recours à une aide psychologique par les soignants au cours des 3 

phases de

l’étude P1 (S1, S3), P2, P3. Cet item comprend la cellule d’écoute mise en place 

par

l’établissement, les consultations auprès d’un psychologue, d’un psychiatre et 

les

consommations médicamenteuses (hypnotique, benzodiazépine et/ou 

d’antidépresseurs)

qui en découlent 

Evaluer l’évolution de la consommation de tabac, d’alcool et de cannabis au 

cours des 3

phases de l’étude P1 (S1, S3), P2, P3 

Evaluer l’évolution des stratégies de coping au cours des 3 phases de l’étude P1 

(S1, S3),

P2, P3, à l’aide de l’échelle Brief-COPE

Evaluer les pratiques d’isolement social des soignants à P1, P2 

Évaluer l’évolution de l’épuisement professionnel à P1 (S1, S3), P2, P3 à l’aide du 

Maslash

Burn Inventory 

Evaluer l’impact de la formation institutionnelle à l’épidémie sur l’anxiété et les 

Soignant paramédical (Infirmière diplômée d’état, cadre, Aide soignante) exerçant dans 

une unité COVID dédiée ou une unité tampon,

- OU Personnel médical (internes, praticiens hospitaliers, hospitalouniversitaires) 

exerçant dans une unité COVID dédié ou une unité tampon.

- Personne acceptant le passage d’un entretien semi directif s’il est tiré au sort pour 

l’étude qualitative, (uniquement pour le centre de Limoges),

- Affiliation à la sécurité sociale.

Masq-Aute CHU St Etienne Drci@chu-st-etienne.fr

Evaluation des masques ARFC équipés 

de filtre CF5 en unité de soins pour 

permettre une plus large diffusion des 

masques FFP2 - Etude Masq-aute - 

Etude monocentrique de faisabilité 

personnels soignants travaillant

dans une unité de soins dédiés COVID-19. 
30

Evaluer la faisabilité de l’utilisation d’un masque ARFC par 

le personnel infirmier, en termes de tolérance et de 

compatibilité avec les gestes techniques (annexe 1). 

Evaluer l’acceptabilité du port du masque ARFC par le personnel infirmier 

(annexe 2).

Evaluer les complications mineures du port du masque ARFC

Personnel soignant infirmier travaillant 8 h ou 12 heures par jour pendant 2 jours 

consécutifs dans une

unité COVID au CHU de Saint Etienne.

- Sujet affilié ou ayant droit d’un régime de sécurité sociale

- Sujet ayant reçu une information éclairée sur l’étude et ayant accepté de participer à 

l’étude 

HOME-CoV CHU Angers loic.carballido@chu-angers.fr 

Hospitalization or Outpatient 

ManagEment of patients with a proven 

or probable SARS-CoV-2 infection 

patients ayant une infection à SARS-CoV-2 avérée 

ou probable

4000 patients (3800 en France et 200 en Belgique) 

soit 2000 par période

Démontrer, avec une analyse hiérarchique, que 

l’implémentation dans les structures d’urgences de critères 

consensuels de non-hospitalisation pour les patients COVID-

19 avérés ou probables, par rapport aux pratiques 

habituelles antérieures :

ne majore pas le taux d’évolution défavorable à J7 (critère 

de sécurité),

diminue le taux d’hospitalisation (critère d’efficacité).

Evaluer l’impact de l’implémentation dans les structures d’urgences de critères

consensuels de non-hospitalisation, la règle HOME-CoV, sur le devenir des 

patients ayant

une infection à SARS-CoV-2 avérée ou fortement probable, en fonction du temps 

jusqu’à

J28.

Evaluer le taux de respect en pratique réelle de la règle HOME-CoV après son

implémentation.

Evaluer les capacités prédictives de la règle HOME-CoV réalisée à l’inclusion en 

fonction

du temps.

Analyser et comparer les capacités prédictives de la règle HOME-CoV et des 

scores

CRB65, CURB65, PSI, qSOFA et SOFA en fonction du temps.

Analyser l’impact de l’intervention dans le sous-groupe des patients ayant une 

infection

à SARS-CoV-2 avérée.

Analyser le devenir des patients non-hospitalisés au décours de leur prise en 

charge aux

urgences.

Patient adulte (≥ 18 ans)

Admis pour une infection à COVID-19 confirmée par une RT-PCR à SARS-CoV2 positive

ou considérée comme probable par le médecin en charge du patient.

Ne nécessitant pas une prise en charge en unité de soins continus ou de réanimation ou

n’ayant pas fait l’objet d’une décision de limitations des thérapeutiques actives,

Ayant donné son consentement exprès à participer à l’étude,

Patient affilié ou bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale.

rone_Spont_Covid AP-HM promotion.interne@ap-hm.fr

Evaluation décubitus ventral chez des 

patients en ventilation spontanée 

atteints de syndrome aigu respiratoire 

sévère du au coronavirus

patients en ventilation spontanée atteints du SARS-

CoV 2
20

évaluer les effets du décubitus ventral sur l’hétérogénéité 

de la ventilation par rapport au décubitus dorsal chez des 

sujets atteint du SARS-CoV-2 et en ventilation spontanée 

(forme modérée).

L’hétérogénéité de la ventilation sera mesurée par 

tomographie d’impédance électrique (TIE) 10 (cf. chapitre 

critère d’évaluation principal).

Evaluer les effets du décubitus ventral par rapport au décubitus dorsal sur : 

1. L’oxygénation évaluée par le rapport PaO2/FiO2

2. Les signes de détresse respiratoire dont la fréquence respiratoire

3. La dyspnée, évaluée par l’échelle de BORG (Annexe)

• Patient majeur admis en réanimation pour SARS-CoV2. 

• Consentement écrit du patient après information loyale de l’étude clinique.

• PaO2/FiO2 entre 150 et 300 mmHg en ventilation spontanée  avec un support soit par 

O2 standard soit par O2 à haut débit (OHD).

• Absence de contre-indication à la position ventrale 

• Absence de Pace Maker, seule contre–indication à l’EIT



EasyCov CHU Montpellier m.voegelin@icans.eu
Evaluation de tests rapides de 

diagnostic salivaire pour le SARS-COV-2 

Groupe COVID+ : Sujets

diagnostiqués positifs (hospitalisés) ou des sujets 

en contact avec des cas positifs confirmés ou des

sujets symptomatiques pour le COVID-19 et pris en 

charge au CHU de Montpellier en consultation ou 

ou au centre de dépistage (DRIVE) du CHU de 

Montpellier.                          Groupe COVID- : 

personnel hospitalier

supposés négatifs pour le SARS-CoV-2 dans le 

cadre de leur activité professionnelle et de 

dépistage

par le site COVID du CHU de Montpellier.

720 sujets

Evaluer la performance d’un test de détection à base PCR 

isothermale LAMP réalisé sur échantillon salivaire

dans le diagnostic d’une infection par SARS-CoV-2.

Evaluer si la détection du SARS-CoV-2 par un test à base de PCR isothermale est 

corrélée à la mesure

réalisée en RT-PCR de routine sur de la salive.

- Evaluer si la détection du SARS-CoV-2 par un test à base de RT-PCR de routine 

réalisée sur de la

salive est corrélée à la mesure réalisée en RT-PCR sur un échantillon 

nasopharyngé.

- Evaluer la reproductibilité du test en conditions réelles d’utilisation

- Evaluer l’utilisabilité du test dans un contexte hospitalier en tension.

Critères d’inclusion non spécifiques :

1. Sujet dont l’âge est compris entre 18 et 90 ans

2. Sujet acceptant de suivre les procédures de l’étude

3. Sujet capable de comprendre le but, la nature et la méthodologie de l’étude

Critères d’inclusion spécifiques :

Personnel hospitalier

- Soit supposé négatif pour le SARS-CoV-2 selon les critères de diagnostic décrit dans 

l’item 4.3.3.

- Soit connu comme positif et venant faire une PCR de contrôle

Patients, hospitalisés ou venant en consultation ou au centre de dépistage (Drive) :

- diagnostiqués positifs pour le SARS-CoV-2 selon les critères de diagnostic décrit dans 

l’item 4.3.3

ou suspectés de l’être d’après une symptomatologie évocatrice le jour du prélèvement 

ou ayant

débuté les symptômes dans les 7 jours qui précèdent le prélèvement ou en raison d’un 

contact avec

un cas avéré dans les 10 jours qui précèdent le prélèvement.

A noter que, les patients suspects de COVID venant au dépistage et qui seront 

finalement négatifs à la RTPCR

(négative ou CV ≥ 35) seront analysés dans le groupe Cov2-.

COCARDE CHU Toulouse drdi.reglementaire@chu-toulouse.fr
Atteinte myocardique des patients 

infectés SARS-Cov-2 (Covid19)

patients sans antécédent cardiologique infectés 

par le SARS-Cov-2 hospitalisés au CHU de Toulouse 

sur une période d’une année (selon 

l’épidémiologie).

120 patients

Décrire la fréquence ou l’incidence de la dysfonction 

myocardique évaluée par l’examen de référence (strain 

longitudinal en échocardiographie > -18%) dans une 

population infectée par le SARS-Cov2.

Décrire la relation entre fonction myocardique et paramètres biologiques de 

l’inflammation chez les patients hospitalisés infectés par le SARS-Cov-2

- Décrire l’impact pronostique en termes de durée d’hospitalisation et de 

mortalité intra-hospitalière de la fonction myocardique chez les patients 

hospitalisés infectés par le SARS-Cov-2

- Décrire les lésions myocardiques en IRM chez les patients présentant une 

souffrance myocardique biologique (ascension de troponine)

- Etude de l'impact des paramètres morphométriques (masse musculaire et 

graisse sous cutanée) réalisé sur le TDM thoracique sur les paramètres 

fonctionnels myocardiques

- Comparer les données démographiques, cardiologique et écho 

cardiographiques des patients inclus avec les données rétrospectives des 

patients non infectés et non hospitalisés suivi dans l’unité de douleur thoracique 

de l’hôpital Rangueil

Patients majeurs hospitalisés pour critères respiratoires pour une infection par le SARS-

Cov-2 confirmée par RT-PCR.

Patient affilié ou bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale

MERP CHU Caen
chaillot-f@chu-caen.fr et drci-

secretariat@chu-caen.fr 

Manoeuvre d’évaluation de la 

recrutabilité potentielle du parenchyme 

pulmonaire chez les patients atteints de 

SDRA 

patients atteints de SDRA modérés à sévères, 

définis selon les critères de Berlin, et pour lesquels 

une manœuvre de recrutement alvéolaire est 

réalisée au cours de la prise en charge initiale. 
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· Déterminer le volume (Vrec) pour lequel la manoeuvre 

d’évaluation de la recrutabilité pulmonaire (MERP) possède 

la meilleure sensibilité et spécificité permettant d’évaluer la 

réponse positive aux manœuvres de recrutement alvéolaire 

(MRA).

Evaluer les différences en terme de morbi-mortalité selon le caractère 

répondeur ou non répondeur aux MRA des patients concernant :

- Survie à 28 jours

- Survie en Réanimation

- Nombre de jours sans ventilation mécanique de J1 à J28

- Nombre de jours remplissant les critères de Berlin du SDRA modéré à sévère

- Durée de séjour en Réanimation

- Durée de séjour à l’hôpital

- Nombre de jours nécessitant une curarisation

- Nombre de séances de DV

- Modification des paramètres ventilatoires post-procédure

- Modification de la mécanique ventilatoire post-procédure

· Estimer la durée de réalisation moyenne de la procédure (MERP+MRA)

· Evaluer la survenue d’évènements indésirables en lien avec la MRA 

notamment :

- Arrêt Cardio-Respiratoire ou trouble du rythme sévère per-MRA

- Pneumothorax imputé à la MRA

- Hypotension pendant une durée > 30s, nécessitant une majoration ou 

introduction de vasopresseurs pendant la procédure

- Désaturation profonde (SpO2 < 85%) per-procédure pendant une durée > 30s

Patient intubé-ventilé, remplissant les critères de SDRA modéré à sévère, selon la 

définition de Berlin, depuis moins de 72 heures, avec une FiO2 > 60%

- Patient curarisé

- En décubitus dorsal au moment de la réalisation de la procédure

- Âge > 18 ans

COVID-OLD 
CHU Grenoble 

ALPES 
DRCI@chu-grenoble.fr

COVID-19 chez la personne âgée de plus 

de 70 ans : impact direct et indirect à 3 

mois

patients âgés de 70 ans et plus, atteints du COVID-

19
1000

L’objectif de cette étude est de mesurer la mortalité à 

moyen terme à 3 mois et les facteurs explicatifs dans la 

population âgée

de 70 ans et plus.

Facteurs de risque de mortalité à 3 mois

- Mortalité intra-hospitalière et facteurs de risque de mortalité immédiate

- Mortalité et facteurs de risque de mortalité long terme (12 mois).

- Déclin fonctionnel et facteurs de risque de déclin long terme (M3)

- facteurs associés au déclin fonctionnel intrahospitalier 

Patient homme ou femme hospitalisé ou ayant été hospitalisé de 70 ans et plus

- Présentant ou ayant présenté une infection à SARS-CoV-2 confirmée par PCR ou toutes 

autres méthodes diagnostiques (Scanner + clinique)

- Etant affilié à la sécurité sociale.

- Possibilité de participer à toute autre étude clinique y inclus les essais thérapeutiques 

sur le Covid19

- Rechercher de non opposition du sujet ou de sa famille / personne de confiance)

ACTICOV2 CHU Nîmes drc@chu-nimes.fr

Profilage immunologique des patients 

atteints de COVID-19 en détresse 

respiratoire

sujets sains et patients accueillis en réanimation ou

dans le service des Maladies Infectieuses et 

Tropicales (SMIT) du CHU de Nîmes pour infection 

par

SARS-CoV-2 avérée par RT-PCR ainsi que de 

patients hospitalisés au CHU de Nîmes pour virose

différente du COVID-19.

70

Définir le phénotype d'activation immunitaire des patients 

atteints par le

COVID-19 en détresse respiratoire en comparaison à celui 

de 150

volontaires issus la population générale (données déjà 

existantes) et de 10

patients présentant une infection par un virus autre que le 

SARS-CoV-2.

A) Définir le phénotype d'activation immunitaire des patients atteints

par le COVID-19 avant toute défaillance respiratoire.

B) Comparer le phénotype d'activation immunitaire des patients

atteints par le COVID-19 en détresse respiratoire et celui des

patients atteints par le COVID-19 sans détresse respiratoire.

C) Rechercher une signature immunitaire prédictive de la mortalité

chez les patients atteints par le COVID-19.

D) Identifier des médiateurs inflammatoires surproduits par les PBMC

des patients atteints par le COVID-19 en détresse respiratoire.

E) Identifier des médiateurs inflammatoires surproduits par les PBMC

des patients atteints par le COVID-19 avant toute défaillance

respiratoire.

F) Comparer la production des médiateurs inflammatoires par les

PBMC des patients atteints par le COVID-19 en détresse respiratoire

et celle des patients atteints par le COVID-19 sans détresse

respiratoire.

G) Caractériser le transcriptome des principales sous-populations

immunitaires circulantes.

H) Constituer une biothèque à partir des prélèvements sanguins. 

Critères d’inclusion des patients COVID-19 :

• Patient accueilli en réanimation respiratoire ou dans le service des Maladies 

Infectieuses et

Tropicales (SMIT) du CHU de Nîmes pour infection par SARS-CoV-2 avérée par RT-PCR.

• Patient affilié ou bénéficiaire d’un régime d’assurance maladie.

• Patient adulte (≥18 ans).

Critères d’inclusion des patients non COVID-19 :

• Patient accueilli dans le Service des Maladies Infectieuses et Tropicales du CHU de 

Nîmes

pour infection par un autre virus que le SARS-CoV-2, quelle qu'en soit la manifestation

clinique.

• Patient affilié ou bénéficiaire d’un régime d’assurance maladie.

• Patient adulte (≥18 ans).

Critères d’inclusion des sujets sains :

• Patient affilié ou bénéficiaire d’un régime d’assurance maladie.

• Patient adulte (≥18 ans). 



Résistance covid-19 IHU Marseille A déterminer

Etude des mécanismes de résistance au 

traitement des infections à Coronavirus 

SARS-Cov2 par l’Hydroxychloroquine 

associé à l’Azithromycine

patients COVID-19 bons répondeurs au traitement 

par hydroxychloroquine et azithromycine (PCR 

négative à J6), patients COVID-19 mauvais 

répondeurs au traitement (PCR positive à J10) et 

patients contrôles non infectés.

60

Analyser l'expression des mRNA qui codent pour le 

récepteur ACE2 (récepteur pour le virus

SARS-CoV-2), rechercher d'éventuelles mutations dans la 

séquence protéique du récepteur,

doser l'angiotensine II circulante, vérifier la sensibilité in 

vitro et séquencer le génome viral de

la souche isolée initialement et de la dernière souche isolée 

chez le même malade.

non précisé

Patients infectés par le SarsCov2 et traités par l’association hydroxychloroquine et

azithromycine, et qui ont une charge virale qui persiste élevée au dixième jour de

traitement.

Patients infectés par le SarsCov2 et traités par l’association hydroxychloroquine et

azithromycine, et qui ont une charge virale négative à partir du sixième jour de

traitement.

Personnes non infectées.

Personnes informées et ayant donnée leur consentement express à l'étude pour être

prélevées.

COVID TP CHU Rouen
secretariat.drc@chu-rouen.fr et 

julien.blot@chu-rouen.fr

la prévalence des thromboses veineuses 

profondes chez les patients hospitalisés 

pour COVID-19 

patients atteints admis pour COVID et patients 

contrôle
200

 déterminer la prévalence de

Thrombose Veineuse Profonde (TVP) symptomatique et

asymptomatique parmi les patients hospitalisés pour 

COVID-19

par rapport à une population contrôle. 

o Étudier les facteurs de risque de TVP dans cette

population

o Etudier le risque de d’évolution vers la réanimation en

fonction de la présence ou non de TVP

Groupe COVID-19 :

Tous patients hospitalisés pour COVID de plus de 18 ans

Avec un diagnostic confirmé par PCR nasale, aspiration bronchique ou

TDM fortement évocateur en l’absence d’autre infection virale (Grippe)

dépistée.

Groupe contrôle :

Patients hospitalisés en unité de médecine interne ou de réanimation

pour une pathologie médicale aigue non liée à une infection au COVID19

BIO COVU CHRU Lille Drs.promotion@chru-lille.fr

Marqueurs biologiques prédictifs d’une 

aggravation secondaire chez le patient 

suspect de Covid-19 admis aux 

urgences en période épidémique 

Population adulte consultant aux urgences pour 

une symptomatologie évocatrice d’infection par 

Covid-19 sans diagnostic autre probable.

1000

Evaluer les marqueurs biologiques de soins courants 

prédictifs d’une aggravation secondaire du patient admis 

aux urgences pour suspicion de Covid-19.

Evaluer les marqueurs biologiques spécifiques à l’hémostase prédictifs d’une 

aggravation secondaire chez le patient admis aux urgences pour suspicion de 

Covid-19.

Age supérieur à 18 ans

Critères cliniques de suspicion de Covid-19 en période épidémique

Consultation aux urgences du CHU de Lille

Non opposition

CovidThelium CHU Rouen
secretariat.drc@chu-rouen.fr et 

julien.blot@chu-rouen.fr

Evaluation des altérations endothéliales 

et hémostatiques au cours de l’infection 

grave à SARS-CoV-2

patients présentant une

infection sévère à SARS-Cov-2 admis en 

réanimation

100

L’objectif principal est d’évaluer l’impact d’un marqueur 

majeur de la

dysfonction endothéliale, l’Inter Cellular Adhesion Molecule 

(ICA-1) sur le

pronostic vital des patients admis en réanimation pour 

infection à SARS-Cov-2.

Evaluer l’impact de marqueurs de la dysfonction endothéliale, tels que 

l’endothéline-1 ou le

VEGF-A, et de l’hémostase tels que les D-dimères ou le facteur Willbrandt, sur le 

pronostic

vital des patients admis en réanimation pour infection à SARS-Cov-2.

Evaluer les valeurs-seuil des taux de ces marqueurs pour prédire la survenue du 

décès à J28.

Tout patient majeur admis en réanimation dans les 24h pour infection sévère

documentée à SARS-Cov-2 (PCR ou scanner)

PSYCOV-CV CHU Toulouse drdi.reglementaire@chu-toulouse.fr

Evaluation de l’impact des 

manifestations psycho-

comportementales liées au 

confinement lors de la pandémie COVID-

19 sur l’altération des facteurs de 

risque cardiovasculaire et la 

décompensation des maladies 

cardiovasculaires, en population 

générale française

adultes résidant en Haute-Garonne 800

Evaluation de l’impact, en population générale française, 

des

manifestations psycho-comportementales liées au 

confinement

lors de la pandémie COVID-19 sur l’aggravation des 

facteurs de

risque cardiovasculaire et la décompensation des maladies

cardiovasculaires, pendant et après la période de 

confinement.

Description, et évaluation des déterminants, des manifestations

psycho-comportementales en réponse au confinement lors de la

pandémie COVID-19 en population générale française.

Evaluation de l’impact des manifestations psychocomportementales

sur chacun des éléments suivants : aggravation de

l’équilibre tensionnel, du profil métabolique ou lipidique, du

poids, de l’équilibre alimentaire, diminution de l’activité physique,

majoration de la consommation tabagique, décompensation d’une

maladie cardiovasculaire, pendant et après le confinement.

Tous les sujets résidant en Haute Garonne, tirés au sort sur listes électorales, pour 

participer à l’enquête en population générale Mona Lisa en 2005-2007.

AcNT-COVID19
CHU Grenoble 

ALPES 
DRCI@chu-grenoble.fr

La recherche et caractérisation 

d’anticorps neutralisants à large 

spectre chez les patients atteints de 

COVID19, ainsi que de la création d’une 

collection d’échantillon biologique

patients hospitalisés au CHUGA, symptomatiques 

pour une infection à SARS-CoV-2 (COVID-19)
Environ 120 sujets (100 à 150 sujets)

Isolement d’anticorps monoclonaux neutralisant 

recombinants humains dirigés contre le SARS-CoV-2, isolés 

à partir de prélèvements sanguins de patients hospitalisés 

pour COVID-19.

Identification de biomarqueurs biologiques prédictifs d’aggravation

(sur toutes les populations, mesuré en direct).

• Patient homme ou femme de plus de 18 ans,

• Etant hospitalisé(e) au CHUGA pour un COVID-19 depuis moins de 48h,

• Symptomatique avec une hospitalisation prévisionnelle envisagée supérieure à 7 jours 

avec prélèvement sanguin régulier,

• Ayant un poids supérieur à 60kg,

• Ne s’étant pas opposé pour l’étude AcNT-COVID-19 (Annexe 6).

• Etant affilié(e) à la sécurité sociale

Spécifique au groupe b : Patient ayant une comorbidité chronique (cardio-pulmonaire, 

neurologique, endocrinienne, ...) régulièrement suivie au CHUGA avec indication de 

bilan sanguin.

Pour la collection : Ayant donné son consentement de collection pour les collections 

agents infectieux du CHUGA.

Immuno Cov CHU Rouen
secretariat.drc@chu-rouen.fr et 

julien.blot@chu-rouen.fr

l’immunité lymphocytaire T antivirale 

au cours de l’infection aiguë à SARS-

CoV-2 

Patients atteints d’infection à SARS-CoV-2 

hospitalisés au CHU de Rouen 60 patients et 20 sujets contrôles

caractériser l’évolution de la réponse

lymphocytaire T vis-à-vis de la protéine S (spike 

glycoprotein) du

SARS-CoV-2 chez des personnes présentant une infection 

aigue à

SARS-CoV-2 confirmée, et hospitalisées au CHU de Rouen.

d’autres protéines du SARS-CoV-2 (nucléoprotéine, protéine

membranaire VEMP, protéines 3a, 9b, ORF10, protéines non

structurales 7a, 7b, 8, protéine 14)

de virus entre les patients recevant un traitement

immunosuppresseur au long cours lors de l’infection à SARSCoV-2 et ceux n’en 

recevant pas.

humorale anti-SARS-CoV-2 de type IgM et IgG entre les

patients immunosupprimés et les patients non

immunosupprimés

à J0 et à J+7 est un facteur prédictif d’une aggravation

secondaire (transfert en réanimation ou décès)

dans le nasopharynx et l’évolution de la réponse lymphocytaire

T

PCR ou images scannographiques typiques, nécessitant une

hospitalisation en unité COVID au CHU de Rouen (forme

pneumonique nécessitant une oxygénothérapie < 4 L/mn)

consentement éclairé

COVID’HEMOS CHU Rouen
secretariat.drc@chu-rouen.fr et 

julien.blot@chu-rouen.fr

Etude du compartiment vasculaire et de 

l’hypercoagulabilité au cours de 

l’infection à Coronavirus

patients hospitalisés pour Covid + 100

L’objectif principal de cette étude est d’étudier la présence 

et l’impact éventuel de marqueurs de la coagulation sur le 

pronostic des patients admis au CHU de Rouen pour 

infection à SARS-Cov-2

Les objectifs secondaires sont d’étudier les différents aspects de 

l’hypercoagulabilité et de l’altération de l’endothélium et leur lien avec le 

pronostic de ces patients

Tout patient majeur admis au CHU Charles Nicolle pour infection documentée à SARS-

Cov-2 (Test PCR)

Patient ne s’opposant par à la participation à la recherche après avoir lu la note 

d’information

Patient affilié à la Sécurité Sociale



MolCOVID CHU Rouen
secretariat.drc@chu-rouen.fr et 

julien.blot@chu-rouen.fr

Développement d'une stratégie de 

diagnostic moléculaire du SARS-CoV2 

basée sur la salive dans le contexte de 

la pandémie COVID-19

personne avec un dépistage au Covid-19 50

L’objectif de la recherche est de développer et valider une 

stratégie diagnostic

moléculaire (RT-ddPCR multiplex) du COVID-19 basée sur 

un prélèvement salivaire et

alternative à la méthode de RT-qPCR, plus sensible, et 

accessible à la population afin :

(1) de palier au risque de pénurie des trousses 

diagnostiques, réactifs et matériels

nécessaires au diagnostic moléculaire et de développer une 

méthode française non

prisonnière des systèmes fermés commerciaux, 

internationaux ;

(2) d’augmenter la capacité de diagnostic moléculaire du 

COVID-19 du CHU de Rouen

par la réorientation du laboratoire de génétique en appui 

du laboratoire de virologie en

période de crise COVID-19 ;

(3) et de disposer d’une méthode compatible avec un 

dépistage élargi aux populations à

risque.

non précisé

Personne majeur se présentant à la consultation COVID-19 du CHU de

Rouen pour dépistage ou personne hospitalisée pour infection à COVID19

Personne affiliée à un régime de sécurité sociale 

ENVIROREA AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Etude de la dissémination de SARS-COV-

2 dans l’environnement des patients 

infectés admis en réanimation 

Patients admis en réanimation pour une infection 

pulmonaire virale liée au SARS-Cov-2
150

Estimer la proportion de patients hospitalisés en 

réanimation pour une infection pulmonaire virale SARS-Cov-

2 et contaminant leur environnement à 1 mètre.

Estimer la proportion de patients hospitalisés en réanimation pour une infection 

pulmonaire virale SARS-Cov-2 et contaminant leur environnement à 3 mètres.

Estimer la proportion de contamination virale des surfaces dans la chambre du 

patient hospitalisé en réanimation pour une infection pulmonaire virale 

documentée

Estimer la proportion de contamination virale de la surface externe du masque 

porté par un soignant au décours immédiat d’un soin

 Déterminer les facteurs de risque associés à la contamination virale aérienne, 

de surface et des soignants

Patient âgé de plus de 18 ans. 

Patient admis en réanimation pour une infection respiratoire basse au cours de laquelle 

est documenté le virus SARS-Cov-2, avec une RT-PCR positive dans les 48h avant la 

réalisation des prélèvements. 

Information et non opposition du  patient / ou du proche

COVID  SER
Hospices Civils de 

Lyon
drci.hcl@chu-lyon.fr 

Evaluation des techniques sérologiques 

pour le dépistage des soignants atteints 

de COVID-19

patients séropositifs avec une PCR+, et patients 

séropositifs et

asymptomatiques au moment de l’infection.

500 personnes symptomatiques Covid+ et 50 

personnes

asymptomatiques 

Evaluer les performances des kits sérologiques

commerciaux en cours de développement qui seront 

proposeś pour le

diagnostic des patients avec suspicion d’une infection 

àSARS-CoV-2.

Evaluer les performances des kits sérologiques

commerciaux en cours de développement qui seront proposeś pour le

diagnostic des patients avec suspicion d’une infection àSARS-CoV-2. - 

Déterminer la capacité neutralisante des anticorps anti-SARS CoV2

détectés

- Documenter la persistance à long terme des anticorps anti-SARS

CoV2

- Comparer la capacité neutralisante des anticorps entre les patients

infectés par le SARS-CoV2 ayant fait des formes symptomatiques et

asymptomatiques

Soignants séropositifs dépistés lors de leur consultation à la médecine du

travail des HCL pour une recherche d’anticorps anti-SARS CoV2. - Age : ≥ 18 ans

- Personnes ayant donné leur consentement écrit et acceptant un suivi tous

les 6 mois pendant 24 mois, suivi d’une dernière visite à 36 mois. - Personnes affiliées à 

un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d'un tel

régime.

Biocovid Study

Groupe 

Hospitalier Paris 

Saint-Joseph

crc@hpsj.fr

Place des biomarqueurs circulants et 

des eicosanoides respiratoires dans le 

pronostic des formes sévères de 

pneumonie à Covid-19 : BioCovid 

studynt

patients Covid+ 100

Evaluer l’importance de la place de la réponse 

inflammatoire dans l’évolution de l’atteinte respiratoire au 

cours de la prise en charge hospitalière de ces patients. 

Deux axes sont privilégiés :

La recherche de biomarqueurs systémiques, usuels.

L’étude de la production d’eicosanoïdes et de leur présence 

dans la circulation systémique et dans l’arbre respiratoire.

Evolution de la pathologie respiratoire au cours de la ventilation mécanique.

Patient dont l’âge ≥ 18 ans

Patient francophone

Infection respiratoire par Covid-19 confirmée en laboratoire par PCR ou tout autre test 

commercial ou de santé publique.

Patient hospitalisé dans un service de réanimation et sous ventilation mécanique 

invasive depuis moins de trois jours (phase inflammatoire précoce 24)

Syndrome de détresse respiratoire aiguë de l’adulte selon la définition de Berlin 48

Patient sous statines au long cours quelle que soit la justification du traitement (ou sans 

traitement pour le groupe contrôle).

OsPsyCO CHRU Lille Drs.promotion@chru-lille.fr

Evaluation du retentissement 

psychologique durant le confinement 

en lien avec le COVID-19 chez les 

personnes ayant une ostéoporose

adultes vivant en France et ayant une ostéoporose 20

Etudier le retentissement psychique du confinement dans 

un contexte de maladie

ostéoporotique.

NA

Patients âgés de plus 18 ans.

Patient ayant une ostéoporose

Patient en  situation de confinement

Patient ayant une compréhension suffisante de la langue Française

Patient assuré social

DolPsyCOVID CHRU Lille Drs.promotion@chru-lille.fr

Enquête douleur et retentissement 

psychologique durant le confinement 

en lien avec le COVID-19

adultes vivant en France et souffrant de douleurs 

chroniques
50

Evaluation du retentissement psychique du confinement 

dans un contexte de maladie

douloureuse chronique

1) Evaluation du retentissement du confinement sur la

qualité de vie

2) Apprécier l’humeur à partir de la nature du vécu

dans un cadre de confinement

3) Evaluation du retentissement psychique d’un

nouveau confinement dans une situation

sanitaire critique qui se prolonge

4) Evaluer la façon dont l’enfermement physique

influence l’enfermement psychologique

Patients de plus de 18 ans

Patients ayant des douleurs chroniques 

Patients en situation de confinement

Patients ayant une compréhension suffisante de la langue Française

Patients assuré social

Preho-Covid19

Brigade des 

Sapeurs 

Pompiers de Paris

bertrand.prunet@pompiersparis.fr

Triage pré hospitalier des insuffisances 

respiratoires aiguës secondaires à 

l’infection par le SARS-Cov2 (COVID-

19) : quel apport des données cliniques 

et paracliniques recueillies à la phase 

pré hospitalière de la prise en charge ?

Tout patient pris en charge par les secours de la 

Brigade de sapeurs pompiers de Paris, pour une 

insuffisance respiratoire aiguë secondaire à la

maladie COVID-19 suspectée ou avérée

non défini 

Identifier au cours de la prise en charge pré hospitalière par 

les secouristes

professionnels et les médecins urgentistes (Ambulances de 

réanimation

de la Brigade de sapeurs pompiers de Paris) les paramètres 

cliniques et

paracliniques prédictifs de la sévérité de l’insuffisance 

respiratoire aiguë

de la maladie COVID-19.

1. Établir un (des) score(s) de triage pré hospitalier de patients

atteints d’une insuffisance respiratoire aiguë secondaire à la

maladie COVID-19

- 2. Identifier les éléments cliniques et paracliniques associés à la

mortalité hospitalière et en réanimation de patients atteints d’une

insuffisance respiratoire aiguë secondaire à la maladie COVID-19

- 3. Évaluer la mortalité pré hospitalière et hospitalière des patients

atteints d’une insuffisance respiratoire aiguë secondaire à la

maladie COVID-19. 

Critères d’éligibilité Tout patient sollicitant l’intervention d’une équipe médicalisée et 

suspicion

d’insuffisance respiratoire aiguë secondaire à la maladie COVID-19

Critères d’inclusion Gêne respiratoire

Tout patient classification CIM B97.29

BBCovid EZUS Lyon
florence.carrouel@univ-lyon1.fr ou 

eric.bomel@ezus.univ-lyon1.fr

Détection clinique du virus du SRAS-

CoV-2 par voie nasale et salivaire suite 

à la prise de bains de bouche antiviraux

patient avec un diagnostic clinique de Covid-19+ 206

Décrire pendant la première semaine de l’infection, 

l’évolution de 

la charge virale salivaire du SRAS-CoV-2 de patients et 

personnels 

de  santé  probablement  infectés  par  le  Covid-19,  

effectuant 

pendant 7 jours des bains de bouche tri-quotidiens avec et 

sans 

antiviraux.

Comparer l’évolution de cette charge virale nasale et salivaire en 

fonction de la présence ou non d’antiviraux dans le bain de bouche.

• Age : 18 ans – 85 ans.

• Diagnostic clinique d’infection Covid-19 par le médecin 

généraliste du patient ou par le médecin hospitalier

• Début des signes cliniques depuis moins de 8 jours.

• Confirmation virologique : pas nécessaire mais possible.

• Compréhension et acceptation de l’essai.

• Accord écrit de participation à l’essai

PRpsyCOVID CHRU Lille Drs.promotion@chru-lille.fr

Etude sur le retentissement 

psychologique durant le confinement 

en lien avec le COVID-19 chez les 

patients atteints de polyarthrose 

rhumatoïde (PRPsyCOVID

adultes vivant en France et souffrant une 

polyarthrite rhumatoïde
100

Etudier le retentissement psychique du confinement dans 

un contexte de maladie chronique type polyarthrite 

rhumatoïde.

non renseigné

Patient âgé de plus de 18 ans

Patient ayant une polyarthrite rhumatoïde

Patient en situation de confinement

Patient ayant une compréhension suffisante de la langue Française

Patient assuré social



TRODVID-19 CH Tourcoing vkauffmann@ch-tourcoing.fr
Évaluation dynamique des tests de 

diagnostic COVID-19

patients dont le diagnostic d’infection à SARS-Cov-

2 a été posé sur le Gold-Standard
176

L’objectif principal est de comparer au Gold-Standard une 

stratégie diagnostique comprenant

la recherche antigénique SARS-Cov-2 sur prélèvement 

nasopharyngé.

Les objectifs secondaires sont :

-Evaluer le gain financier qu’impliquerait le remplacement de la PCR SARS-Cov2 

par

l’antigène SARS Cov2 sur prélèvement naso-pharyngé

-Evaluer l’évolution des paramètres sérologiques (IgA, IgM et IgG) selon la 

temporalité de

réalisation vis-à-vis des symptômes et des résultats PCR et antigéniques

Tous les critères sont nécessaires pour l'inclusion

- Patient symptomatique infection à SARS-CoV-2 (COVID-19) confirmée par 

GoldStandard

- Présentant au moins un critère d’hospitalisation :

o Défaillance respiratoire et oxygénorequérance

o Défaillance circulatoire (TA systolique < 90 mmHg)

o Défaillance neurologique (confusion, somnolence, altération de la conscience)

o Terrain polypathologique et co-morbidités (insuffisance respiratoire chronique,

insuffisance cardiaque ou pathologie cardiovasculaire, insuffisance rénale, diabète,

immunodépression, obésité, cirrhose)

- Eligible aux différentes méthodes de prélèvement

- Bénéficiaire d’un régime d’assurance sociale ou ayant droit

COVID-ANOSMIE-

IRM 

Hôpital Foch 

Suresne
drci-promotion@hopital-foch.com

Etude longitudinale et comparative des 

anomalies morphologiques du bulbe 

olfactif en IRM et de l’examen ORL avec 

olfactométrie chez les patients atteints 

du COVID-19 anosmiques, hyposmiques 

et normosmiques

patients Covid-19+ 140

Comparer et corréler les anomalies morphologiques du 

bulbe olfactif détectées en IRM et les troubles de

l’odorat évalués par l’examen clinique ORL et par 

olfactométrie chez des patients dépistés positifs COVID-19

et anosmiques, hyposmiques ou normosmiques.

Evaluer la prévalence des troubles de l’odorat et du goût dans une population 

de patients dépistés

positifs COVID-19.

Evaluer la récupération des troubles de l’odorat et du goût à 
 mois de 

l’infection par un bilan

d’olfactométrie complet.

Comparer les anomalies détectées en IRM en fonction du type de dysfonction 

olfactive (patients

anosmiques, hyposmiques, normosmiques)

Comparer les anomalies détectées en IRM et la récupération ou non de l’odorat 

et du goût.

Comparer et établir les spécificités des altérations de l’odorat et du goût en 

fonction de la sévérité de

l’atteinte par le COVID 

 (forme bénigne ou pneumopathie sévère voire SDRA 

et décès) et de la charge

virale

Evaluer la récupération de l’odorat et du goût en fonction de la sévérité de 

l’atteinte par le COVID-19

(forme bénigne ou pneumopathie sévère voire SDRA et décès) et de la charge 

virale

Patient âgé de 18 ans ou plus

- Patient présentant ou non un trouble de l’odorat avec un diagnostic clinique de COVID 

ou diagnostiqué

avec test PCR COVID-19 positif par écouvillonnage naso-pharyngé dans l’un des centres 

d’investigation

- Patient ayant signé un formulaire de consentement

- Patient étant affilié à un régime d’Assurance Maladie.

Nancy Cov-H-AKI  CHRU Nancy dripromoteur@chru-nancy.fr

Prédiction de l'insuffisance rénale aiguë 

ou d’une atteinte cardiaque par des 

biomarqueurs cardio-vasculo-rénaux 

chez les patients hospitalisés pour 

infection grave ou critique à Covid 19

patients Covid-19+ hospitalisés 57

Évaluer l’association des variations (entre l’inclusion et 72H 

post-inclusion) de 5 biomarqueurs cardio-vasculo-rénaux 

d’intérêt sanguins sélectionnés a priori, cardiaque (NT-

proBNP), de coagulation (D-dimères), lié au SRAA (ACE2) et 

rénaux (Penkid, et NGAL) avec l’apparition d’une 

insuffisance rénale aiguë de grade 1 KDIGO au moins OU 

une atteinte cardiaque chez les patients hospitalisés pour 

forme grave ou critique de Covid-19.

Évaluer l’association des concentrations à l’inclusion ET des variations (entre 

l’inclusion et 72H post-inclusion) de biomarqueurs cardio-vasculo-rénaux 

d’intérêt sanguins et urinaires (sélectionnés a priori: cardiaque (NT-proBNP, 

(bio)-Adrénomédullin), de coagulation (D-dimères), liés au SRAA (rénine, ACE2, 

Angiotensine 2), inflammatoires (céramides) et rénaux (PENKID, cystatine C) et 

de glomérulo-tubulopathie rénale (exploration fonctionnelle rénale sang et 

urines, et biomarqueurs d’AKI sanguins (NGAL, KIM-1) et urinaire (IGFBP7-

TIMP2)), ET SANS a priori par une analyse de 184 biomarqueurs protéiques 

sanguins en lien avec l’atteinte cardiovasculaire et inflammatoire*) avec 

l’apparition

1. AKI KDIGO grade 1 ou plus ou Elévation de la troponine >99è percentile en 

hospitalisation (approche avec ET sans a priori)

2. AKI KDIGO grade 1 ou plus

3. Elévation de la troponine >99è percentile en hospitalisation

4. Elévation créatininémie >30 % en hospitalisation

5. Insuffisance rénale chronique (eDFG <60 ml/min/1.73m2) à trois mois

6. Evènements cardiovasculaires (AVC, infarctus du myocarde, Hospitalisation 

pour insuffisance cardiaque, décès cardiovasculaire) et mortalité en 

hospitalisation et à trois mois

7. Considérant des analyses exploratoires futures (plasmathèque constituée à 

partir des 3 tubes de 6 ml de plasma EDTA et 1 tube de plasma citraté, une 

sérothèque 1 tube sec (sérum) une urothèque/virothèque de 25ml)

Patients âgés de plus de 18 ans,

Admission depuis moins de 3 jours en service de médecine (ou en soins intensifs) pour 

forme grave d’infection à Covid 19 prouvée (fréquence respiratoire > 30/min, ou 

désaturation en air ≤ 93%, ou PaO2/FiO2 ≤ 300mmHg)

OU Admission depuis moins de 2 jours en réanimation (ou en soins intensifs) pour forme 

critique de Covid 19 (choc ou insuffisance respiratoire).

DFG supérieur à 30 ml/min/1.73m2.

Troponine < 99eme percentile.

Au moins 40% des inclusions seront réalisées en service de réanimation (ou en soins 

intensifs) pour forme critique.

Patient affilié à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d’un tel régime

DEXDO-COVID AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Profil immunomodulateur de la 

sédation par dexmédétomidine chez les 

patients en sortie rnde SDRA COVID+

patient Covid+ en réanimation 50

Étudier la réponse immuno-modulatrice de la 

dexmédétomidine sur des patients atteints du covid-19 en 

réanimation.

Étudier le phénotype de cellules mononucléées sanguines médiatrices de la 

réponse inflammatoire

Comprendre l’évolution inflammatoire de la maladie dans une population 

atteinte par le Covid-19 et explorer l’apport de la réponse immune adaptative 

dans l’activation persistante de la réponse immune,

Examiner les liens entre la neuroinflammation, la détérioration clinique et la 

confusion mentale pendant et après le séjour en réanimation,

Les échelles d’évaluation de la confusion mentale, du RASS et une évaluation 

cognitive à M6 seront comparées au profil inflammatoire de chaque patient.

Patient majeur ≥ 18 ans au moment de l'inclusion

Patient hospitalisé en réanimation

Administration de dexmédétomidine prévue pour une durée minimale de 7 jours

Patient intubé/ventilé et atteint du Covid-19

Patient affilié à un régime de sécurité sociale, AME (aide médicale d’état) exclu

Taux d’hémoglobine > 9 g/L

Contre-indication à l’utilisation de la dexmédétomidine

Patient ou parent/proche/personne de confiance ayant été informé sur l’étude et ayant 

donné son consentement éclairé (ou procédure d’inclusion en situation d’urgence)

CovAged CHU Martinique
DRCI-reglementaires@chu-

martinique.fr

Impact de l’infection par le coronavirus 

SARS-CoV-2 (covid-19) dans une 

population âgée de 70 ans ou plus sur la 

perte d’autonomie

personnes de

70 ans ou plus hospitalisées, infectées par le 

coronavirus SARS-CoV-

2

Exhaustivité des cas éligibles 

Décrire le devenir en termes de perte d’autonomie de 

personnes de

70 ans ou plus hospitalisées, infectées par le coronavirus 

SARS-CoV-

2

Décrire le devenir (en termes de ré-hospitalisation,

d’institutionnalisation, de mortalité…) de personnes de 70 ans ou

plus hospitalisées, infectée par le coronavirus SARS-CoV-2

Décrire l’évolution de la santé perçue de personnes de 70 ans ou

plus hospitalisées, infectée par le coronavirus SARS-CoV-2

Être âgé de 70 ans ou plus ;

Être hospitalisé dans le service de court gériatrique ou de

SSR gériatrique d’un des centres participants ;

Avoir été testé positif par PCR au coronavirus de type SARSCoV-

2 ou être considéré comme atteint par le coronavirus de

type SARS-CoV-2 sur la base des données du scanner

pulmonaire et de l’avis des médecins ;

Patient ayant donné son accord pour répondre au

questionnaire ou, en cas d’incapacité à donner son accord,

accord recueilli auprès de la personne de confiance ou du

tuteur/curateur

Être affilié à un régime de sécurité social (bénéficiaire ou

ayant droit)

COVCALL

Hôpital 

Fondation A. de 

Rothschild 

pvachey@for.paris et/ou 

sthevenin@for.paris 

Etude de l’incidence de symptômes 

évocateurs d’une infection à 

Coronavirus 2019 chez des patients 

traités par hydroxychloroquine au long 

cours pour une pathologie chronique 

inflammatoire

patients traités par HCQ 1500

Etudier l’association entre différents facteurs d’exposition, 

dont la prise d’hydroxychloroquine exprimée en dose-poids, 

et la survenue d’un épisode symptomatique évocateur 

d’une infection par le coronavirus 19.

Pas d’objectifs secondaires.

Patient ayant consulté à l'Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild entre le 1er janvier 

2010 et le 1er janvier 2020, et dont le dossier médical contient l'un des mots-clé suivant 

: plaquenil, hydroxychloroquine, chloroquine, HCQ, antipaludéen de synthèse, APS, lupus

COPREG CHU Toulouse drdi.reglementaire@chu-toulouse.fr

Evaluation prospective des critères 

prédictifs de gravité des patients 

appelant à la régulation d’un centre 15 

pour infection respiratoire basse ou 

haute avec ou sans fièvre suspects de 

COVID-19

patients appelant le SAMU pour motif d'infection 

respiratoire
5000

Identifier les facteurs prédictifs d’aggravation pour des 

patients présentant une infection respiratoire basse ou 

haute suspects de COVID-19 lors d’une consultation 

médicale au centre 15. 

Développer un modèle prédictif de l’aggravation des patients

présentant une infection.

Décrire le devenir des patients à J30, les caractéristiques des

symptômes, le recours à un service d’urgence ou consultation médicale,

le nombre de patients COVID-19 positifs.

Patients > 15 ans appelant à la régulation du SAMU (centre 15) pour un motif d’infection 

respiratoire haute ou basse avec ou sans fièvre et suspicion de COVID



CoVinnate CHU Nice drc@chu-nice.fr
Rôle de des inflammasomes au cours du 

COVID-19 CoVinnate
patients Covid-19+ 40

Évaluer le niveau d’activation des inflammasomes dans les 

monocytes et les polynucléaires neutrophiles (PNN) au 

cours du COVID-19 en fonction du profil évolutif de la 

maladie et sur des cellules de patients témoins (fournies 

par l’EFS). 

Rechercher des mutations activatrices ou inactivatrices des inflammasomes 

NLRP3 NLRC4 AIM2 et Pyrin chez les patients avec pneumonie ou forme grave 

de COVID-19.

Patient âgé de plus de 18 ans

Patients présentant un COVID-19 définie par une RT-PCR sur prélèvement des voies 

aériennes ou selles positifs ou une sérologie SARS_CoV-2 positive en IgA, IgM ou IgG.

- COVID-19 évoluant depuis moins de 14 jours. La date des premiers symptômes étant 

définie comme la date d’apparition d’au moins l’un des symptômes suivants : 

- Toux

- Dyspnée

- Fièvre au-delà de 38 degrés 

-Dysgueusie ou agueusie

- Anosmie

-Acrosyndrome de type lupus engelure 

- Femme en âge de procréer ayant une contraception efficace

- Signature du consentement éclairé 

- Affiliation à la sécurité sociale -Majeur ne faisant pas l’objet d’une mesure de 

protection judiciaire

VOC-COVID
Hôpital Foch 

Suresne
drci-promotion@hopital-foch.com

Analyse des composés organiques 

volatils par nez électroniques chez des 

patients hospitalisés pour une infection 

par le SARS-CoV-2: intérêt prédictif sur 

l'évolution à court-terme

Patients hospitalisés (hors soins intensifs) pour 

une infection par le SARS-CoV-2 (COVID-19).
60

Identifier un profil de COVs généré par des nez 

électroniques lors d’une hospitalisation (hors soins 

intensifs) pour une infection par le SARS-CoV-2 (COVID-19) 

qui soit prédictif d’une aggravation de l’état de santé 

définie par une augmentation des débits d’oxygène 

strictement supérieure à 6 l/min ou le transfert en soins 

intensifs.

une infection par le SARS-CoV-2.

variations des profils de COVs détectés par les nez électroniques

(hors soins intensifs) notamment pour oxygénothérapie inférieure ou égale à 4 l/min.

COVIDothèque CHU Montpellier depotAC@chu-montpellier.fr

Cohorte des patients ayant une 

infection possible ou confirmée par 

SARS-CoV-2 (COVID-19), du diagnostic 

au suivi au long cours

patients Covid-19+ Non déterminé 

la collecte et la mise à disposition de données cliniques et 

d’échantillons biologiques issus du soin pour la réalisation 

de recherches non interventionnelles sur la prise en charge 

des patients ayant une infection possible ou confirmée par 

SARS-CoV-2 (COVID19), du diagnostic au suivi au long cours. 

• Os_01 : Identification et validation de biomarqueurs prédictifs d’une évolution 

respiratoire

péjorative associés au dépistage positif d’une infection à SARS-CoV-2/ CORI-TRI/ 

Pr Philippe VAN

DE PERRE

• Os_02 : Evaluer la morbi-mortalité et ces facteurs de risque liée au Covid-19 

dans la population

CHD en France / COVID-CHD / Dr Pascal AMEDRO

• Os_03 : Identifier les caractéristiques de la prise en charge kinésithérapique 

des patients

atteints de COVID-19 en réanimation / PHYSIO-COVID / Pr Samir JABER et M. 

Roberto Martinez

Alejos • Os_04 : Évaluer la précision et les performances pronostiques des 

paramètres cliniques et

biologiques mesurés à l'admission aux urgences pour stratifier les patients 

suspects de COVID19 / COVIDA / Pr Mustapha SEBBANE

• Os_05 : Évaluer les tests de diagnostic de fonction olfactive par rapport à la 

procédure RT-PCR

/ OLFA-COVID / Pr Frédéric VENAIL

• Os_06 : Evaluation de l’eau pulmonaire extra-vasculaire et de la perméabilité 

vasculaire

pulmonaire chez les patients de réanimation atteint de pneumonie à 

Coronavirus 2019 sous

Critères d’inclusion non spécifiques :

- Patients vus en consultation ou hospitalisés pour infection possible ou confirmée par le 

SARS-CoV-2.

- Patient capable de comprendre le but, la nature et la méthodologie de cette cohorte 

en soin courant

Au regard du bénéfice estimé pour la population générale d’avoir des données de 

caractérisation du coronavirus SARS-CoV-2, et de la nature observationnelle de ce 

programme, nous demandons une dérogation à la nécessité pour les patients d’être 

affiliés à un régime de sécurité sociale ou d’être bénéficiaire d’un tel régime.

Critères d’inclusion spécifiques :

Les projets ancillaires ont leurs propres critères d’inclusion (de sélection) au sein de 

cette population globale. 


COVIPACT

Centre de lutte 

contre le cancer 

François Baclesse 

Caen

A.LECONTE@baclesse.unicancer.fr 

et 

jm.grellard@baclesse.unicancer.fr

Impact de l’épidémie infectieuse par 

COVID-19 sur la prise en charge des 

patients en onco-hématologie et sur les 

conséquences psychologiques chez les 

patients et les soignants

patients traités pour une tumeur solide ou 

hématologique + soignants
Environ 800 patients

Evaluer l’impact de la pandémie liée au COVID-19 sur les 

adaptations des traitements oncologiques médicaux 

administrés en hôpital de jour aux patients atteints de 

cancer ou hémopathie maligne en cours de traitement.

Décrire :

- les modifications de prise en charge imposées par la pandémie chez les 

patients atteints de cancer ou hémopathie maligne traités

- les modifications de prise en charge imposées par la pandémie lors des 

décisions en RCP

- le retentissement de la pandémie sur l’activité de prise en charge de patients 

en hôpital de jour

- le nombre et la proportion de patients présentant des signes cliniques 

évocateurs d’une infection par COVID-19

- Suivre l’évolution des patients infectés par le COVID-19 en cours de traitements

contre leur cancer

- Evaluer l’impact psychologique de la pandémie sur les patients atteints de 

cancer traités en hôpital de jour (stress perçu, stress post-traumatique, troubles 

du sommeil, plainte cognitive

- Comparer l’impact psychologique de la pandémie chez les patients selon que 

leur prise en charge a été modifiée ou non par la pandémie

- Evaluer l’impact psychologique de la pandémie sur les soignants (stress perçu, 

stress post-traumatique, épuisement professionnel, sentiment d’efficacité 

personnelle)

- Evaluer l’évolution de l’état psychologique des patients et des soignants

- Evaluer les conditions du confinement chez les patients 

Pour les Patients :

- Patient adulte, traité pour une tumeur solide ou hématologique

- Bénéficiant ou devant bénéficier d’un traitement oncologique médical réalisé à

l’hôpital de jour d’oncologie des centres participants : traitement initié avant ou

pendant la pandémie au COVID-19

- Pas d’opposition du patient à participer à cette étude

- Patient n’étant ni privé de liberté ou ni sous tutelle

- Patient ne présentant pas deToute condition géographique, sociale ou

psychopathologique associée qui pourrait compromettre la capacité du patient à

participer à l’étude

Pour les Soignants :

- Oncologue médical(e), hématologue, interne, infirmier(ère) et aide-soignant(e)

en hôpital de jour acceptant de participer à l’étude

COVENTRY

Groupe 

Hospitalier Paris 

Saint-Joseph

crc@hpsj.fr

Qualité de vie et pronostic fonctionnel à 

1 an des patients atteints du COVID-19 

après un séjour en réanimation. Une 

étude de cohorte

patients Covid+ en réanimation 50

L’objectif principal est d’évaluer à 1 an la qualité de vie des 

patients atteints de COVID 19 admis en service de 

rééducation post-réanimation dans les suites d’un séjour en 

réanimation.

Les objectifs secondaires visent à évaluer, chez les patients atteints de COVID 19 

admis en service de rééducation post-réanimation dans les suites d’un séjour en 

réanimation :

la survie à 6 et 12 mois ;

la qualité de vie à 6 mois ;

l’autonomie à 6 et 12 mois ;

l’évolution de la fonction musculaire ;

l’évolution de l’atteinte pulmonaire ;

la tolérance des techniques de réhabilitation.

Patient atteint du COVID 19 (RT-PCR positif) à l’admission initiale en réanimation ;

Hospitalisé en SRPR depuis un service de réanimation ;

Patient âgé d’au moins 18 ans au moment de l’inclusion ;

Affiliation à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d’un tel régime ;

Prescription médicale de kinésithérapie ;

Consentement du patient ou du proche.

THOMBOCOVID CHU Amiens DRCI-Projets@chu-amiens.fr

Analyse de la prévalence thrombo-

embolique des patients avec 

pneumopathie grave au COVID-19 

hospitalisés en réanimation

patients en réanimation Covid+ 100

L’objectif principal est d’analyser chez les patients 

hospitalisés en réanimation avec détresse respiratoire 

aigüe secondaire à une infection à COVID-19 la prévalence 

d’une anomalie de l’hémostase ou de coagulation.

Incidence d’une anomalie de l’hémostase ou de coagulation

Incidence des thromboses veineuses périphériques chez ces patients

Association entre et la présence d’un accident thrombo-embolique et les 

anomalies biologiques de l’hémostase ou de la coagulation

Association entre et la présence d’un accident thrombo-embolique et la charge 

virale SARS-CoV2 réalisée sur écouvillon naso-pharyngé et plasma et à 

l’inflammation.

Tous les patients adultes hospitalisés en réanimation au CHU d’Amiens pour détresse 

respiratoire en rapport avec une infection à COVID-19 seront inclus dans l’étude.



MYOCOVID CHU Toulouse drdi.reglementaire@chu-toulouse.fr

Registre hospitalier de myocardites 

aigues: Évolution de la proportion de 

cas SARS-Cov-2 positifs pendant la 

pandémie de Covid19, caractéristiques 

et pronostic des cas 

patient atteint d'une myocardite aigue 400

L’objectif principal est d’estimer, sur une période de 20 

mois, l’évolution de la proportion de cas SARS-Cov-2 

positifs, parmi les patients hospitalisés pour myocardite 

aigue dans l’un des centres hospitaliers participant à 

l’étude.

Décrire parmi les patients SARS-Cov-2 positifs et

négatifs de la cohorte de myocardites, les

caractéristiques cliniques, biologiques,

échographiques et IRM des myocardites aigues.

- Evaluer parmi les patients SARS-Cov-2 positifs et

négatifs de la cohorte de myocardites, le pronostic à

court (30 jours) et long terme (1 an) des myocardites

aigues.

- Identifier les facteurs associés au pronostic à 30 jours et 1 an des cas de 

myocardite aigue. 

Patient pris en charge dans l’un des centres

participant, pour un tableau de myocardite aigue (18)

- Diagnostic de myocardite aigue confirmé par :

- a. une IRM myocardique

- b. et/ou un TDM cardiaque

- c. et/ou une biopsie myocardique

- Critères d’inclusion pédiatrique spécifique pour les

enfants <10 ans : tableau de myocardite aigue

confirmé par le contexte, la clinique, le bilan

biologique, l’électrocardiogramme et l’échographie

cardiaque après avoir éliminé les diagnostics

différentiels et/ou une IRM myocardique et/ou une

biopsie myocardique.

- Personne affiliée ou bénéficiaire d’un régime de

sécurité sociale.

- Consentement libre, éclairé et écrit signé par le participant ou son représentant et 

l’investigateur

Les patients suivants pourront être inclus dans cette étude :

- Les patients âgés car ils semblent présenter les

formes les plus sévères.

- Les adolescents et jeunes adultes, populations les plus

touchées par les myocardites virales

- Les femmes enceintes, population potentiellement

PHYSIO-COVID CHRU LILLE Drs.promotion@chru-lille.fr

Modifications respiratoires et 

hémodynamiques induites chez les 

patients de réanimation présentant un 

SDRA modéré à sévère à SARS-CoV2 - 

PHYSIO-COVID

patients Covid-19+ en réanimation 15

Evaluer le niveau de shunt intrapulmonaire induit par une 

ventilation à haut niveau de PEP (15cmH2O) en 

comparaison d’une ventilation à faible niveau de PEP 

(5cmH2O) chez les patients de réanimation sous assistance 

respiratoire depuis moins de 72h pour un COVID19.

Décrire les modifications physiologiques respiratoires et circulatoires induites 

chez les patients de réanimation sous assistance respiratoire depuis moins de 

72h pour un COVID19 à haut niveau de PEP (15cmH2O) et à faible niveau de PEP 

(5cmH2O)

Patients majeurs, hospitalisés en réanimation pour une infection à SARS-CoV2, 

nécessitant une ventilation invasive, intubé depuis moins de 72h pour un SDRA modéré 

à sévère (rapport PaO2/FiO2 < 200 mmHg).

COroFET CHU Toulouse drdi.reglementaire@chu-toulouse.fr

Surveillance épidémiologique clinico-

biologique des femmes enceintes en 

période de pandémie du COVID-19 – 

COroFET 

Groupe non exposé :

Femmes négatives pour le COVID-19 (non 

immunisées)

Groupe exposé :

Femme positives pour le COVID-19 

(symptomatiques et asymptomatiques)

Femmes négatives pour le COVID-19 avec 

immunité ancienne

3600

Dans cette situation où les données sont cruciales pour 

comprendre les effets du

SARS-CoV-2 dans la population des femmes gestantes, 

notre objectif général est

de recueillir sur un large échantillon de femmes recrutées 

sur notre maternité de

niveau 3 Paule de Viguier des données cliniques, 

paracliniques, et de constituer

des collections biologiques et de tissus permettant de 

répondre à une série de

questions dont une partie est explicitée dans ce programme 

de recherche mais

qui pourra évoluer avec l’avancée des connaissances.

*Sur le plan clinique

- Comparer l’occurrence d’une issue de grossesse défavorable (fausse couche,

mort foetale in utero, anomalie du déroulement de la grossesse,

accouchement prématuré) chez les femmes enceintes au moment de

l’épidémie au COVID-19 selon son statut infecté/immunisé/négatif

symptomatique ou asymptomatique vis-à-vis du SARS-CoV-2 au moment

de la terminaison de grossesse

- Documenter une transmission verticale mère-enfant du COVID-19

- Préciser la symptomatologie des patientes enceintes COVID-19 positives

- Identifier des facteurs de risques d’infection COVID-19 chez les femmes

enceintes (pathologies maternelles pulmonaires, cardiaques, obésité, diabète,

hypertension…)

- Rechercher des facteurs de risque d’issues de grossesses défavorables des

patientes enceintes COVID-19 positives. *Sur le plan paraclinique :

- Etudier la corrélation entre atteinte maternelle du COVID-19 et histologie 

placentaire et des produits d’avortement (technique standard HE et

complémentaires) [7]

- Rechercher des spécificités cliniques et/ou histologiques sur les échecs de

grossesse des patientes COVID-19 positives analysées en foetopathologie

- Explorer et comparer l’expression génique placentaire des 4 statuts COVID-

19 (infectés symptomatiques, infectés asymptomatiques, immunisés et

négatifs) : comparaison transcriptomique entre les 4 groupes de femmes et

avec une infection materno-foetale d’autre nature (i.e. CMV)

Femmes majeures âgées de 18 ans ou plus à la date d’inclusion

-Femmes enceintes accouchant dans à la maternité Paule de Viguier du CHU de

Toulouse de l’étude entre avril 2020 et avril 2021 quels que soient l’issue de

grossesse (naissances vivantes, MFIU, arrêt de grossesse i.e. fausses couches,

interruptions médicales de grossesse) et le terme

-Femmes ayant donné leur accord pour participer à l’étude

-Femmes affiliées à un système de sécurité sociale (y compris AME)

Confine CHRU Nancy dripromoteur@chru-nancy.fr

Vécu émotionnel périnatal maternel au 

cours du confinement lié au COVID-19 : 

impact d’un soutien social restreint 

(COVID-19 Confinement and Fostering 

INtrapartum carE)

3 groupes de femmes : Groupe « confinement » : 

Femmes venant d’accoucher

au cours de la période de confinement liée au 

Covid-19,

- Groupe « épidémie » : Femme venant 

d’accoucher après

la levée du confinement et avant la levée de 

l’ensemble

des mesures sanitaires mises en œuvre dans le 

cadre de

l’épidémie de Covid-19 

- Groupe « contrôle » : Femme venant d’accoucher 

après

la levée de l’ensemble des mesures sanitaires 

mises en

œuvre dans le cadre de l’épidémie de Covid-19

et dont la grossesse a débutée après la fin de la 

période

de confinement liée au Covid-19.

927

Comparer en post-partum immédiat le vécu émotionnel 

maternel de l’accouchement entre un groupe de femmes 

ayant eu un soutien social restreint dû au confinement 

versus (groupe « confinement »), un groupe de femmes 

ayant eu un soutien social normal dans le contexte 

épidémique (groupe « épidémie ») versus un groupe de 

femmes contrôle (groupe « contrôle » ; soutien social 

normal hors contexte épidémique)

Objectif secondaire n°1 : Comparer à deux mois post-partum le vécu émotionnel 

maternel de l’accouchement entre un groupe de femmes ayant eu un soutien 

social restreint dû au confinement versus un groupe de femmes ayant eu un 

soutien social normal dans le contexte épidémique versus un groupe de femmes 

contrôle (soutien social normal hors contexte épidémique). Objectif secondaire 

n°2 : Comparer à deux mois post-partum les scores de l’auto-questionnaire 

Edinburg Postnatale Depression Scale (EPDS ; Annexe 4) entre un groupe de 

femmes ayant eu un soutien social restreint dû au confinement versus un 

groupe de femmes ayant eu un soutien social normal dans le contexte 

épidémique versus un groupe de femmes contrôle (soutien social normal hors 

contexte épidémique). L’échelle EPDS est l’échelle standardisée et largement 

utilisée pour l’évaluation de la suspicion d’une dépression post-natale.

Objectif secondaire n°3 : Comparer à deux mois post-partum les scores de 

l’auto-questionnaire Impact of Event Scale – Revised (IES-R ; Annexe 5) entre un 

groupe de femmes ayant eu un soutien social restreint dû au confinement 

versus un groupe de femmes ayant eu un soutien social normal dans le contexte 

épidémique versus un groupe de femmes contrôle (soutien social normal hors 

contexte épidémique). L’échelle IES-R est l’échelle standardisée et largement 

utilisée pour l’évaluation de la suspicion d’un syndrome de stress post-

traumatique.

Objectif secondaire n°4 : Comparer à deux mois post-partum le taux 

d’allaitement entre un groupe de femmes ayant eu un soutien social restreint 

dû au confinement versus un groupe de femmes ayant eu un soutien social 

Critères d’inclusion communs aux trois groupes :

- Femme dont l’âge est ≥ 18 ans,

- Femme venant d’accoucher à la maternité à partir de 37 semaines d’aménorrhée (SA) 

(grossesse singleton),

- Femme affiliée à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d’un tel régime,

- Femme ayant un niveau de compréhension du français écrit suffisant pour répondre 

aux auto-questionnaires,

- Femme ayant reçu l’information complète sur l’organisation de la recherche et ayant 

donné son consentement éclairé sous forme écrite.

Critère d’inclusion spécifique au groupe « confinement » :

- Femme venant d’accoucher au cours de la période de confinement liée au Covid-19

Critère d’inclusion spécifique au groupe « épidémie » :

- Femme venant d’accoucher après la levée du

confinement et avant la levée de l’ensemble des mesures sanitaires mises en œuvre 

dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 (port du masque, respect de la distanciation 

sociale, visites limitées et encadrées au cours du post-partum immédiat).

Critère d’inclusion spécifique au groupe « contrôle » :

- Femme venant d’accoucher après la levée de l’ensemble des mesures sanitaires mises 

en œuvre dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 (port du masque, respect de la 

distanciation sociale, visites limitées et encadrées au cours du post-partum immédiat et 

dont la grossesse a débutée après la fin de la période de confinement liée au

Covid-19.

COVER PRO
Hospices Civils de 

Lyon
drci.hcl@chu-lyon.fr 

Stress des professionnels des urgences 

au cours de l’épidémie COVID-19. Etude 

COVER-PRO

personnels médicaux et administratifs

inclusion exhaustive des professionnels des

services d’urgence et du SAMU exerçant pendant 

la pandémie COVID-19. 

Mesurer l’évolution du niveau de stress perçu par les 

professionnels des SAU et du SAMU au cours de la 

pandémie COVID-19. Le stress sera mesuré tous les 15 jours 

s pendant 3 mois par l’échelle de Chamoux et Simard jours : 

EVA de stress lié au travail, lié à la vie personnelle et 

générale.

Mesurer, au cours de l’épidémie COVID-19, chez les professionnels des

urgences et du SAMU, les conséquences en termes de :

Anxiété, dépression

Stress professionnel

Burn-out

Vécu émotionnel

Recours aux supports psychologiques de crise institutionnels

Consommation de substances psychoactives

Fatigue, rythme éveil/sommeil

Application du droit de retrait, Absentéisme, Arrêts maladie

Etudier les facteurs associés au niveau de stress : facteurs individuels

sociodémographiques, ATCD psychiatriques, expérience professionnelle,

formation, facteurs liés au service et liés au contexte

Médecins, internes, infirmiers DE, ARM, paramédicaux et personnels

administratifs

- Exerçant en SAU ou au SAMU lors de la période de crise COVID-19 

NODS COV2 AP-HP yannick.vacher@aphp.fr
NOsocomial Dissemination risk of SARS-

Cov2 

personnels des

services hospitaliers et patients hospitalisés 

(adultes et enfants)

Environ 4400 sujets 

Comprendre et analyser les risques de diffusion du SARS 

Cov2

au sein de l’hôpital

Proposer des options stratégiques visant à optimiser le

contrôle de la transmission de SARS-Coc2 aux personnels et

aux patients hospitalisés non Covid-19

Critères d’inclusion des patients

· Informé(e) de l’objectif de l’étude et ayant exprimé (é) sa non opposition ou celle d’un 

proche (si l’état de santé du patient ne le permet pas) ou celle des parents (patient 

mineur) Hospitalisé(e) dans l’un des services participants

Critères d’inclusion du personnel hospitalier

· Informé(e) de l’objectif de l’étude et ayant exprimé(e) sa non opposition

· Ayant des contacts quotidiens avec les patients hospitalisés dans les services 

participants



CO-QUETTES CHU Toulouse drdi.reglementaire@chu-toulouse.fr

ÉTUDE DE L’INFLAMMASOME ET DES 

FONCTIONS PLAQUETTAIRES AU COURS 

DE L’INFECTION GRAVE COVID-19

patients Covid-19+ hospitalisés 60

Décrire, à partir d’échantillons sanguins périphériques, 

l’activation de l’inflammasome NLRP3 plaquettaire durant 

l’infection à SARS Cov2 chez les patients pris en charge en 

réanimation comparé à des patients hospitalisés dans une 

unité de soin standard

Etudier les marqueurs d’inflammation de l’infection COVID-19

Analyser les marqueurs de coagulopathie lors de l’infection COVID-19

Analyser la corrélation de l’activation de l’inflammasome NLRP3 et la sévérité 

des patients

Analyser les taux intra-plaquettaires et circulants d’ASC

Analyser les taux de cytokines IL1beta, IL1alpha, IL 18, IL2, IL4, IL6, IL8, IL12, TNF 

alpha, IFN gamma

Comparer le taux de leucocytes et plaquettes positifs pour l’activation de la 

caspase-1 ou pour ASC

Comparer le taux circulant d’ASC dans le groupe réanimation et hospitalisation 

standard

Analyser le taux d’agrégats leuco-plaquettaire (ALP)

Comparer les taux de marqueurs d’activation plaquettaire soluble P-selectine, 

CD40L, GPVI

Analyser l’activation plaquettaire par des marqueurs solubles lipidiques 

produits par les plaquettes lors de l’activation : thromboxane B2, 12-HETE, 15-

HETE, 8-HETE

Comparer les taux de marqueurs d’activation plaquettaire de surface, P-

selectine

GROUPE COVID-19 REANIMATION

ou personne de confiance du patient dans le cas où le patient ne peut s’exprimer, 

procédure d’urgence)

GROUPE COVID-19 NON REANIMATION

ou personne de confiance du patient dans le cas où le patient ne peut s’exprimer, 

procédure d’urgence)

à SARS-CoV-2

THROMBOVID

Hôpitaux 

Universitaires de 

Strasbourg

DRCI@chru-strasbourg.fr
Etude de l'hémostase en cas de COVID-

19 sèvère
patient Covid-19+ en réanimation 50

Caractérisation de l’intensité de l’activation plaquettaire 

(augmentation de l’expression de TLT-1 plaquettaire ou 

soluble et/ou expression de P-Sel plaquettaire ou soluble 

associée à une diminution de sérotonine plaquettaire et/ou 

activation anormale de GPIIbIIIa) et sa corrélation avec la 

survenue de complications thrombotiques cliniques

Caractériser les autres anomalies de l’hémostase (activation de la coagulation, 

activation de l’endothélium) induites par une infection COVID-19 grave en 

réanimation

Identifier des facteurs de risque de complication thrombotique chez les patients 

ayant un COVID-19 grave

Patient majeur

Atteint d’une infection à SARS-CoV-2 confirmée par RT-PCR (dans les 72h précédant 

l’inclusion) sur frottis nasopharyngé ou prélèvement profond

Admis en réanimation

URGDENT-COVID AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Evaluation de la prise en charge dans le 

service d'accueil des urgences 

odontologie (SAUO) en période de crise 

COVID 19 

Patients majeurs se présentant aux urgences 

dentaires
840

Evaluer la diminution de la douleur 24h après la prise en 

charge au SAUO de la Pitié Salpêtrière et dans les services 

d’odontologie de la Pitié Salpêtrière et Charles Foix (à J1) 

1. Evaluer la diminution de la douleur après prise en charge au SAUO de la Pitié 

Salpêtrière et dans les services d’odontologie de la Pitié Salpêtrière et Charles 

Foix à J3 et J7

2. Evaluer la diminution de l’anxiété à J1, J3 et J7

3. Evaluer la qualité de l’accueil du personnel soignant et non soignant

4. Evaluer la perception de la qualité des soins

1. Age ≥ 18 ans

2. Patient joignable par téléphone au cours de la semaine suivant sa prise en charge 

dans le service

3. Recueil de la non opposition du patient pour sa participation à la recherche

4. Bonne compréhension de la langue française

REACOVIM

Direction 

Centrale du 

Service de Santé 

des Armées

dfri-bri.contact.fct@intradef.gouv.fr

Etude des profils cliniques et 

immunitaires de gravité des patients 

infectés à SARS-CoV2

patients Covid-19+ en réanimation 100
Déterminer les facteurs prédictifs cliniques et immunitaires 

de survie de l’infection à SARS-Cov2 en réanimation

Sous-objectif n°1 : Comparer les profils cliniques et immunitaires selon la nature 

grave ou modérée des tableaux cliniques présentés chez les patients 

hospitalisés en réanimation

Sous-objectif n°2 : Décrire la dynamique de la charge virale en fonction de la 

réponse immunitaire en tenant compte des niveaux de gravité et des 

traitements

Sous-objectif n°3 : Décrire l’émergence d’infections concomitantes chez les 

patients SARS-CoV2 en fonction du profil immunitaire

Sous-objectif n°4 : Décrire la réponse physiologique de stress en fonction du 

niveau de gravité de l’infection et de la réponse immunitaire

Sous-objectif n°5 : Evaluer un rôle possible d'un polymorphisme de l'enzyme de 

conversion de l'angiotensine de type II (ACE2) dans la gravité de la pathologie

Sous-objectif n°6 : Evaluer l’impact des pathologies associées (diabète, 

cardiopathie, insuffisance d'organe, etc.) sur la réponse neuro-immunitaire pour 

un groupe homogène de gravité clinique

Sous-objectif n°7 : Comparer le profil des concentrations plasmatiques de 

plusieurs voies métaboliques, ciblées ou non, selon les marqueurs de gravité.

Patients admis en réanimation pour infection confirmée à SARS CoV2

Age d’au moins 18 ans

CovImmune CHU Nice drc@chu-nice.fr

Etude de la Réponse Immunitaire au 

cours de l’infection à SARS-CoV-2 – 

CovImmune 

Sujets exposés ou infectés au SRAS-Cov-2 400

Axe clinique: Etude de la réponse immunitaire dans une 

population de sujets exposés au virus SARS-CoV-2: Evaluer 

l’immunité cellulaire non spécifique de sujets sains par un 

test immunologique

mesurant la réponse immunitaire par la production INFγ 

après stimulation des lymphocytes T

(QuantiFERON Monitor®, QFM) et la corréler avec la 

symptomatologie qu’ils présenteront en cas

d’infection à SARS-CoV-2.

Axe clinique: Etude de la réponse immunitaire dans une 

population de sujets infectés par le SARS-CoV-2: Identifier 

un profil cytokinique caractéristique du SDRA chez des 

patients porteurs de la

maladie COVID-19 pour adapter et optimiser au mieux la 

prise en charge thérapeutique.

Axe cellulaire: Trouver la meilleure cible thérapeutique 

pour stimuler la voie Th1 (anti-virale) par

l’analyse de la production d’IFNγ après le traitement in vitro 

des cellules T de patients atteints de COVID-19

dans différentes conditions et après stimulation non 

spécifique.

Axe clinique: Comparer la réponse immune basale (avant l’infection) à la 

réponse immune au

diagnostic d’infection à SARS-CoV-2 par PCR chez des sujets sains fortement 

exposés.

Sujets exposés: Tout membre du personnel soignant volontaire sain non suspect 

d’infection à SARS-CoV-2,

sujet ayant signé le consentement libre et éclairé

Sujets infectés: Patients adulte, hospitalisés en Infectiologie et en Médecine intensive-

Réanimation au CHU de Nice et

présentant une infection à SARS-CoV-2 (défini par la présence de 2 PCR multiplex 

positives)

- Consentement libre et éclairé

PSYCHIC CHU Nantes bp-prom-regl@chu-nantes.fr

Troubles PSYCHIatries et Covid 19: 

Observatoire des impacts 

psychiatriques, somatiques et 

pharmacologiques de  la pandémie de 

Covid 19

patients présentant des troubles psychiatriques 

préexistants et suspects Covid-19+

L’idée de cet observatoire est d’inclure le plus de 

patients possibles sur la période d’inclusion. 

L’objectif principal est d’évaluer l’impact de la pandémie de 

COVID-19 (confinement, crainte d’une contamination, 

infection) sur le niveau de stress aigu d’origine traumatique 

chez des patients présentant des troubles psychiatriques 

préexistants et justifiant une hospitalisation dans l’unité de 

PROTECTION COVID-19 PSY du CHU de Nantes.

1/ De décrire la population des patients présentant des troubles psychiatriques 

préexistants et

justifiant une hospitalisation dans l’unité de PROTECTION COVID-19 PSY, sur 

leurs

caractéristiques socio-démographiques, leur état somatique et psychiatrique, 

leurs bilans

biologiques et pharmacologiques, et leur prise en charge, à l’admission dans 

l’unité.

2/ D’évaluer l’évolution clinique des patients à distance de toute infection par le 

COVID-19, en

particulier sur la symptomatologie psychiatrique, en lien avec l’évolution de leur 

état somatique,

de leurs bilans biologiques et pharmacologiques, et avec leur prise en charge, 

en monitorant

leurs état depuis l’admission et jusqu’à 4 à 6 semaines plus tard.

3/ D’explorer les liens entre les niveaux de

- stress (état émotionnel que tout un chacun peut ressentir à différents 

moments de sa vie

en réponse à certaines situations),

- détresse péri-traumatique (réaction émotionnelle intense au moment d’un 

événement

traumatique)

- stress d’origine traumatique (stress pathologique lié à un évènement 

Au vue de l’importance du bénéfice escompté pour ces patients qui est de nature à 

justifier le risque prévisible encouru, tous les patients admis dans l’unité PROTECTION 

COVID-19 PSY du CHU de Nantes pourront être inclus, sans limite d’âge maximum.

Pourront ainsi être inclus les femmes enceintes ou allaitantes, les patients sous tutelle 

ou curatelle et les mineurs de plus de 15 ans. Ces derniers devront être informés et 

donner leur non-opposition, de même que leurs parents.



PACO VID 

Guadeloupe
CHU Guadeloupe valerie.soter@chu-guadeloupe.fr

Attitudes et comportements des 

personnes âgées face à la crise du 

COVID-19 (PA-COVID): une enquête 

prospective en famille d’accueil en 

Guadeloupe

résidents en famille d'accueil ou EHPAD 400

L’objectif de cette étude est de connaître le vécu 

psychosocial des

personnes âgées face à la crise sanitaire du COVID-19 et 

aux mesures

de confinement dans les familles d’accueil pour personnes 

âgées

dépendantes et les EHPAD de Guadeloupe.

Les objectifs secondaires de cette étude sont de connaître le niveau de

stress et d’anxiété pendant cette période, le niveau d’accès à

l’information, aux consignes et mesures mises en place par les instances

gouvernementales, le niveau de compréhension et d’adhésion à ces

consignes, leurs représentations de l’épidémie, l’accès aux services

nécessairement restreints dans ce contexte de crise et l’accès aux outils

numériques de communication pour garder le lien.

Être âgé de plus de 60 ans.

Résider en famille d’accueil pour personnes âgées dépendantes ou en

établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en

Guadeloupe.                                                                                                                                    

Précision sur les critères d’inclusion : La majorité des personnes vivant

en EHPAD en Guadeloupe est actuellement sous tutelle, et cela nous a

été confirmé par les médecins coordonnateurs des EHPADs

participants. De même, la majorité des résidents d’EHPAD souffre d’un

trouble neurocognitif modéré à majeur. Il en est de même pour les

familles d’accueil, même si c’est en général dans des proportions

moindres. Exclure ces personnes revenait donc à exclure l’essentiel de

la population qui nous intéresse dans ce contexte de confinement. Dans

la mesure où la recherche ne présente pas de risque, étant uniquement

observationnelle, nous avons estimé important de recueillir des

informations sur le contexte du confinement pour les personnes sous

tutelle et/où souffrant d’une pathologie neurodégénérative.

COVIDiPsy CHU Angers loic.carballido@chu-angers.fr 

Répercussions psychologiques et 

psychiatriques de l’épidémie de COVID 

19 chez les médecins/personnels 

l’épidémie de COVID 19 chez les 

médecins/personnels

médecins/personnels

paramédicaux et administratifs dans les services 

de soin

5000

L’objectif principal de cette étude est d’estimer l'impact 

traumatique en population

hospitalière évalué à 3 mois du déclenchement du plan 

blanc en lien avec l'épidémie

COVID 19.

1 / Estimer l'impact traumatique en population hospitalière évalué à 8 mois du

déclenchement du plan blanc en lien avec l'épidémie COVID 19

2/ Observer l'évolution de l'impact traumatique en population hospitalière 

entre 3 et 8

mois du déclenchement du plan blanc en lien avec l'épidémie COVID 19

3/ Identifier les différents facteurs de risque d'impact traumatique en population

hospitalière à 3 mois de déclenchement du plan blanc en lien avec l'épidémie 

COVID 19.

Les facteurs de risque étudiés seront l’âge, le sexe, une mauvaise satisfaction au 

travail,

le sentiment de peur, l'isolement social, l'engagement professionnel, la 

réalisation de

taches inhabituelles, la fatigue individuelle, la fatigue professionnelle, les 

antécédents

d'évènements traumatiques, le niveau d'exposition au COVID 19 et le recours à 

des

structures de soutien.

4/ Identifier les possibles potentialisations ou inhibitions entre les différentes 

variables

explicatives considérées. Seront notamment étudiées les interactions entre le 

sexe et le

recours à des structures de soutien, le sentiment de peur et l’exposition au 

COVID 19,

Tous les professionnels (médecins, paramédicaux, et personnels administratifs) des

services de soin du CHU d’Angers

Consentement pour participer à l’étude

CLOT

Groupement de 

Coopération 

Sanitaire Ramsay 

Générale de 

Santé pour 

l’Enseignement 

et la Recherche

dre@ramsaygds.fr

Etude de la prévalence des thromboses 

veineuses profondes chez des patients 

hospitalisés en réanimation pour une 

insuffisance respiratoire aiguë liée à 

une pneumonie documentée à SARS-

COV2- CLOT 

Patients Covid-19+ en réanimation 100

L’objectif principal de la recherche est de décrire la 

prévalence des thromboses veineuses profondes chez des 

patients hospitalisés en réanimation pour une insuffisance 

respiratoire aiguë liée à une pneumonie documentée à 

SARS-COV2, dans les 24h suivant leur admission.

Les objectifs secondaires de la recherche sont les suivants :

- Identifier les facteurs associés à l’existence d’une thrombose veineuse 

profonde

- Décrire la relation entre l’état inflammatoire des patients à l’admission et 

l’existence d’une TVP au cours du suivi.

- Décrire la relation entre les résultats du bilan d’hémostase et l’existence d’une 

thrombose veineuse profonde au cours du suivi.

- Décrire la relation entre une défaillance ou dysfonction ventriculaire droite au 

cours du suivi et l’existence d’une TVP.

- Décrire la relation entre la mortalité et l’existence d’une TVP, dans les 28 jours 

suivant l’admission du patient en réanimation ou soins intensifs. Décrire le 

parenchyme pulmonaire si une TDM est réalisée.

Patient, homme ou femme, âgé de plus de 18 ans sans limite d’âge supérieur.

Patient admis en réanimation ou soins intensifs pour une pneumonie liée au SARS-COV2 

(diagnostiquée sur PCR positive ou TDM thoracique et anamnèse)

Patient affilié ou bénéficiaire d’un régime de sécurité social

Patient ayant été informé et ne s’opposant pas à l’utilisation de ses données dans le 

cadre de cette recherche.

EPRICOD CHU Toulouse drdi.reglementaire@chu-toulouse.fr

Evaluation de la probabilité d’infection 

par COVID-19 chez les patients admis 

en Service d’Urgence pour dyspnée 

patients avec dyspnée aigue
Selon le nombre de patients touchés par 

l’épidémie

Développer un modèle prédictif du risque d’être COVID-19 

positif pour les patients admis aux urgences pour dyspnée 

aigue

Décrire les caractéristiques des malades admis en unité RECOP selon leur statut 

virologique vis-à-vis du COVID-19

Evaluer le devenir à J30 des patients admis dans l’unité RECOP

Tous les patients de plus de 15 ans admis en unité RECOP (unités Respiratoires – COVID 

possible) pour dyspnée

COVIDEP
Hôpital Foch 

Suresne
drci-promotion@hopital-foch.com

Évaluation du risque d’embolie 

pulmonaire et du profil de coagulation 

chez les patients atteints de 

pneumopathie à SARS-CoV-2

Patients Covid-19+ hospitalisés 120
Évaluer l’incidence de l’embolie pulmonaire au cours de 

l’infection par SARS-CoV-2

Mesurer l’activation de la coagulation des malades atteints de pneumopathie à 

SARS-CoV-2 au cours de l’hospitalisation

Mesurer l’activation de l’endothélium chez ces mêmes malades au cours de 

l’hospitalisation

Identifier d’éventuels marqueurs biologiques prédictifs de la survenue d’une EP 

ou d’un pronostic péjoratif

Déterminer la mortalité des patients à 30 jours

>18 ans

Présence de critère d’hospitalisation (selon les « recommandations thérapeutiques dans 

la prise en charge du COVID-19 » version du 24/03/2020 du Haut Conseil de la Santé 

Publique) https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=777

à savoir :

o Saturation en air ambiant inférieure à 95%

o Polypnée (fréquence respiratoire > 24 cycles/min au repos)

o Pression artérielle <100 mmHg

o Troubles de la vigilance

o Altération brutale de l’état général ou de la vigilance chez le sujet âgé

PCR COVID-19 positive ou un tableau clinique compatible associé à des critères 

radiologiques évocateurs (Kanne J et al Radiology 2020) du COVID-19 en période 

d’épidémie du SRAS-CoV-2, sans diagnostic différentiel évident, tel que défini par le 

haut conseil de santé publique à la date du 23/03/2020) associant:

o Fièvre

Toux

o Myalgies

o Asthénie

o Agueusie/anosmie

Avoir signé un formulaire de consentement (patient lui-même ou personne de 

confiance/membre de la famille si le patient ne peut pas consentir par lui-même)

Etre affilié à un régime d’Assurance Maladie.

Cov-Activité  CHU Toulouse drdi.reglementaire@chu-toulouse.fr

Implémentation et bénéfice d’un 

programme d’activité physique chez les 

patients âgés hospitalisés dans une 

unité gériatrique Covid 

patients Covid-19+ et + de 75 ans

tous les patients entrant dans le service pour une 

infection à Covid-19 en l’absence de contre-indi-

cation

Décrire la faisabilité d’un programme d’exercice physique 

pour des personnes de 75 ans et plus dans un service de 

gériatrie covid +

Décrire l’effet d’un auto-entrainement d’activité physique chez les patients de 

75 ans et plus hospitalisés pour une infection à covid-19

75 ans et plus

Covid 19 positif sur diagnostic moléculaire (PCR) ou diagnostic de forte probabilité au 

TDM et après avis infectieux

Hospitalisé au Post urgence de Gériatrie (unité Covid)

Dépendance totale

SOCOVID

Hôpital 

Fondation A. de 

Rothschild 

pvachey@for.paris

Recherche des séquelles oculaires des 

patients hospitalisés pour insuffisance 

respiratoire lors de l’épidémie COVID-19 

patients Covid-19+ hospitalisés 100

Détailler les atteintes ophtalmologiques observées en 

imagerie multimodale, chez des patients ayant été 

hospitalisés pour insuffisance respiratoire liée à une 

infection COVID-19, à 6 mois ± 1 mois après la sortie 

d’hospitalisation.

Des analyses exploratoires pourront être réalisées en fonction des atteintes 

observées. Ces analyses post-hoc pourront concerner la recherche d’une 

corrélation entre les atteintes observées et la sévérité de l’insuffisance 

respiratoire liée à l’infection COVID-19, les traitements médicamenteux, et des 

caractéristiques patients. Ces analyses seront uniquement exploratoires et ne 

seront réalisées que si des atteintes significatives et concernant un nombre 

suffisant de patients sont retrouvées au bilan ophtalmologique. 

Patients âgés de plus de 18 ans

Ayant hospitalisés à l’Hôpital Fondation Rothschild en lien avec une infection COVID-19 

confirmée (scanner ou PCR)

Consentement exprès de participation à l’étude

Affilié ou bénéficiaire d’un régime de Sécurité Sociale



COV1APHP BIOMERIEUX nadia.piga@biomerieux.com

Recueil de prélèvements sanguins chez 

les personnes ayant présenté une 

infection SARS CoV-2

patients Covid-19+ 100

Cette étude a pour objectif de mettre au point des 

prototypes de test de diagnostic in vitro sérologique du 

SARS-Cov-2.

non précisé

Personnes ayant présenté des symptômes typiques du SARS-CoV-2, dont le résultat a 

été confirmé par un test biologique PCR sur écouvillon naso-pharyngé et dont le 

prélèvement sanguin est effectué au moins 10 jours après apparition des symptômes

Personnes majeures

Personnes qui ont été dûment informées et qui ont signé le formulaire de consentement 

éclairé

Affilié à un régime de sécurité sociale

COVAPID CHRU LILLE Drs.promotion@chru-lille.fr

Impact de l’infection par SARS-CoV-2 

sur l’incidence des infections acquises 

sous ventilation mécanique

patients hospitalisés 1071

Comparer l’incidence des IAVM chez les patients recevant 

une ventilation mécanique>48h entre les patients ayant 

une pneumonie à SARS-CoV-2 et ceux ayant une pneumonie 

grippale ou n’ayant pas d’infection virale.

Chez les patients recevant une ventilation mécanique>48h, comparer les 

patients ayant une pneumonie à SARS-CoV-2 et ceux ayant une pneumonie 

grippale ou n’ayant pas d’infection virale sur :

-l’incidence des PAVM

-l’incidence de TAVM

-l’incidence des bactériémies acquises en réanimation

-la mortalité en réanimation

-la mortalité à J28

-la mortalité en réanimation

-la durée de ventilation mécanique

-la durée d’hospitalisation en réanimation

Pour les trois groupes :

- Patient majeur

- Patients hospitalisés dans une unité de réanimation.

- Patients intubés et ventilés mécaniquement depuis plus de 48 heures.

Pour le groupe SARS-CoV2 : pneumonie communautaire à SARS-CoV2

Pour le groupe Grippe : pneumonie communautaire grippale

Pour le groupe « Sans infection virale » : absence de pneumonie virale à l’admission

Dysco
Hôpitaux Civils 

de Colmar
aurore.loxq@ch-colmar.fr 

Sensation de dyspnée chez les patients 

hospitalisés en Unité Covid-19 des 

Hôpitaux Civils de Colmar. Etude 

épidémiologique

patients Covid-19+ hospitalisés 120

évaluer la corrélation entre sensation de dyspnée et

saturation, sensation de dyspnée et FR (Fréquence 

Respiratoire), sensation de

dyspnée et Score échelle RDOS, sensation de dyspnée et 

débit d’O2

administré.

Evaluer la prévalence de la sensation de dyspnée chez la

population cible,

Prévalence d’utilisation d’un traitement symptomatique opioïde et/ou

anxiolytique.

Tous les patients des Hôpitaux Civils de Colmar

hospitalisés en unité de cohorting Covid-19, ayant au moins un test positif de

recherche du Sars CoV2 par PCR nasale.

TDR Biogyne GERES geres@geres.org

Utilisation des tests rapides AC des 

Laboratoires Biogyne chez les 

professionnels de santé suspects d’avoir 

été infectés par le COVID 19 – Etude 

pilote.

Professionnels de santé 135

1) Etablir la valeur d’un test rapide en le comparant à la 

sérologie classique Elisa réalisée au

laboratoire de virologie de l’hôpital Bichat.

2) Comparer pour les mêmes participants les résultats des 

tests rapides à partir de

prélèvements capillaires et de sérum, ainsi que de 

comparer deux tests rapides différents

ayant déjà été évalués avec de bonnes performances 

analytiques

1) Etablir le diagnostic à posteriori d’une infection récente à Covid19 avec 

symptomatologie

clinique évocatrice mais n’ayant pas donné lieu à un prélèvement par PCR ou 

ayant conduit à

une PCR négative malgré des symptômes évocateurs chez un soignant

2) Evaluer les facteurs associés à la négativité de la PCR par prélèvement naso 

pharyngés dans

les formes confirmées par la sérologie 

1-Professionnels de santé ayant eu une symptomatologie évocatrice de Covid et dont la 

PCR n’a pas été réalisée ou réalisée et négative sans autre diagnostic et dont les 

premiers symptômes sont apparus pendant la période du 1 Février au 30 mars et dont la 

fin des symptômes date de plus de 15 jours

2-Professionnels de santé avec symptômes évocateurs d’infection à Covid 19 : toux 

sèche + fièvre +/- douleur thoracique/ anosmie /agueusie /fatigue et céphalées intenses.

PROVID-19 CHR Orléans recherche.clinique@chr-orleans.fr

Impact du Décubitus Ventral chez les 

patients en Ventilation Spontanée sur 

l’incidence de l’intubation ou du décès 

lors d’une détresse respiratoire aigüe 

en lien avec une infection au COVID-19. 

Etude randomisée contrôlée

patients en Ventilation Spontanée lors d’une 

détresse respiratoire aigüe en lien avec une 

infection COVID-19

400 patients dont 354 complets

Montrer que le DV chez les patients en ventilation 

spontanée permet de diminuer le risque d’acquérir 

l’évènement suivant qui peut être vu comme un critère 

composite :

Montrer que le recours au DV améliore plus rapidement le score sur l’échelle 

ordinale de l’OMS de 2 points à partir de la randomisation (CAO ; N Engl J Med ; 

2020)

Montrer que le DV en ventilation spontanée diminue le recours à l’intubation 

trachéale et la mise sous ventilation mécanique invasive.

Montrer que le DV en ventilation spontanée diminue le recours à la ventilation 

non-invasive à deux niveaux de pression

Montrer que le DV en ventilation spontanée diminue le temps passé sous 

oxygénothérapie.

Montrer que le DV permet de diminuer la durée d’hospitalisation

Montrer que le DV en ventilation spontanée permet de diminuer la mortalité à 

J28 chez les patients Covid+.

Comparer la mortalité hospitalière des 2 groupes

Comparer entre les 2 groupes l’incidence de la nécessité de transfert en 

réanimation

Comparer entre les 2 groupes l’incidence du recours à la ventilation non-

invasive ainsi qu’à l’intubation, sur l’entièreté du séjour à l’hôpital quand celui 

est supérieur à 28 jours.

Patient majeur ≥ 18 ans et < 85 ans

Patient hospitalisé avec une documentation de COVID-19

Patient sous oxygénothérapie (lunettes nasale, masque à moyenne ou haute 

concentration, ou oxygénothérapie nasale à haut débit)

Patient capable de se mouvoir seul pour se mettre en position de décubitus ventral, ou 

capable de le faire avec l’aide d’une seule personne.

Consentement écrit de la personne.                 Patient hospitalisé en service de médecine 

COVID depuis moins de 72 heures

FILO_COVID19_LLC-

MW
FILO secretariat@filo-leucemie.org

Suivi prospectif et rétrospectif national 

des patients atteints d’une leucémie 

lymphoïde chronique/lymphome 

lymphocytique ou d’une maladie de 

Waldenström infectés par le COVID-19

patients Covid-19+ et atteints de LLC ou MW exhaustivité de l'échantillon

Déterminer les facteurs pronostiques de guérison de 

l’infection COVID-19 et de survie chez des patients 

présentant une leucémie lymphoïde chronique /lymphome 

lymphocytique ou une maladie de Waldenström.

Décrire la prise en charge effectuée concernant l’infection à Coronavirus et son 

impact sur le

traitement de l’hémopathie.

Permettre un suivi épidémiologique national et d’en informer de façon régulière 

la

communauté hématologique.

Diagnostic de leucémie lymphoïde chronique/lymphome lymphocytique ou maladie de 

Waldenström selon les critères de l’OMS 2016 avec une infection prouvée ou probable 

par le COVID-19 selon les critères suivants :

o Infection prouvée : PCR positive indépendamment du tableau radio-clinique (D’autres 

tests mis à disposition ultérieurement et ayant de bonnes performances diagnostiques 

seront acceptés) o Infection probable : le diagnostic d’infection probable est retenu en 

cas de PCR

négative ou non faite si présence d’au moins 2 critères majeurs ou d’un critère majeur

associé à au moins 2 critères mineurs parmi les suivants, en l’absence d’autre cause

documentée.

thoracique

de verre dépoli, condensations incluant les condensations

pseudonodulaires, association verre dépoli et condensation au sein

d’une même lésion, nodules et micronodules, épaississement des

septa interlobulaires) ou sur une radiographie du thorax (syndrome

interstitiel, alvéolo-interstitiel ou alvéolaire, uni ou bilatéral)

été formellement documentée

canSEROcov

Centre Georges 

François Leclerc 

Dijon

ERederstorff@cgfl.fr

Etude de la séroprévalence spécifique 

du Covid-19 chez l’ensemble des 

salariés et dans un échantillon de 

patients d’un centre de lutte contre le 

cancer français à l’issue de la période 

de confinement lors de l’épidémie 

française de coronavirus covid-19 de 

2020 

salariés et patients du centre de lutte contre le 

cancer de Bourgogne
1826

Décrire la séroprévalence spécifique du COVID-19 dans 2 

cohortes différentes de sujets au sein d’un

centre de lutte contre le cancer français à la fin de la 

période de confinement général de la population

française

- 1ere cohorte : ensemble des salariés du Centre Georges-

François Leclerc

- 2

e cohorte : échantillon de patients du Centre Georges-

François Leclerc

1. Identifier les facteurs démographiques, sociologiques ou épidémiologiques 

associés à la

séroprévalence spécifique du COVID-19 (cf questionnaires patients et salariés)

2. Réaliser des analyses biologiques simples complémentaires. Numération 

globulaire (NFS) et

dosages de protéines sanguines : protéine C réactive (CRP) impliquée dans 

l’inflammation 

1 Critères d’inclusion de la cohorte salarié

- Personnel salarié du Centre Georges-François Leclerc de plus de 18 ans.

- Personnel salarié du Centre Georges-François Leclerc ne s’opposant pas à la réalisation 

de cette

étude.

- Personnel salarié du Centre Georges-François Leclerc affilié au régime de la sécurité 

sociale.

2 Critères d’inclusion de la cohorte patient

- Patient pris en charge au Centre Georges-François Leclerc de plus de 18 ans.

- Patient pris en charge au Centre Georges-François Leclerc ayant donné sa non 

opposition à la

réalisation de cette étude.

- Patient pris en charge au Centre Georges-François Leclerc affilié au régime de la 

sécurité sociale.



COVID-GYN
Hospices Civils de 

Lyon
drci.hcl@chu-lyon.fr 

Impact de la pandémie du COVID-19 sur 

les modifications des stratégies 

thérapeutiques en cancérologie 

gynécologique

patientes adultes présentant un cancer 

gynécologique et dont la prise en charge 

thérapeutique était prévue pendant la

période du confinement liée à la pandémie de 

COVID-19 + groupe contrôle 

200

évaluer les modifications de prise en charge thérapeutique,

pendant la pandémie de COVID-19, des patientes atteintes 

de

cancers gynécologiques

évaluer pour les patientes atteintes de cancers gynécologiques :

les modifications organisationnelles de prise en charge pendant la

pandémie de COVID-19 ; - comparer pour les patientes atteintes de cancers

gynécologiques pendant la pandémie de COVID-19 et pour les

patientes du groupe contrôle, les modifications de prise en

charge thérapeutique et les modifications organisationnelles

de prise en charge

- évaluer pour les patientes atteintes de cancers gynécologiques leur qualité de 

vie générale à l’inclusion

(pendant le confinement), puis 1 et 6 mois après la fin du confinement ; leur 

qualité de vie spécifique liée au cancer à l’inclusion (pendant le confinement), 

puis 1 et 6 mois après la fin du confinement ; leur qualité de vie psychologique à 

l’inclusion (pendant le confinement), puis 1 et 6 mois après la

fin du confinement. 

Femme de plus de 18 ans

Cancer gynécologique (cancer du sein, de l’utérus, de

l’ovaire, du col, du vagin ou de la vulve)

Prise en charge thérapeutique prévue pendant le confinement

Patiente ayant exprimé sa non-opposition.             Pour le groupe contrôle :

- Femme de plus de 18 ans

- Cancer gynécologique (cancer du sein, de l’utérus, de l’ovaire, du col, du

vagin ou de la vulve)

- Prise en charge thérapeutique prévue sur la fin de l’année 2019 

DOCOV

Hôpital 

Fondation A. de 

Rothschild 

pvachey@for.paris et 

sthevenin@for.paris  

Description des atteintes 

ophtalmologiques en réanimation lors 

de l’épidémie de SARS-CoV2

Patients Covid-19+ en réanimation 100

Décrire les atteintes ophtalmologiques de surface, de la 

rétine ou du nerf optique chez les patients atteints d’une 

infection à SARS-CoV2 en réanimation à J0, J7, J14 et sortie 

de réanimation.

1) Décrire les atteintes ophtalmologiques observées en fonction de la sévérité 

de l’atteinte clinique. 

2) Décrire les atteintes ophtalmologiques observées en fonction du 

positionnement du patient pendant le séjour en réanimation

3) Décrire les atteintes ophtalmologiques observées en fonction de l’observance 

du traitement préventif des lésions cornéennes

4) Décrire les atteintes ophtalmologiques observées en fonction de la charge 

virale SARS-CoV2 par rtPCR sur prélèvement conjonctival à l’inclusion

patient adulte SARS-CoV2 positif (RT-PCR ou scanner thoracique selon les critères en 

vigueur) 

hospitalisé en réanimation

ne s’opposant pas à l’étude (en cas d'impossibilité, recherche de la non-opposition de 

poursuite à la reprise de conscience du patient), possibilité par téléphone 


PredictCovid-D2 CHU Nice drc@chu-nice.fr

RECHERCHE DE BIOMARQUEURS 

SANGUINS PREDICTIFS DU RISQUE 

D’EVOLUTION VERS UNE FORME 

SEVERE DE COVID-19 CHEZ LES 

PATIENTS DIALYSES CHRONIQUES

Patients dyalisés Covid-19+ 115

Comparer la concentration d’IL-6 dans le milieu de culture 

de sang total après stimulation avec du

LPS et de l’ATP chez des patients dialysés COVID-19 ayant 

un bon (groupe 1) ou mauvais (groupe 2)

pronostic.

Comparer la concentration d’IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12/IL-

23 p40, IL-12p70,

IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IFN-γ, TNF-α, TNF-β, GM-CSF et VEGF-A dans le milieu 

de culture de

cellules sanguines stimulées avec du LPS et de l’ATP chez des patients dialysés 

COVID-19 ayant un

bon (groupe 1) ou mauvais (groupe 2) pronostic.

Comparer la concentration d’IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-

12/IL-23 p40, IL-

12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IFN-γ, TNF-α, TNF-β, GM-CSF et VEGF-A dans le 

milieu de culture

de cellules sanguines stimulées avec de poly(I:C) chez des patients dialysés 

COVID-19 ayant un bon

(groupe 1) ou mauvais (groupe 2) pronostic.

Comparer la concentration d’IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-

12/IL-23 p40, IL-

12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IFN-γ, TNF-α, TNF-β, GM-CSF et VEGF-A dans le 

milieu de culture

de cellules sanguines stimulées avec des anticorps agonistes anti-CD3 et anti-

CD28 chez des

patients dialysés COVID-19 ayant un bon (groupe 1) ou mauvais (groupe 2) 

pronostic.

Comparer la concentration d’IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-

Patients insuffisants rénaux chroniques terminaux nécessitant une suppléance rénale 

par

hémodialyse ou dialyse péritonéale ;

Infection à SARS-CoV-2 confirmée par RT-PCR multiplex ;

Symptomatologie clinique de COVID19 évoluant depuis 10 jours ou moins, ou patient 

asymptomatique

Suivi ambulatoire ou hospitalier dans un centre de l’étude : CHU de Nice, CHU de 

Strasbourg,

Hôpital Necker (APHP), Hôpital Kremlin Bicêtre (APHP), Hôpital de la Pitié Salpetrière 

(APHP), CHU

de Lyon (HCL), CHU de Marseille (APHM); CHU de Montpellier ; CHU de Saint-Etienne.

Age > 18 ans ;

Consentement libre et éclairé exprès.

PredictCovid-T CHU Nice drc@chu-nice.fr

Recherche de biomarqueurs sanguins 

prédictifs du risque d’évolution vers une 

forme sévère de COVID-19 chez les 

patients transplantés rénaux 

Patients transplantés rénaux Covid-19+ 115

Comparer la concentration d’IL-6 dans le milieu de culture 

de sang total après stimulation avec du

LPS et de l’ATP chez des patients transplantés rénaux 

COVID-19 ayant un bon (groupe 1) ou

mauvais (groupe 2) pronostic.

Comparer la concentration d’IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12/IL-

23 p40, IL-12p70,

IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IFN-γ, TNF-α, TNF-β, GM-CSF et VEGF-A dans le milieu 

de culture de

cellules sanguines stimulées avec du LPS et de l’ATP chez des patients 

transplantés rénaux COVID-

19 ayant un bon (groupe 1) ou mauvais (groupe 2) pronostic.

Comparer la concentration d’IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-

12/IL-23 p40, IL-

12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IFN-γ, TNF-α, TNF-β, GM-CSF et VEGF-A dans le 

milieu de culture

de cellules sanguines stimulées avec de poly(I:C) chez des patients transplantés 

rénaux COVID-19

ayant un bon (groupe 1) ou mauvais (groupe 2) pronostic.

Comparer la concentration d’IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-

12/IL-23 p40, IL-

12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IFN-γ, TNF-α, TNF-β, GM-CSF et VEGF-A dans le 

milieu de culture

de cellules sanguines stimulées avec des anticorps agonistes anti-CD3 et anti-

CD28 chez des

patients transplantés rénaux COVID-19 ayant un bon (groupe 1) ou mauvais 

(groupe 2) pronostic.

Comparer la concentration d’IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-

Patient transplanté rénal ou transplanté rein pancréas ;

Infection à SARS-CoV-2 confirmée par RT-PCR multiplex ;

Symptomatologie clinique de COVID19 évoluant depuis 10 jours ou moins, ou patient 

asymptomatique ;

Suivi ambulatoire ou hospitalier dans un centre de l’étude : CHU de Nice, CHU de 

Strasbourg,

Hôpital Necker (APHP), Hôpital Kremlin Bicêtre (APHP), Hôpital de la Pitié Salpetrière 

(APHP), CHU

de Lyon (HCL), CHU de Marseille (APHM); CHU de Montpellier ; CHU de Saint-Etienne.

Age > 18 ans ;

Consentement libre et éclairé exprès.

 COVIDeHPAD  CHU Limoges drc@chu-limoges.fr 

Télésurveillance gérontologique des 

patients âgés résidant en EHPAD 

présentant des symptômes de 

l’affection COVID-19 confirmée ou 

probable

patients âgés résidant

en EHPAD présentant des symptômes de 

l’affection COVID19 confirmée ou probable

268

Évaluer à J30 l’impact de la télésurveillance gérontologique

sur la prise en charge des patients atteints de l’infection

COVID-19 (confirmés ou suspects)

Évaluer à J30 :

1- Survie sans hospitalisation

2- les trajectoires des symptômes du Covid-19

3- le nombre de patients ayant présenté une

détresse respiratoire

4- l’impact de la polymédication et de certaines

classes médicamenteuses sur l’évolution de la

maladie covid

5- l’acceptabilité du dispositif de télésurveillance

gérontologique par les acteurs de suivi des soins

Patients Covid 19 positif à la RT-PCR et/ou au TDM

thoracique et/ou test rapide

Patients Covid probable (ou possible) présentant un tableau

clinique inhabituel avec au moins l’un des symptômes

suivants :

- Fièvre

- Toux

- Dyspnée

- Sp02 < 95% en Air ambient (ou < 91% chez

patient BPCO)

- Diarrhée

- Chute ou trouble de l’équilibre

- Confusion

SECURADOM
CHU Grenoble 

ALPES 
DRCI@chu-grenoble.fr

Auto-surveillance sécurisée par une 

combinaison d’objets connectés : Mise 

en oeuvre chez des patients COVID-19 + 

confinés à domicile

patients Covid-19+ 400

Capacité à détecter correctement les aggravations 

nécessitant une hospitalisation chez les patients COVID+ ou 

avec des symptômes très évocateurs et un contage (contact 

avec des sujets malades) à partir des questionnaires 

générés par leur smartphone et des informations des objets 

connectés.

Sécurité des patients

Construction à l’issue de l’étude d'algorithmes de prédiction des aggravations 

par analyse de la base de donnée anonymisée de l’ensemble de l'étude

Capacité à établir des phénotypes de patients à risques par clusters identifiés 

par Latent Class Analysis

Acceptabilité du dispositif par le patient

Evaluation des altérations à long-terme sur le système cardiovasculaire et le 

sommeil suite à une infection COVID19

Homme ou femme âgé de plus de 18 ans

• Patient diagnostiqué COVID positif avec RT-PCR positive ou des symptômes très 

évocateurs et un contage (contact avec des sujets malades) dont la prise en charge peut 

être effectuée en ambulatoire

• Patient en possession d’un smartphone (avec Android ou iOS) permettant l’installation 

de l’application Withings Health Mate

• Patient ayant accès à une connexion internet pour l’utilisation des produits connectés 

Withings sur le lieu de confinement

• Patient volontaire n’ayant pas fait opposition à sa participation

• Patient affilié à la sécurité sociale ou bénéficiaire d’un tel régime



Rapid’COVID : CHU Caen
chaillot-f@chu-caen.fr et drci-

secretariat@chu-caen.fr 

Étude des performances analytiques 

comparées d’un nouveau kit de 

détection moléculaire du COVID-19 

rapides (Loop-Xplore) en ambulatoire 

(mode non-expert, bas débit - point of 

care).et en laboratoire de virologie 

(mode expert, haut-débit, diagnostic 

médical).

Patient adressé pour un test naso-pharyngé de 

diagnostic Covid-19
1000

Validation d’outils de détection moléculaire rapide 

(technique Loop-Xplore) permettant la détection du virus 

SARS-CoV-2 dans les prélèvements nasopharyngés en 

ambulatoire (mode non-expert, bas débit - point of care) et 

en laboratoire de biologie médicale (mode expert, haut-

débit, diagnostic médical) 

Comparer la détection du SARS-CoV2 dans les prélèvements naso-pharyngés 

par la technique Loop-Xplore COVID-19 réalisée en « point of care » versus la 

technique PCR de référence réalisée au laboratoire de virologie du CHU de Caen.

- Comparer la détection du SARS-CoV2 dans les prélèvements naso-pharyngés 

par la technique Loop-Xplore COVID-19 réalisée en microplaque (96 puits) au 

laboratoire de virologie versus la technique PCR de référence réalisée au 

laboratoire de virologie du CHU de Caen

- Evaluer la faisabilité d’un dépistage rapide auprès de plusieurs professionnels 

de santé dans un contexte ambulatoire différent (type de personnel, lieu de 

réalisation, facilité du test, nombre de tests réalisés, durée du rendu de 

résultats.), 

- Evaluer la faisabilité de cette technique d’un dépistage de masse en 

laboratoire d’analyse de biologie médicale en mode expert (facilité du test, 

durée du rendu de résultats, temps de personnels qualifiés nécessaires.)

Patient majeur adressé pour la réalisation d’un test naso-pharyngé de diagnostic 

d’infection à SARS-CoV-2 (COVID-19)

Patient ayant été informé de l’étude et ayant accepté de participer

Francophone

COVIPREG AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

« PREVALENCE ET CONSEQUENCES DE 

L’INFECTION SARS-CoV-2 CHEZ LA 

FEMME ENCEINTE, LE FOETUS ET LE 

NOUVEAU-NE

Toutes les parturientes réparties en 2 groupes :

patientes dont le statut vis-à-vis du SARS-Cov-2 est 

inconnu à l’accouchement patientes ayant 

présenté une infection à SARS-CoV-2 confirmée 

par PCR pendant la grossesse

2500 avec statut SARS-Cov-2 inconnu dont 300 

Covid-19+

L’objectif de cette recherche est d’évaluer, pendant cette 

période de pandémie à COVID-19, la séroprévalence du 

SARS-CoV-2 chez les parturientes au moment de

l’accouchement.

Conséquences de l’infection à SARS-CoV-2 chez la femme enceinte et leurs 

nouveau-nés par la corrélation entre l’exposition au virus (attesté par une 

sérologie) et son impact sur la grossesse et son issue.

Evaluation de la transmission verticale du SARS-CoV-2 et des voies possibles de 

cette transmission. 

Evaluation du taux d'infection SARS-CoV-2 chez les femmes enceintes et leurs 

nouveau-nés et les facteurs de risque de la maladie. Comparaison des facteurs 

de risques dans 3 groupes : femmes non infectées, femmes asymptomatiques 

(sérologie positive à l’accouchement), femmes infectées et symptomatiques.

Évaluation de l'impact du confinement sur le risque d'exposition au virus 

pendant la grossesse (évalué par une courte enquête après l'accouchement).

Évaluation de la sensibilité à l'infection au cours des 3 trimestres de la 

grossesse. 

Création d'une collection spécifique d'échantillons biologiques pour de 

nouvelles investigations.

Suivi des consommations de soins en ambulatoire, ainsi que les séjours 

hospitaliers et le statut vital pendant 5 ans après l’infection au SARS-CoV-2.

Toute femme enceinte accouchant ou faisant une

fausse-couche à un âge gestationnel supérieur ou

égal (≥) à 15 SA.

Patiente majeure

NEOTHROMBOCOVI

D

Centre Antoine 

LACASSAGNE CLC
DRCI-Promotion@nice.unicancer.fr.

Thromboembolic Risk screening in 

patients with cancer and SARS-Cov-2 

Infection

patients atteints d'un cancer et Covid-19+ 120

Évaluer le taux de thromboembolie veineuse à 42 jours au 

cours d'une infection par COVID-19 chez des patients 

cancéreux.

Les objectifs secondaires sont:

1. Déterminer le taux d'hospitalisation à 42 jours pour thromboembolie 

veineuse;

2. Déterminer la survie globale (OS) à 42 jours;

3. Déterminer la survie spécifique à 42 jours (SS, décès dû à une 

thromboembolie veineuse);

4. Évaluer la sécurité globale du traitement antinéoplasique;

5. Déterminer les facteurs prédictifs de thromboembolie veineuse;

6. Comparer le taux de thromboembolie veineuse symptomatique entre les 

patients COVID19 négatifs et COVID-19 positifs.

Pour être éligible à participer à cet essai, le sujet doit remplir les critères suivants:

1. Testé pour le COVID-19;

2. Âge ≥ 18 ans;

3. Patient traité pour un cancer prouvé histologiquement (sous traitement ou dernier

traitement anti-néoplasique <3 mois au moment du test COVID-19);

4. Pour la cohorte infectée: le patient est soumis à un dépistage de la TEV au moins une 

fois 7 semaines après le test COVID-19);

5. Numération sanguine complète disponible au moment du test COVID-19 (+/-14 jours) 

pour

pouvoir calculer le score de Khorana;

6. Patient ayant pris connaissance de la note d’information et non opposé au traitement 

des données;

7. Patient affilié à un système d'assurance maladie.

COSER

Groupe 

Hospitalier Sud-

Bretagne

direction@ghbs.bzh
Evaluation des performances d’un kit de 

dosage des IgG et IgM anti SARS-CoV-2.
Patients Covid-19+ 50

L’objectif principal est d’évaluer les performances pour ce 

kit de dosage des IgG et IgM anti SARS-Cov-2 à

court (1 mois), moyen (6 mois) et long terme (12 mois) 

(sensibilité et la spécificité au seuil défini par le

fournisseur).

Evaluer la présence de réaction croisée entre des anticorps présents dans 

d’autres pathologies et la détection

réalisée par ce kit de dosage.

Définir un seuil de positivité en conditions réelles

Pour être inclus dans cette étude les patients devront présenter ces critères :

-Age ≥ 18 ans

Pour les positifs

-RT-PCR SARS-CoV-2 positive précédemment

-Acceptation de la réalisation d’un nouveau prélèvement sanguin veineux à 1 mois, 6 

mois et 12 mois

après le début des symptômes.

Pour les négatifs

-Non opposition à l’utilisation d’un prélèvement de sérothèque

COVENANT-ICU

Groupe 

Hospitalier 

Universitaire 

Paris Psychiatrie 

& Neurosciences 

(GHU Paris)

info-recherche@ghu-paris.fr

EVALUATION DE LA PREVALENCE ET DE 

L’EVOLUTION DE LA DYSFONCTION DU 

SYSTEME NERVEUX AUTONOME CHEZ 

LES PATIENTS HOSPITALISES POUR LA 

PRISE EN CHARGE D’UNE INFECTION A 

SARS-COV-2 EN USI/REANIMATION

Patients Covid-19+ hospitalisés en réanimation ou 

unité de soins intensifs (USI)

COVID +

88 patients

Evaluation de la prévalence et de l’évolution de la 

dysfonction du système nerveux autonome diagnostiquée 

sur la base d’une évaluation multimodale comprenant 

l’analyse spectrale de la variabilité de la fréquence 

cardiaque, le tonus et la réactivité pupillaire et 

tympanométrie, la mesure de l’électro-conductance 

cutanée, l’évaluation de la fonction diaphragmatique et

une analyse des caractéristiques 

électroencéphalographiques chez des patients admis pour 

la prise en charge d’une infection à SARS-CoV-2 suspectée,

affirmée par l’obtention d’une RT-PCR positive (2ème PCR 

réalisée 3 jours après la première en cas de résultat 

premier négatif).

Cette population de patients sera comparée à un groupe 

contrôle de sujets admis en USI/Réanimation pour la prise 

en charge d’une suspicion d’infection à SARS-CoV-2 de

diagnostic exclu sur la base d’un faisceau d’arguments 

clinico-biologiques et échographiques associé à deux RTPCR 

sur prélèvements respiratoires négatives réalisées à 3 jours 

d’intervalle.

a) Investigation des mécanismes d’invasion du SNC et SNA par SARS-CoV-2, les 

conséquences des dommages cellulaires et son association avec les défaillances 

d’organes ainsi que le devenir du patient :

- évaluer l’impact de la présence d’une dysfonction du système nerveux 

autonome sur la mortalité, les

défaillances d’organes (SOFA score), les complications de la réanimation, la 

durée de ventilation mécanique et le

nombre de jours d’hospitalisation ainsi que le statut fonctionnel à 1 mois.

- évaluation de la modulation du SNA et de l’impact de la musicothérapie chez 

les patients présentant une dysfonction du SNA et comparaison de l’impact de la

musicothérapie chez les patients avec dysfonction du SNA entre groupe COVID-

19 et groupe contrôle,

- rechercher une association éventuelle entre la présence d’une dysautonomie 

et le pronostic du patient, notamment le risque de développer une atteinte

pulmonaire de type SDRA,

- rechercher l’association entre une dysautonomie et une augmentation du 

nombre de récepteurs ACE2 présents à la surface des cellules épithéliales 

prélevées par brossage naso-pharyngé,

- rechercher l’association entre une dysautonomie et la présence de particules 

virales au sein du liquide céphalorachidien (LCR) mises en évidences par PCR à 

partir de

liquide issu de la ponction lombaire.

b) Evaluation de l’impact de l’infection à SARS-CoV-2 sur les fonctions 

Patients âgés de plus de 18 ans, hospitalisés en unité de soins intensifs ou réanimation 

pour la prise en charge d’une détresse respiratoire dont le diagnostic étiologique porté 

a posteriori est sans rapport avec une infection à SARS-CoV-2 sur un faisceau 

d’arguments cliniques, radiologiques et biologiques (RT-PCR négative sur 2 

prélèvements distincts réalisés à 3 jours d’intervalle),

Patient(e) affilié(e) ou bénéficiant d’un régime de sécurité sociale,

Consentement recueilli auprès de la personne de confiance, ou proche ou parent, dans 

les conditions prévues par l’article L.1122-1-1 du CSP,

Patient(e) ayant donné son consentement de participation ou son consentement de 

poursuite.



PROTECT CHRU NANCY dripromoteur@chru-nancy.fr

Qualité perçue des soins prénataux par 

les femmes enceintes à bas risque : 

impact du confinement 

toutes les femmes à bas risque obstétrical désirant 

accoucher à la maternité du CHRU de Nancy
108

Comparer la qualité perçue des soins prénataux déployés 

lors de la pandémie de COVID-19 dispensés aux femmes 

enceintes à bas risque suivies par des sages-femmes en 

milieu hospitalier ou extra-hospitalier par consultation à 

distance versus en surveillance présentielle adaptée au 

confinement au moyen d’une étude quasi-expérimentale 

monocentrique.

Comparer le niveau de stress perçu par les femmes entre les deux groupes de 

surveillance - Mesurer la littératie en santé et en santé numérique des femmes 

et leur relation avec leur perception de la qualité des soins prénataux en 

fonction du mode de prise en charge présentielle adaptée ou en consultation à 

distance - Décrire les modifications induites par le confinement sur les 

conditions socio-économiques déclarées - Comparer les différences d’issues 

obstétricales entre les deux groupes - Étudier la relation entre le nombre de 

consultations (à distance, présentielle ou consultation en urgence) et la 

perception de la qualité des soins.

Toute femme éligible à un suivi de type A ou A1 (HAS 2016), ≥ 18 ans, grossesse 

singleton, < 26 SA au début du confinement national n’ayant pas accouché au moment 

de l’enquête, ayant effectué au moins une consultation auprès d’un praticien sage-

femme pendant la période du confinement. Les femmes illettrées parlant français 

peuvent être incluses si une modalité d’adaptation est possible (lecture des 

questionnaires par un soignant). Accouchement prévu dans le centre investigateur. 

Affiliée à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d’un tel régime.

SeroCoV-HUS

Hôpitaux 

Universitaires de 

Strasbourg

DRCI@chru-strasbourg.fr

Etude de la séroprévalence vis-à-vis du 

SARS-CoV2 au sein du personnel des 

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

personnels des Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg ayant présenté des symptômes 

suspectant

une infection au SARS-CoV2 et bénéficié d’un test 

PCR pour la détection du SARS-CoV2

1800

Etudier la séroprévalence vis-à-vis du SARS-CoV2 au sein de 

la population du personnel des Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg.

Identifier la présence d’une immunité protectrice dirigée contre le SARS-CoV-2 

dans le sérum

- Déterminer la cinétique des anticorps au cours du temps

- Déterminer la proportion de sujets asymptomatiques dans le groupe

PCR+ n’ayant pas eu de dépistage et ayant une sérologie positive

- Identifier les facteurs professionnels liés au contact avec les patients

COVID

- Calculer le taux d’attaque de l’épidémie au sein du personnel du CHU de

Strasbourg

- Déterminer le taux de personnes symptomatiques ayant eu une PCR

négative et ayant une sérologie positive et le taux de complications en

rapport avec l’infection à SarsCov2 au sein d’une population de

personnel hospitalier

Sujet, homme ou femme, d’âge > 18 ans au moment de la signature du consentement

Sujet affilié à un régime de protection sociale d’assurance maladie

Sujet apte à comprendre les objectifs et les risques liés à la recherche et à donner un 

consentement éclairé, daté et signé

Sujet faisant partie du personnel des HUS S et en activité aux HUS au moment

de la pandémie y compris internes affiliés aux HUS et affectés dans des hôpitaux 

généraux de la région

Sujet symptomatique avec un résultat COVID positif (groupe PCR+) ou négatif (groupe 

PCR-) lors d’un test par PCR réalisé au moins 10 jours avant l’inclusion, ou sujet, pour 

lequel aucune PCR COVID n’a été réalisée (groupe « -PCR »).                                                                     

               NB : Les sujets inclus au CHU de Strasbourg ayant participé à l’étude CORSER

(sous-étude 2d à Strasbourg ; NCT04325646), promue par l’Institut Pasteur,

pourront être inclus dans cette recherche, sous réserve d’éligibilité.

 FatCovid-19  CHU St Etienne Drci@chu-st-etienne.fr

Caractérisation de la fatigue chronique 

chez des patients atteints par le COVID-

19 : rôle de la fatigabilité à l’exercice et 

du séjour en réanimation

Patients Covid-19+ 82 patients

Étudier la récupération de la fatigabilité induite par un

exercice dynamique fatigant standardisé chez des patients 

atteints par

le Covid-19 ayant séjournés en réanimation ; entre leur 

sortie du

service et 6 mois après leur sortie.

Déterminer l’origine de la fatigue par des tests électrophysiologiques (en

distinguant fatigue périphérique vs fatigue centrale) (objectif #2)

- Caractériser l’aptitude à l’exercice (exercice incrémental de fatigue)

(objectif #3)

- Caractériser la qualité du sommeil des patients (objectif #4)

- Caractériser la masse musculaire par un test IRM (objectif #5)

- Caractériser la (dys)fonction musculaire par un test de RMN du Phosphore

31 (objectif #6)

- Comparer les différents paramètres (neuromusculaires, aptitude à

l’exercice, qualité du sommeil, masse musculaire et (dys)fonction

musculaire) entre les patients atteints du COVID-19 ayant séjournés en

réanimation de ceux n’ayant pas séjournés en réanimation (objectif #7)

Critères d'inclusion pour les patients ayant séjournés en réanimation :

- Avoir été diagnostiqué Covid-19

- Âgé de 35 à 80 ans

- De sexe masculin ou féminin

- Avoir séjourné en service de réanimation et ventilé au moins 3 jours

- Etre de retour à domicile ou en SSR sans nécessité de confinement autre

que celui de la population générale

- Être sorti du service de réanimation ou de post-réanimation depuis 4 à 8

semaines

- Affiliés ou bénéficiaires à un régime de sécurité sociale

- Ayant donné librement leur consentement écrit après avoir été informés

du but, du déroulement et des risques potentiels encourus

Critères d'inclusion pour les patients n’ayant pas séjournés en

réanimation :

- Avoir été diagnostiqué Covid-19 : test sérologique positif ou test PCR

positif suite au prélèvement nasopharyngé

- Âgé de 35 à 80 ans

- De sexe masculin ou féminin - Affiliés ou bénéficiaires à un régime de sécurité sociale

- Ayant donné librement leur consentement écrit après avoir été informés

du but, du déroulement et des risques potentiels encourus 

COVIDHIV AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

COVIDHIV

Clinical Characterisation Protocol for 

COVID-19 in People living with HIV

patients adultes vivant avec le VIH

(PVVIH) avec une infection confirmée ou non par 

le SRAS-CoV-2

275 (250 Covid-19+/25 Covid-19-)

Notre objectif principal est de décrire l'évolution de la 

maladie COVID-19 chez les patients infectés par le VIH, et 

plus précisément de:

• Décrire les caractéristiques cliniques et biologiques de la 

maladie COVID-19 chez les PVVIH

• Corréler les caractéristiques cliniques avec les 

caractéristiques immunovirologiques

• Décrire les complications majeures et déterminer les 

facteurs associés à une évolution pire des PVVIH

• Comparer les données obtenues avec celles des travaux 

similaires en cours chez les non-PVVIH

• Évaluer les effets cliniques post-infectieux à distance de la 

phase aiguë.

Les objectifs secondaires sont de collecter des preuves afin de:

• Observer, lorsque cela est approprié et faisable, la

réplication, l'excrétion et l'évolution de SRAS-CoV-2, au sein de

l'hôte, et identifier les déterminants de la gravité et de la

transmission en utilisant la quantification virale et le

séquençage à haut débit des génomes de pathogènes obtenus à partir de (sang, 

salive, écouvillonnage rectal (écouvillon de

selles), urine, écouvillon nasopharyngé, écouvillon

conjonctival, sperme (pour 20 PVVIH), prélèvement vaginal

(pour 20 patients). LCR ou autres échantillons si indiqué dans

le cadre des soins standard.

• Caractériser les réponses de l'hôte à l'infection et à la

thérapie au fil du temps, y compris les réponses immunitaires

innées et acquises et en particulier les réponses immunitaires

spécifiques aux cellules T du SRAS-CoV-2 chez les patients

(cellules T spécifiques), et le profil d'expression génique dans

le sang périphérique.

• Identifier les variantes génétiques de l'hôte associées à la

progression ou à la gravité de la maladie

• Évaluer l'impact de l'infection par le SRAS-CoV-2 sur les

résultats cliniques de l'infection par le VIH

• Évaluer l'impact de l'infection par le SRAS-CoV-2 sur la

dynamique virale du VIH, y compris le réservoir de VIH,

COVID19

• Patient vivant avec le VIH (PVVIH)

• Patient avec infection confirmée par le SRAS-CoV-2

depuis le 1er janvier 2020 avec ou sans critère

d'hospitalisation.

• Bénéficiaire ou ayant droit à un régime de sécurité

sociale ou bénéficiaire de l’AME

recherche avant leur décès (patients décédés)

l’entrevue qualitative)

• Patient vivant avec le VIH (PVVIH)

• Patient n’ayant pas été atteint de COVID-19

• Bénéficiaire ou ayant droit à un régime de sécurité

sociale ou bénéficiaire de l’AME

INVICTUS CHU Toulouse drdi.reglementaire@chu-toulouse.fr

WeanINg from mechanical Ventilation 

for ARDS CovId-19 patients guided by 

Combined Thoracic UltraSound: a 

prospective, multicenter, randomized, 

open-label, parallel-group clinical trial

Patients Covid-19+ en soins intensifs 200 (100 CTUS strategy/100 usaul medical)

Assess the efficacy of a CTUS strategy versus usual medical 

care on the duration of weaning from mechanical 

ventilation of ARDS COVID-19 ICU patients.

Compare in both groups (CTUS strategy versus usual medical): 

1. Delay from intubation to extubation.

2. Failure/Successful of extubation

3. Mortality rate.

4. Duration of ICU and hospital stays.

5. Health-care-related complications: delirium, pain, post-traumatic stress 

disorder, infections, thromboembolic events, ilieus, pressure ulcer or self-

removal of medical devices.

6. Health-care resource utilisation.

7. and explore the clinical value of thoracic ultrasound daily monitoring for 

ARDS management.

Adult (> 18 years).

- ICU admission for severe acute respiratory distress syndrome (ARDS, as previously 

defined5 by a ratio of the partial pressure of arterial oxygen to the fraction of inspired 

oxygen lower or equal to  300)related to COVID-19.

- Non paralyzed because of neuromuscular blocking agents.

- Ventilated patient in pressure support mode for at least 6 hours and at most 24 hours.

- Surrogate decision maker's consent.

- Affiliated person or beneficiary of a social security scheme.

ELISpot-COVID CHU Nice drc@chu-nice.fr

ELISpot-COVID - Validation d’un ELISpot 

pour la détection précoce d’une 

réponse immunitaire active contre le 

COVID-19 

Malades, sujets contacts non malades, volontaires 

non exposés

300 (200 patients symptomatiques, 80 exposés et 

20 volontaires)

Valider la réponse immune à cellules sécrétrices d’anticorps

(ELISpot) pour le diagnostic précoce de l’infection à SARS-

CoV-2

chez les malades et les sujets contacts non malades 

(personnel

hospitalier exposé et sujets contacts d’un malade)

Etudier la valeur pronostique de la réponse

immune précoce à cellules sécrétrices

d’anticorps (ELISpot) et de la réponse

sérologique sur l’évolution clinique 

Sujets majeurs, ayant signé le consentement éclairé, affiliés à la Sécurité Sociale

Malades atteints de COVID 19 confirmée ou suspectée, vus dans les 7 jours suivant le 

1er symptôme OU Sujets contacts asymptomatiques, vus entre J3 et J10 après

le contact OU Volontaires non 



PED-COVID AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Immuno prévalence et 

immunoprotection contre SARS-CoV2 

dans un échantillon d’enfants 

hospitalisées à l’APHP et leurs parent

Enfants en consultation ou hospitalisés et parents

Etude transversale : 500 enfants et

500 parents

Etude longitudinale : 80 enfants

PCR+ et 20 parents PCR+

Etude associée : 100 enfants 

Evaluer la prévalence de la séroconversion 

(immunoprévalence) au sein d’un échantillon de population

pédiatrique.

Evaluer la prévalence de l’immunoprotection au sein de la population 

pédiatrique

Au sein d’un échantillon d’enfants hospitalisés

• évaluer et comparer la présence et le taux des Ac antiN (témoins d’une 

infection) et anti-S1/S2

(corrélés à la réponse neutralisante)

• évaluer le pouvoir neutralisant du sérum (probable protection, en fonction du 

titre qui sera

déterminé) et le comparer au taux des Ac anti-S1/S2, qui pourrait servir de 

substitut,

• évaluer la positivité de la qPCR (qualitatif et semi-quantitatif) dans les 

différents sites :

écouvillon naso-pharyngé, selles et salive,

• évaluer la corrélation potentielle entre la positivité de la qPCR dans les 

différents sites (selles,

salive et/ou l’écouvillon naso-pharyngé) et l’immunoprévalence/protection,

• évaluer la corrélation potentielle entre l’interprétation semi quantitative de la 

qPCR dans les

différents sites (selles, salive et/ou l’écouvillon naso-pharyngé), le titre des Ac 

anti-N, anti-S1,

anti-S2 et le titre du pouvoir neutralisant du sérum,

• Chez les enfants positifs en qPCR

• évaluer la cinétique de la séroconversion pour les Ac anti-N, anti-S1/2 et 

Enfants_ cohorte principale

• tout enfant de plus de 7 jours et moins de 17 ans en consultation ou hospitalisé depuis 

au plus 4 jours; quels que soient les symptômes ; on ciblera plus particulièrement les 

hospitalisations de jour, ou pour bilan ainsi que les hospitalisations en chirurgie.

• accord des parents pour le prélèvement sanguin, salivaire et rectal

• accord optionnel pour le prélèvement nasopharyngé

• accord optionnel pour les prélèvements au domicile et au CIC ou à l’hôpital de 

référence si patient positif en qPCR

• affiliation à un régime de sécurité sociale

Enfants - Cohorte associée

- tout enfant de plus de 7 jours et moins de 17 ans; diagnostique séropositif par la 

technique LIPS/Pasteur repéré par la 1ere étude lors de la 1ere vague, quel que soit le 

délai entre le diagnostic et l’inclusion dans PED-COVID

- tout enfant de plus de 7 jours et moins de 17 ans; ayant présenté une atteinte clinique

inflammatoire potentiellement reliée à SARS-CoV2, sur des arguments 

épidémiologiques,

cliniques, infectieux ou sérologiques quel que soit le délai entre le diagnostic et 

l’inclusion dans PED-COVID

- affiliation à un régime de sécurité sociale

Adultes

• 1 des parents de l’enfant inclus dans la cohorte principale de l’étude PED-COVID

• Donnant son accord pour prélèvement sanguin et salive

• Accord optionnel pour prélèvement nasopharynx si dans les 10 jours précédant signes 

COVISLEEP CHU BORDEAUX
celine.bairras-martin@chu-

bordeaux.fr

Sommeil des patients atteint d’une 

infection à COVID-19 compliqué d’un 

SDRA en cours de sevrage ventilatoire : 

prévalence et impact de l’activation des 

muscles respiratoires accessoires

patients Covid-19+  compliqué d’un SDRA en

cours de sevrage ventilatoire
25

Comparer le taux de survenue d’anomalie de

l’architecture du sommeil entre les patients ayant une 

activation des muscles

accessoires la nuit au cours du sevrage de la ventilation 

mécanique et ceux n’en

ayant pas.

Comparer, entre les patients ayant une

activation des muscles accessoires la nuit au cours du sevrage de la ventilation

mécanique et ceux n’en ayant pas,

- Le taux de mortalité en réanimation

- La durée entre l’arrêt des sédations et l’extubation

- Le taux d’échec d’extubation dans les 48 heures

- La durée de séjour en réanimation

- La durée de séjour à l’hôpital

- La qualité du sommeil à la sortie d’hospitalisation

- La qualité du sommeil à 3 mois

- L’évolution du sommeil entre la sortie de réanimation et la fin

d’hospitalisation.

Patient de plus de 18 ans

Infection COVID-19 confirmée par PCR sur écouvillon naso-pharyngé

ou pulmonaire.

Ventilation mécanique avec intubation oro-trachéale.

ENQUÊTE COVID-19 

ET TRISOMIE 21

Institut Jérôme 

Lejeune
Sophie.Durand@institutlejeune.org ENQUÊTE COVID-19 ET TRISOMIE 21

Personne porteuse de trisomie 21 et présentant 

des symptômes ou un test diagnostic positif au 

COVID-19

non précisé

L’objectif est de recueillir des informations sur les cas 

recensés de COVID-19 chez les sujets porteurs de trisomie 

21 en France (données médicales et sociodémographiques) 

pour améliorer les connaissances médicales, la prise en 

charge et le suivi des patients avec trisomie 21 et atteints 

du COVID-19.

non précisé
Trisomie 21

- Symptômes ou test diagnostic positif au COVID-19

LAPTRANSCOV

Centre 

hospitalier René 

Dubos GHT NOVO

maryline.delattre@ght-novo.fr 

Evaluation de la présence du virus SARS-

COV-2 dans le péritoine lors d’une 

laparoscopie d’urgence réalisée chez 

des patients atteints du COVID-19 ou 

suspectés de l’être

Patients Covid-19+ ou suspectés 40

Déterminer la présence du virus SARS-CoV-2 chez les 

patients atteints du COVID-19, dans le pneumopéritoine au 

cours d’une laparoscopie réalisé en urgence

Déterminer la présence du virus dans le pneumopéritoine avant l’exploration 

chirurgicale intrapéritonéale (T1)

Déterminer la présence du virus dans le liquide d'épanchement (T2) ou dans le 

liquide de lavage péritonéal (T4)

Déterminer la présence du virus dans le pneumopéritoine pendant la dissection 

des tissus ou des plans anatomiques intra abdominaux ou pelviens (T3)

Déterminer la présence du virus dans la bile si une cholécystectomie est réalisée 

(T5)

Patient majeur

Positif au COVID-19 par RT PCR depuis moins de 10 jours, ou résultat d'une T.D.M 

thoracique démontrant des aspects diagnostiques de COVID-19 caractéristique, 

nécessitant une prise en charge chirurgicale abdominale ou gynécologique par 

laparoscopie en urgence

OU

Suspecté d’être atteint du COVID-19 et nécessitant une prise en charge chirurgicale 

abdominale ou gynécologique par laparoscopie en urgence. La suspicion sera définie 

par la présence d’au moins un de ces symptômes :

o Toux révélée depuis moins de 15 jours

o Fièvre apparie récemment et ayant fait exclure une autre étiologie

o Anosmie sans rhinite obstructive

o Contact avec une personne COVID-19 + il y a moins de 21 jours

Consentement obtenu auprès du patient, du tuteur ou de la famille

Bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale ou ayant droit

COAG-COVID AP-HM promotion.interne@ap-hm.fr.

ACTIVATION ENDOTHELIALE ET 

COAGULATION INTRAVASCULAIRE 

DISSEMINEE AU COURS DU SYNDROME 

RESPIRATOIRE AIGU SEVERE LIE AU 

CORONAVIRUS 2. COAG-COVID

Patients Covid-19+
42 (21 sujets COVID19 positifs sévères et 21 sujets 

COVID19 positifs modérés)

L’objectif principal est de démontrer qu’il existe une 

différence en terme de lésions de l’endothélium vasculaire 

entre des patients COVID19 positifs avec atteinte sévère et 

des patients COVID19 positifs avec atteinte modérée.

1) Les patients COVID19 positifs avec atteinte sévère sont 

des patients COVID19 positifs admis en réanimation pour 

insuffisance respiratoire aigue et nécessitant soit le recours 

à la ventilation mécanique, soit à l’oxygénothérapie à haut 

débit (OHD).  

2)  Les patients COVID19 avec atteinte modérée sont des 

patients COVID19 positifs présentant des lésions 

tomodensitométriques compatibles avec une infection à 

SARS-CoV-2 (verre dépoli, crazy paving, condensation, 

épanchement pleural)  avec ou sans oxygénorequérance.

3) Les lésions de l’endothélium vasculaire seront 

déterminées par le nombre de cellules endothéliales 

circulantes (CEC) détectables dans le sang périphérique.

Les objectifs secondaires sont

1/ De documenter les cinétiques des CEC, 

2/ De comparer les cinétiques des CEC entre les 2 groupes : COVID19 positifs 

avec atteinte sévère et COVID19 positifs avec atteinte modérée,

3/ De comparer les valeurs et cinétiques du nombre de CEC entre les 2 groupes : 

COVID19 positifs décédés versus non décédés, COVID19 positifs avec versus 

sans défaillance d’organe, COVID19 positifs avec sevrage versus sans sevrage de 

la ventilation mécanique,

4/ De documenter les liens entre les valeurs et les cinétiques des CEC et :

- d’autres paramètres biologiques témoins de l’activation procoagulante de 

l’endothélium : molécules endothéliales, microparticules endothéliales.

- Les taux de D-dimères et autres paramètres d’hémostase associés à la 

thrombose,

- les paramètres physiologiques de la fonction respiratoire (rapport PaO2/FiO2 

(mmHg), ventilation minute (L.min)).

5/ Déterminer une valeur seuil de CEC associée a) au décès , b) au recours à la 

ventilation artificielle et c) à la survenue d’embolie pulmonaire.

1) Pour les patients COVID19 positifs avec atteinte modérée 

Patients hospitalisés  en service de médecine pour SARS-CoV-2 avec:

cytobactériologique des crachats (ECBC).

dépoli, crazy paving, condensation, épanchement pleural..) 

Ces patients seront recrutés en unité COVID de médecine. 

2) Pour les patients COVID19 positifs avec atteinte sévère

Patient hospitalisé en réanimation pour SARS-CoV-2 avec :

aspiration bronchique ou lavage broncho-alvéolaire)

l’intubation trachéale et la ventilation artificielle.

Ces patient seront recrutés en service de réanimation.

 CLIECO CHU Toulouse drdi.reglementaire@chu-toulouse.fr

Evolution CLinique d’Enfants et 

adolescents avec Trouble du Spectre de 

l’Autisme (TSA) ou trouble déficitaire de 

l’attention avec hyperactivité (TDAH), 

et dynamiques familiales, en lien avec le 

COnfinement lié à l’épidémie COVID-

19 : une étude qualitative 

multicentrique

enfants et adolescents avec TSA et/ou TDAH 120 (40 enfants/40 parents/40 soignants)

Explorer le vécu du confinement lié à l’épidémie de COVID-

19 et les dynamiques familiales chez les enfants et 

adolescents avec TSA et/ou TDAH en cours de suivi 

pédopsychiatrique pendant, après et à distance du 

confinement dans différents contextes. Les vécus rapportés 

par les enfants et leurs parents seront mis en perspective 

avec le point de vue du soignant référent.

non précisé

Enfants/ adolescents

‒ enfant avec autisme (TSA) avec et sans comorbidités

(documentées lors de l’évaluation standard) ou enfant

hyperactif sévère i.e. avec comorbidités (TDAH)

‒ âgé de 6 à 17 ans (âge développemental)

‒ suivi par les services de pédopsychiatrie de l’un des sites et

en lien avec les soignants en psychiatrie pendant la période

de confinement

‒ dont au moins un titulaire de l’autorité parentale a donné

son accord oral pour participer à l’étude

‒ enfant bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale

Parents : un parent ou les deux selon la disponibilité et les

configurations du confinement (garde de l’enfant)

Soignants référents : le soignant référent sera identifié au moment

de l’inclusion de l’enfant dans l’étude



CRC-COVID AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Des anomalies de la commande 

respiratoire centrale (CRC) expliquent-

elles le défaut de perception des  

sensations respiratoires constaté au 

cours l'infection à COVID19 ? 

Toute personne testée positive pour COVID-19, 

présentant des symptômes exclusivement 

neurologiques, et volon-taires sains recrutés par 

bouche à oreille.

60 (30 sujets COVID-19 positif sur les premiers 

mois de l’étude en fonction de l’évolution de 

l’épidémie, puis les 30 volontaires sains répartis 

sur les mois suivants)

Mettre en évidence une diminution de la réponse émotion-

nelle à l'induction expérimentale de dyspnée par stimula-

tion hypoxique et/ou hypercapnique chez des sujets por-

teurs de la forme purement neurologique de la maladie 

COVID19, par rapport aux témoins.

Caractériser de façon exhaustive le contrôle ventilatoire chez ces sujets COVID-

19 positif, et mettre cette caracté-risation dans la perspective d'une évaluation 

émotionnelle globale.

majeur (≥ 18 ans, non protégé)

- pour les patients COVID-19 + :

- ayant présenté des signes cliniques évocateurs d’infection à COVID-19

- et / ou diagnostic COVID-19 +

- se plaignant au moment de l’inclusion des symptômes « neurologiques » de l'infection 

par SARS-CoV-2 à type d’anomalies quantitatives ou qualitatives du goût et de l’odorat

- pour les sujets sains : 

- déclarant ne jamais avoir présenté de signe de COVID

- confirmé par une sérologie négative récente

- comprenant le français

- affilié à la sécurité sociale

- ayant un IMC compris entre 18,5 et 30

- préférentiellement non fumeur, et en cas de difficulté de recrutement fumeur mais 

avec un tabagisme <5 paquet - année

- signature du formulaire de consentement éclairé

COV-MUM AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Impact émotionnel lié à la séparation 

des patientes accouchées dans la 

période de confinement COVID-19 - 

Etude COV-MUM

Patiente en phase du post-partum 452

L’objectif principal de cette étude est d’évaluer l’impact de 

la séparation des femmes de leur

conjoint en suite de couches puis leur isolement familial 

lors du retour à domicile sur le risque de

dépression du post-partum, dans le contexte de crise 

sanitaire liée à l’épidémie COVID19.

1) Identifier les facteurs de plus grande vulnérabilité ou de résilience des 

patientes dans la

période du post-partum immédiat à J10-J12 puis à 6-8 semaines après 

accouchement.

2) Evaluer l’impact du confinement sur le couple (échelle DAS-16), le vécu de 

l’accouchement

(échelle PPQ), les interactions mère-enfant (MIBS) à J10-J12 et à 6-8 semaines 

du postpartum.

3) Enregistrement des entretiens permettant une étude qualitative du verbatim 

par l'utilisation du

logiciel N-Vivo permettant l'analyse de données non structurées et qualitatives.

Grossesse unique

Naissance d’un enfant vivant sans hospitalisation de

l’enfant en néonatologie (en dehors de l’hébergement

du nouveau-né en Néonatologie pour raison

maternelle)

Patiente parlant et comprenant le français

Patiente affiliée sécurité sociale

Patiente majeure (≥ 18 ans)

Consentement éclairé signé par la patiente  OU Recueil de la non-opposition de la 

patiente (si

inclusion rétrospective)

CORMANHE-

Emergent
CH de Manosque thiberville.sd@ch-manosque.fr.

histoire naturelle de l’infection par le 

SARS-Cov-2 
Patients Covid-19+ hospitalisés

Le nombre minimal est fixé à 30 sujets. 

Le nombre maximal est fixé à 100 sujets.

Caractériser l’évolution de la charge virale moléculaire et 

de l’infectiosité du SARS-CoV-2 dans les prélèvements naso-

pharyngés, dans les prélèvements respiratoires bas 

(expectorations, aspirations trachéales, lavages broncho-

alvéolaires) et dans les selles au cours de l’évolution de 

l’infection.

Secondaire (1) :

Caractériser par génomique profonde l'évolution virale dans les prélèvements 

naso-pharyngés, respiratoires bas et dans les selles en fonction de l’évolution 

clinique des patients hospitalisés pour COVID-19.

Secondaire (2) :

Caractériser la production d’anticorps séroneutralisants au cours du temps 

(pendant et à la suite d'une infection par le SARS-CoV-2) et en fonction de 

l’évolution clinique des patients hospitalisés pour COVID-19.

Tout patient majeur hospitalisé pour un diagnostic de COVID-19 confirmé par une RT-

PCR SARS-CoV-2. 

-Pris en charge dans l’unité COVID du CH de Manosque ou à l’Hôpital Européen 

Marseille (Unité COVID ou réanimation).

-Après obtention libre et informée du consentement écrit 

RICO
Hospices Civils de 

Lyon
drci.hcl@chu-lyon.fr 

Etude de la cinétique de la réponse 

immunitaire au cours du séjour en 

réanimation des patients adultes 

infectés par le SARS-CoV2: Etude 

multicentrique non interventionnelle.

patients adultes hospitalisés en service de 

réanimation pour la prise en charge d’une 

infection pulmonaire par le SARS-CoV2 confirmée 

par PCR ou par une autre méthode en vigueur. 


Tous les patients éligibles seront inclus jusqu’à la 

fin de

l’épidémie (1ère vague 2020).

L’objectif principal de l’étude RICO est de décrire l’évolution 

au cours

du temps de l’expression du HLA-DR à la surface des 

monocytes dans

une large cohorte de patients adultes de réanimation 

infectés par le

SARS-CoV2 afin d’en préciser sa cinétique.

Les objectifs secondaires seront,

- à chaque temps de prélèvement de:

o décrire la régulation par rapport à des valeurs normales

de l’expression du HLA-DR à la surface des monocytes,

o décrire la régulation des concentrations sanguines de

cytokines par rapport à des valeurs normales,

o décrire le niveau d’expression de transcrits,

- décrire l’évolution des concentrations sanguines de cytokines,

- d’immunophénotyper des sous-populations lymphocytaires,

- d’analyser l’association les marqueurs immunologiques avec

l’évolution clinique,

- d’analyser l’association les marqueurs immunologiques avec la

durée de séjour en réanimation,

- de comparer les résultats obtenus avec ceux issus de cohortes

historiques de patients de réanimation des HCL afin de caractériser

l’intensité de la réponse immunitaire des patients COVID-19 par rapport à

celles d’autres patients graves de réanimation.

1- Homme ou femme âgé(e) de 18 ans ou plus,

2- Hospitalisation en réanimation pour une pneumopathie à SARSCoV2,

3- Première hospitalisation en service de réanimation pour une

pneumopathie à SARS-Cov2,

4- Diagnostic positif d’infection par le SARS-CoV2 réalisé par PCR ou

par une autre méthode en vigueur dans au moins un prélèvement

respiratoire,

5- Prélèvement dans les 24 premières heures après admission en

réanimation (J0/J1) réalisable (délai de tolérance de 48h),

6- Patient(e) ou proche ayant été informé des modalités de l’étude

et ne s’étant pas opposé à participer à l’étude sauf pour les

patients inclus en rétrospectif qui seraient décédés.

THROMBOCOVID 2 CHU Amiens DRCI-Projets@chu-amiens.fr

Analyse de la prévalence thrombo-

embolique des patients présentant une 

infection à COVID-19 hospitalisés au 

CHU Amiens-Picardie

Patients Covid-19+ hospitalisés 100

Analyser chez les patients hospitalisés pour une infection à 

COVID-19 la prévalence d’une

anomalie de l’hémostase ou de coagulation

Incidence d’une anomalie de l’hémostase ou de coagulation ou immunologique

Incidence des thromboses veineuses périphériques chez ces patients

Association entre et la présence d’un accident thrombo-embolique et les 

anomalies biologiques de

l’hémostase ou de la coagulation ou immunologique

Association entre et la présence d’un accident thrombo-embolique et la charge 

virale SARS-CoV2

réalisée sur écouvillon naso-pharyngé et plasma et à l’inflammation.

Patients hospitalisés au CHU d’Amiens pour une infection à

COVID-19 seront inclus dans l’étude

Information et recueil de non-opposition

Consentement pour l’étude génétique

COVID-TGT CHU Nîmes drc@chu-nimes.fr
Analyse de la coagulopathie des 

patients infectés par le COVID-19
Patients Covid-19+ hospitalisés 175

Chez les patients infectés par SARS-CoV-2, hospitalisés, 

prélevés

à l’entrée : évaluer la valeur pronostique des paramètres

quantitatifs décrivant les différentes phases du test de 

génération

de thrombine TGT, version exploration du risque 

thrombotique,

testé sur le mode normalisé et automatisé par 

STGThromboScreen

®, sur la survenue du décès durant

l’hospitalisation.

Chez les patients infectés par SARS-CoV-2 et hospitalisés,

prélevés à l’entrée, seront évalués à 3 mois après leur entrée en

hospitalisation :

A- La valeur prédictive des paramètres quantitatifs décrivant des

différentes phases du TGT sur la nécessité de prise en charge en

unité de soin intensif (USI) durant l’hospitalisation.

B- La valeur prédictive des paramètres quantitatifs décrivant des

différentes phases TGT sur la survenue d’une complication

thrombotique objective lors de l’hospitalisation. Les complications

seront analysées globalement, puis par type : thrombose veineuse

profonde, embolie pulmonaire, poussée d’athérothrombose,

thrombose artérielle.

C- La relation entre les valeurs des paramètres quantitatifs

décrivant des différentes phases du TGT et deux témoins de

fibrinoformation : les monomères de fibrine quantitatifs

(coagulation) et les D-dimères (coagulation + fibrinolyse).

D- Quel(s) est(sont) le(les) paramètre(s) biologique(s) associé(s) à

la survie durant l’hospitalisation, indépendamment des autres :

analyse multivariée de la valeur pronostique indépendante des

paramètres quantitatifs décrivant le TGT, des monomères de

fibrine et les D-dimères, sur le décès (Oui/Non) durant

l’hospitalisation.

E- Quel(s) est(sont) le(les) paramètre(s) biologique(s) associé(s)

• Patient étiqueté infection par le SARS-CoV-2 entrant en hospitalisation, bénéficiant 

d’une prise en charge non-réanimatoire, ou d’emblée réanimatoire en USI.

• Personne affiliée ou bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale.

• Consentement libre, éclairé et oral du patient ou de son proche / personne de 

confiance ou inclusion en situation d’urgence. 


DEPRECOVID CHU Poitiers
Veronique.FERRAND-

RIGALLAUD@chu-poitiers.fr

Impact de la naissance en période 

d’épidémie de Covid-19 sur la 

dépression maternelle postnatale

Femmes ayant accouché pendant la crise Covid-19 900

L’objectif principal est de décrire la prévalence de l’état 

dépressif

post natal 4 à 6 semaines après un accouchement en 

période

d’épidémie de Covid-19.

Identifier les facteurs associés à l’existence d’une dépression

postnatale à un mois de l’accouchement

Décrire le vécu de l’accouchement dans le contexte d’épidémie à

Covid-19

Femme âgées de 18 ans ou plus,

Ayant accouché au CHU de Poitiers à un terme d’au moins 37

semaines d’aménorrhée en présentation céphalique,

Femme disposant d’un accès internet et d’un terminal numérique au

domicile,

Femme comprenant la langue française,

Femme sans pathologie psychiatrique en cours (traitement

médicamenteux en cours),

Femme n’ayant pas exprimé d’opposition à une participation à

l’étude.



Curie-O-SA Institut Curie drci.promotion@curie.fr

Etude de la réponse sérologique contre 

le virus SARS-CoV-2 dans 2 types de 

personnel, hospitalier et non 

hospitalier, à l’Institut Curie 

Population 1 (N=100) : personnes ayant été 

positives par PCR pour le SARS-CoV-2 parmi

le personnel de l’Institut Curie et de l’Institut 

Pasteur ;

Population 2 (N=600) : sérums d’individus 

théoriquement négatifs car prélevés en 2019 ;

Population 3 (N=100) : personnes ayant eu des 

symptômes COVID-19 parmi le personnel

de l’Institut Curie et de l’Institut Pasteur et non 

testés par PCR pour le SARS-CoV-2 ;

Population 4 (N=2300) : personnes 

asymptomatiques et non testés par PCR pour le

SARS-CoV-2 parmi le personnel de l’Institut Curie.

2800

L’objectif de cette étude est de constituer une sérothèque 

prospective permettant l’étude de

la prévalence et de la qualité de la réponse immune 

sérologique dirigée contre le virus

SARS-CoV-2 au cours de la pandémie dans une population 

saine active, le personnel de

l'Institut Curie (Siège, Hôpital et Centre de Recherche) 

ayant potentiellement divers niveaux

d'exposition.

Comparer les différentes techniques de détection des anticorps anti-SARS-CoV-

2 : ELISA

par luminométrie, tests rapides par immuno chromatographie ou autre 

technique en

développement

Caractériser la prévalence des sujets immuns pour le SARS-CoV-2 dans la 

population saine

active

Identifier la nature des anticorps anti-SARS-CoV-2

Etudier l’évolution (persistance/cinétique) des différents anticorps au cours du 

temps.

1. Personne, volontaire en dehors de tout épisode infectieux aigu par le SARS-CoV2* (cf. 

paragraphe indication), en capacité d’exercer une activité professionnelle

sur un des 3 sites de l’Institut Curie : Paris, Orsay ou Saint Cloud.

2. Personne âgée de 18 ans ou plus.

3. Information et consentement de la personne aux procédures liées à l’étude (cf.

note d’information / consentement)

4. A partir de novembre 2020, Ppersonne ayant présenté au moins un des critères

suivants depuis janvier 2020 : – Un test de diagnostic du SARS-COV-2 positif par PCR sur 

prélèvement naso-pharyngé ou

test antigénique,

– Une sérologie SARS-CoV-2 positive,

– Une anosmie ou/et une agueusie,

– Une infection respiratoire** associée à des signes digestifs**,

Quelles que soient les modalités de travail pendant le confinement

*Sont considérés comme volontaires ne présentant pas d'infection active par le SARS-

CoV-2 au

moment de l’inclusion : personnes n’ayant pas de signes cliniques** évocateurs d’une 

infection à

SARS-CoV-2 au moment du prélèvement sanguin ou les ayant eu avec une fin des 

symptômes

depuis plus de 7 jours.

** fièvre, fatigue, toux, gêne respiratoire, essoufflement, perte de gout ou odorat, maux 

de tête,

GYNECOVID CHU Poitiers
Veronique.FERRAND-

RIGALLAUD@chu-poitiers.fr

Étude des pertes fœtales tardives dans 

le Poitou-Charentes

patientes présentant une

perte foetale au-delà de 14 SA
80

Estimer la prévalence d’infection a SARS-CoV-2 chez les 

femmes présentant une perte foetale tardive de cause 

inexpliquée.

Préciser la physiopathologie de l’infection foetale à SARS-CoV-2 grâce à une 

collection d’échantillons biologiques en cas de pertes foetales tardives de 

causes inexpliquées

 Femme majeure

- Présentant une perte foetale après 14 semaines d’aménorrhée.

- Bénéficiant d’un régime de Sécurité Sociale

- Ayant consenti à participer à l’étude

- Sujet libre, sans tutelle ou curatelle ni subordination

COVIDSMELL Institut Pasteur sponsor@pasteur.fr
: Etude de la pathogenèse des troubles 

de l’olfaction dans COVID-19
Patients Covid-19+ 24 (12 Covid-19+/12 témoins)

Caractériser les anomalies moléculaires et cellulaires de 

l’épithélium olfactif de patients COVID-19 présentant une 

anosmie isolée, par comparaison avec de l’épithélium 

olfactif de sujets non infectés

Identifier comment le virus SARS-CoV-2 interagit in situ avec les cellules de 

l’épithélium olfactif de patients avec COVID-19

Identifier des mécanismes impliqués dans la pathogénèse précoce de la maladie 

qui pourraient être ciblés dans une perspective thérapeutique.

Critères d’inclusion communs :

− Age ≥ 18 ans

− Obtention du consentement après information du sujet

− Sujet bénéficiant d’un régime de Sécurité Sociale ou bénéficiaire d’un tel régime 

(incluant la CMU et l’AME)

Critères d’inclusion pour les patients du groupe COVID-19 :

− Adressé à la policlinique dans le cadre du soin pour dépistage COVID-19 pour une 

infection à SARS-CoV-2 suspectée

Un cas suspect de Covid-19 est défini par la présence d’au moins un signe clinico-

biologique évocateur d’une coronavirose observés le jour de l’inclusion ou au cours du 

mois précédent : fièvre (signalée par le patient ou la famille, ou documentée), toux, 

myalgies, asthénie, hyposmie, dysgueusie, atteinte pulmonaire (radiologie évocatrice), 

leucopénie, lymphopénie.

Critères d’inclusion pour les sujets du Groupe Groupe Contrôle :

- Sujet n’ayant pas eu de COVID-19 confirmé biologiquement ou de suspicion de COVID-

19 dans les 8 dernières semaines, et ne présentant aucun symptôme évocateur de cette 

maladie ou d’une autre maladie respiratoire et donc en aucun cas d’anosmie et 

d’agueusie d’apparition récente.

Un cas de Covid-19 confirmé est défini comme toute personne, symptomatique ou non, 

avec un prélèvement confirmant l’infection par le SARS-CoV-2.

− Sujet apparié sur l’âge et le sexe avec un patient du groupe COVID-19

Il est prévu de remplacer les sujets contrôles qui ont été testés positifs à SARS-CoV-2 

lors de l’inclusion, afin d’atteindre l’objectif final d’effectif dans ce groupe.

Chloro-VID CHU Toulouse drdi.reglementaire@chu-toulouse.fr

PHARMACOCINETIQUE DE 

L’HYDROXYCHLOROQUINE CHEZ LES 

PATIENTS DE REANIMATION ATTEINTS 

PAR LE SARS-COV2

Patients Covid-19+ en réanimation 40

Le but de cette étude est d'évaluer le comportement

pharmacocinétique de l’hydroxychloroquine, chez les 

patients de

réanimation présentant une pneumopathie COVID-19 

traités par

comprimés d’hydroxychloroquine écrasés (administrés par 

voie

entérale grâce à une sonde nasogastrique).

rechercher les facteurs de variabilité inter-individuelle

de la concentration plasmatique spécifiques dans cette population

(ventilation mécanique, fonction rénale, fonction hépatique,

marqueurs inflammatoires…)

évaluer l’exposition moyenne par les différents schémas

posologiques des patients sous hydroxychloroquine

estimer le pourcentage de patients correctement exposés,

à la fin de l’étude pharmacocinétique

déterminer s’il existe un lien entre exposition et

amélioration clinique

déterminer si la présence d’hydroxychloroquine à des

niveaux quantifiables dans le Liquide Broncho-Alvéolaire

(LBA)est associée à une meilleure évolution virologique à J7

déterminer si la présence d’hydroxychloroquine à des

niveaux quantifiables dans le LBA est associée à une meilleure

évolution clinique

Patient de plus de 18 ans,

Hospitalisé en réanimation, intubé et ventilé

Présentant une pneumopathie COVID-19 confirmée par Rt-

PCR,

Ayant comme traitement spécifique l’hydroxychloroquine,

quel qu’en soit le schéma posologique

Ayant un suivi des concentrations résiduelles réalisées par

le Laboratoire de Pharmacocinétique et Toxicologie de l’Institut

Fédératif de Biologie du CHU de Toulouse

Personne affiliée ou bénéficiaire d’un régime de sécurité

sociale.

TéléCoviDiab

Hôpitaux 

Universitaires de 

Strasbourg

DRCI@chru-strasbourg.fr

Prise en charge par téléconsultation des 

patients diabétiques dans le contexte 

de l’épidémie à Covid-19 : étude 

observationnelle prospective

Patients diabétiques
620 (dont gp contrôle 150 en téléconsultation / 50 

en présentiel)

Comparer à 3 mois le contrôle métabolique de patients 

diabétiques suivis en téléconsultation à l’hôpital ou en ville 

(groupe TC) à un groupe de patients dont la consultation 

diabétologique présentielle est décalée de 6 mois (groupe 

P).

Comparer à 6 mois le contrôle métabolique de patients diabétiques suivis en 

téléconsultation à l’hôpital ou en ville (groupe TC) à un groupe de patients dont 

la consultation diabétologique présentielle est décalée de 6 mois (groupe P).

- Evaluer le nombre de patients accessibles à la téléconsultation en ville et à 

l’hôpital

- Evaluer la survenue de complications aigues

- Evaluer la satisfaction des médecins et des patients

diabétiques suivis en téléconsultation en ville et à

l’hôpital

- Evaluer le nombre de patients infectés par le Covid-19

- Evaluer le nombre d’hospitalisations

Patient diabétique adulte : Diabète de type 1,2, monogénique

(MODY), secondaire (post thérapeutique, mucoviscidose, post

transplantation) suivi en consultation de diabétologie à

l’hôpital ou par son diabétologue de ville.

COVID-A-DOMEVA
CHU Grenoble 

ALPES 
DRCI@chu-grenoble.fr

Gestion des patients suspectés d’être 

infectés et suivis à domicile par la mise 

en place de la cohorte COVID-A-DOM 

etrnIdentification des facteurs de risque 

d’aggravation de la maladie COVID-19 

via la recherche

Patients Covid-19+ suspectés

tous les sujets inclus dans la cohorte COVID-à-

DOM

seront inclus (800 à 1000)

Identifier les facteurs associés à l’aggravation de l’état de 

santé des patients

suspectés d’être infectés par le SARS-CoV-2 entre J0 

(inclusion dans la cohorte

COVID-à-DOM) et J14.

1. Objectif secondaire n°1 : Décrire l’évolution clinique des patients suspectés

d’être infectés par le SARS-CoV-2 de J0 à J14.

Objectif secondaire n°2 : Devenir à 30 jours de patients suspectés d’être infectés

par le SARS-CoV-2.

Objectif secondaire n°3 : description de la qualité de vie à J14.

Les critères d’inclusion des patients sont ceux décrits pour les patients du groupe 2

de l’étude COVID-à-DOM c'est-à-dire des sujets :

- Patient présentant une symptomatologie clinique suspectant une infection

COVID-19 c'est-à-dire : une dyspnée pour des efforts marqués, et/ou des

signes extra pulmonaires marqués (myalgies, diarrhées …)

OU

- Patient présentant des signes cliniques (toux ou dyspnée ou fièvre avec

signes ORL) ET au moins une des comorbidités suivantes : BPCO stade 1 ou

2 (dyspnée habituellement absente ou pour des efforts marqués), Asthme

globalement équilibré mais avec corticothérapie inhalée quotidienne,

Immunodépression, ou cancer en cours de chimiothérapie, Antécédents

coronariens, Insuffisance cardiaque (Stades 2 et 3, dyspnée lors d’effort

modéré ou au moindre effort), Obésité (IMC > 30), tout Diabète type 1 ou 2

sous antidiabétiques oraux, cirrhose à partir de Child B, Femme enceinte

au 3ème trimestre de grossesse

- Patient ayant un suivi médical téléphonique au moins supérieur à 2 appels,

en l’absence d’aggravation (décès ou hospitalisation).



EDIFICE LUXIA SCIENTIFIC acervino@luxia-scientific.com.

Evaluation Diagnostique du microbiote 

Intestinal des Français Infectés par le 

Coronavirus dans une Etude 

observationnelle

Patients Covid-19+ hospitalisés 160 (80 Covid-19+/80 exposés)

Valider l’hypothèse d’une association entre

perte de diversité du microbiote intestinal et positivité au 

COVID-19

en comparant des patients COVID-19 positifs hospitalisés à 

une

population française exposée représentée par le personnel 

médical et

paramédical hospitalier

Estimer la prévalence auprès de différents sous-groupes de la

population française (patients hospitalisés et personnel hospitalier) de

la présence du virus au niveau intestinal à travers l’analyse de selles

par RT-qPCR.

Comparer la composition bactérienne du microbiote intestinal des

différents sous-groupes de la population française (patients

hospitalisés vs personnel hospitalier ainsi que patients hospitalisés

testés positifs au niveau des selles vs patients testés négatifs).

Corréler la composition bactérienne et virale du microbiote intestinal

des patients hospitalisés COVID-19 positif avec les facteurs de

risques et variables cliniques listées en annexe 4. Par exemple : Age,

IMC, symptômes respiratoires, symptômes gastro-intestinaux,

évolution vers la réanimation ou décès, tests sanguins, maladies et

traitements concomitants.

Analyse exploratoire : Evaluer différentes approches de séquençage

génétique afin de détecter et d’établir le génome de SARS-CoV-2 à

partir d’échantillons de selles de patients en USCI et en établir les

performances analytiques et cliniques

Patients COVID-19 positif : patients hospitalisés diagnostiqués

COVID-19 dans l’un des deux centres investigateurs et à même de

fournir un échantillon de selles

Sujets exposés : Personnel médical et paramédical travaillant dans

l’un des deux centres investigateurs et ayant été en contact direct

avec les patients.

Age entre 18 ans et 85 ans

Sujets en mesure de lire la notice de l’étude en français

Patients avec une couverture sociale

AUTONOMIC

Direction 

Centrale du 

Service de Santé 

des Armées

dfri-bri.contact.fct@intradef.gouv.fr

Biomarqueurs de stress conduisant à 

une usure professionnelle chez les 

intervenants d’un élément mobile de 

réanimation au décours de la pandémie 

COVID-19

Personnels soigants 60

L’objectif principal est de comparer le niveau d’épuisement 

professionnel à 21 jours selon le niveau en mindfulness à 

l’inclusion.

L’objectif secondaire est la caractérisation mécanistique de la dérégulation des 

voies du stress perçu et physiologique : de la dérégulation parasympathique et 

de la dérégulation corticotrope, tous deux révélateurs d’un stress intense et 

caractérisant la charge allostasique du risque du burnout.

Personnels volontaires ayant été déployé pour servir au sein de l’élément mobile de

réanimation (EMR) de Mulhouse, y compris les personnels réservistes

- Age 18-60 ans

- De sexe masculin ou féminin

- Personne ayant signé le formulaire de non opposition

COVIDOP CH Versailles lmorisset@ch-versailles.fr

Incidence de la thrombose veineuse 

profonde à l’écho-Doppler chez les 

patients avec pneumopathie SARS-CoV-

2 hospitalisés en réanimation 

Patients Covid-19+ en réanimation 50

Déterminer l’incidence des thromboses veineuses 

profondes à l’écho-Doppler chez des patients avec 

pneumopathie SARS-CoV-2 à leur entrée en réanimation et 

après 7 jours de réanimation

Déterminer la proportion de patients avec pneumopathie SARS-CoV-2 

hospitalisés en réanimation où l’écho-Doppler veineux a abouti à une 

modification du traitement anticoagulant

Comparaison de la mortalité des patients avec pneumopathie SARS-CoV-2 avec 

thrombose veineuse profonde diagnostiquée en comparaison des patients avec 

pneumopathie SARS-CoV-2 sans thrombose veineuse à la sortie 

d’hospitalisation de réanimation.

Etude des caractéristiques des patients avec pneumopathie SARS-CoV-2 

présentant une thrombose veineuse profonde.

Comparaison de l’élévation des marqueurs de l’inflammation et de l’activation 

de la coagulation entre les patients :

o Avec pneumopathie SARS-COV2 + thrombose veineuse profonde

oEt chez les patients avec pneumopathie SARS-COV2 sans thrombose veineuse 

profonde

Patient ≥ 18ans

Hospitalisation en réanimation

PCR COVID 19 + ou signes cliniques compatibles (fièvre, toux, myalgies, asthénie, perte 

du goût, anosmie) associés à des signes radiologiques compatibles

COVIQUEST CHRU Tours
cpcp@chu-tours.fr et e.boivin@chu-

tours.fr

Un appel téléphonique du médecin 

généraliste traitant pendant la période 

de confinement liée à l'épidémie de 

COVID-19 en France impacte-t-il le taux 

d’hospitalisations des patients atteints 

de maladie chronique ? Un essai 

randomisé en cluster.

patients souffrant de maladies cardio-vasculaires 

(CV) et patients souffrant de problèmes de santé 

mentale (MH)

200 practiciens, 16 000 patients cardiovasculaires 

et 6 000 patients

souffrant de maladies mentales

Avec l'appui d'étudiants en médecine, évaluer l'impact à 

court terme

d'un contact téléphonique, auprès de patients atteints 

d'une maladie

cardiovasculaire ou mentale chronique pendant la période 

de confinement de l'épidémie de COVID-19 sur les 

hospitalisations à 1 mois. 

Évaluer l'impact sur la morbidité et l'efficacité à long terme d'un

contact de patients atteints d'une maladie cardiovasculaire ou

mentale chronique avec leur médecin généraliste sur l'utilisation des

soins, le nombre et la durée des hospitalisations, les événements

cardiovasculaires (pour les patients atteints d'une maladie

cardiovasculaire chronique), la consommation de médicaments

psychotropes (pour les patients atteints d'une maladie mentale

chronique) et la mortalité à 6 mois. Les données à 6 mois seront

extraites de la base de données nationale de la santé (SNDS) après la

période de confinement. 

Critères d'éligibilité des médecins généralistes :

Médecins généralistes maîtres de stage accueillant des étudiants en médecine avec un 

temps dédié pour appeler les patients et qui acceptent de participer à l'étude et d'être 

randomisés.

Critères d'éligibilité des patients pour le sous-essai COVIQuest_CV:

Tous les patients adultes de plus de 70 ans avec un contact téléphonique et une maladie 

cardiovasculaire chronique référencée dans la liste des maladies de longue durée (ALD) 

(ie avec une ALD n ° 1, 3, 5, 12, 13 pour les maladies cardiovasculaires) et suivis 

régulièrement par leur médecin généraliste (c'est-à-dire inscrit dans la liste des patients 

médecin traitant telle que référencée dans la base de données de l'assurance maladie).

Critères d'éligibilité des patients pour le sous-essai COVIQuest_MH:

Tous les patients adultes avec un contact téléphonique et une maladie mentale tels que 

référencée dans la liste des maladies de longue durée (ALD) (ie n ° 23 pour les maladies 

mentales) et suivis régulièrement par leur médecin généraliste (ie inscrits dans la liste 

des patients médecin traitant telle que référencée dans la base de données de 

l'assurance maladie).

Les patients qui sont à la fois des patients CV et MH, tels que définis précédemment, ne 

seront pas inclus dans l'étude.

COVID-sFlt1 CHU Reims coordinationRC@chu-reims.fr

sFlt1 : un biomarqueur de la 

dysfonction d’organes chez les patients 

de réanimation infectés à COVID-19? 

Patients hospitalisés avec recherche de SARS-CoV-

2/COVID-19 par PCR positive

200 patients hospitalisés en réanimation et 100 

patients en médecine.

Décrire les concentrations de sFlt-1 circulant chez des 

patients COVID-19 graves (en

réanimation) et non graves (hors réanimation)

- Rechercher une association entre concentration de sFlt1 

circulant et dysfonction d’organe (hémodynamique, 

respiratoire, rénale, hépatique) ;

- Décrire la cinétique de la concentration de sFlt1 chez les 

patients décédés et non décédés

- Rechercher une association entre concentration de sFlt1 

circulant et dysfonction endothéliale.

non précisé

Patients hospitalisés en médecine ou en réanimation avec

Recherche de SARS-CoV-2/COVID-19 par PCR positive

Patients et/ou proche ayant donné son consentement

Patients affiliés à un régime de sécurité sociale

HPI-COVID-19 
Hospices Civils de 

Lyon
drci.hcl@chu-lyon.fr 

Host-pathogen interactions during 

paediatric and adult SARS-CoV-2 

infection (COVID-19) – Etude HPI-

COVID-19 cohort

patients âgés de la naissance

(> 3 kg) à 75 ans COVID-19+ ainsi que des

sujets contrôles avec une autre infection virale

respiratoire documentée

450 dont 240 adultes et 210 enfants

Décrire la réponse immunitaire (profils biologique et 

immunologique) des enfants et adultes atteints de 

l’infection COVID-19 et la corréler à la présentation clinique 

initiale (appartenance aux groupes A1, A2, E1, E2 et 

contrôle A3, E3) 

Objectif(s) secondaire(s) :

- Déterminer si les profils biologique et immunologique initiaux sont

prédictifs d’une aggravation secondaire de l’infection COVID-19

- Décrire l’évolution des profils biologique et immunologique selon

la présentation clinique initiale (groupes 1 à 3) et parmi les patients

présentant une aggravation secondaire

- Décrire le profil virologique initial des patients et son évolution

selon la présentation clinique initiale (groupes 1 et 2) et parmi les

patients présentant une aggravation secondaire

- Comparer le profil génétique des patients adultes selon la

présentation clinique initiale (groupes 1 et 2) et parmi les patients

présentant une aggravation secondaire

- Comparer les niveaux de réponse immunitaire selon les différentes

tranches d’âge et les différents profils cliniques (groupes 1 à 3)

- Constituer une biobanque de sérum et de cellules mononucléées

du sang (PBMC) des différentes populations incluses dans l’étude

(groupes 1 à 3) pour proposer des études immunologiques

fondamentales et translationnelles secondaires, impliquant la

culture cellulaire et des tests immunologiques fonctionnels, y

compris des modifications cellulaires et géniques pouvant

améliorer la compréhension et/ou le traitement de l’infection par

SARS-CoV-2

A1 : adules présentant une infection COVID confirmée paucisymptomatique

- Age ≥ 18 ans et ≤ 75 ans ;

- Infection par le virus SARS-CoV-2 confirmée par RT-PCR sur

prélèvement respiratoire haut (écouvillon naso-pharyngé) ou bas

(expectoration, aspiration trachéale) ;

- Evolution clinique ≤ 5 jours à l’inclusion ;

- Absence de critère d’hospitalisation (score NEWS-2 ≤ 4) ;

- Absence de facteur de risque de gravité (critères DGS)* ;

- Absence de limitation thérapeutique posée a priori (niveau de soin

= 1) ;

- Patients ayant été informé de l’étude, ne s’étant pas opposé à y

participer et ayant signé le consentement dédié ;

- Bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale.

Groupe A2 : adules présentant une infection COVID confirmée de sévérité

clinique modérée

- Age ≥ 18 ans et ≤ 75 ans ;

- Infection par le virus SARS-CoV-2 confirmée par RT-PCR sur

prélèvement respiratoire haut (écouvillon naso-pharyngé) ou bas

(expectoration, aspiration trachéale) ;

- Evolution clinique ≤ 5 jours à l’inclusion ;

- Hospitalisation en service de médecine avec oxygénodépendance

(nécessité d’oxygène pour obtenir une SpO2 ≥ 94%) mais débit ≤ 3

L/min ;

MARNEVO-Covid CH Pau serisa01@ch-pau.fr

MARqueurs de Neurodégénérescence 

et EVOlution neurologique dans 

l’infection grave par Covid-19 

(MARNEVO-Covid)

Patients Covid-19+ 30

L'objectif principal est la mise en évidence d'une élévation 

des

marqueurs de neuro-dégénérescence dans les formes 

graves de la

maladie. 

Les objectifs secondaires sont de corréler ces marqueurs

biologiques à l'évolution clinique finale (survie, séquelles).

Infection Covid-19 démontrée ou fortement suspectée

ET

*tableau compatible avec une méningoencéphalite

*ou critère(s) de gravité d’admission en réanimation



TRANSCOVID CHU Besançon
promotion-interne@chu-

besancon.fr

Etude de la charge virale et de la 

sérologie materno-foetale dans 

l’interprétation de la transmission 

verticale du SARS Cov-2 pendant la 

grossesse

Femmes enceintes Covid-19+ 150

L’objectif principal est de décrire la distribution des profils 

immuno-virologiques des nouveau-nés de patientes ayant 

présenté une infection à SARS Cov-2 prouvée pendant la 

grossesse. Ce profil incluant la recherche d’ARN viral et le 

dosage d’immunoglobulines G et M, permettra de préciser 

le risque de transmission du SARS Cov-2 et la probabilité 

d’une éventuelle transmission de l’immunité maternelle.

1) Analyse du profil immuno-virologique des nouveau-nés en fonction de 

l’ancienneté de l’infection maternelle à SARS Cov-2 : 

o Infection maternelle aigue : délai début des symptômes-accouchement <14j 

o Infection maternelle récente : délai début des symptômes-accouchement < 1 

mois

o Infection maternelle ancienne : délai début des symptômes-accouchement > 1 

mois

2) Estimer la prévalence de la virémie maternelle au moment de 

l’accouchement en cas d’infection maternelle sévère à SARS Cov-2.

Selon l’OMS, une infection maternelle sévère est définie par la présence d’une 

pneumopathie aigue oxygéno-réquérante (SpO2 < 94% en air ambiant et/ou 

détresse respiratoire et/ou fréquence respiratoire > 30min). 

3) Estimer la prévalence de la détection vaginale du SARS Cov-2 au moment de 

l‘accouchement chez des patientes enceintes confirmées Covid-19

4) Estimer la persistance d’une détection nasopharyngée de SARS Cov-2 au 

moment de l’accouchement chez des patientes infectées durant la grossesse

  Femmes enceintes majeures

  Diagnostic d’infection à SARS Cov-2 durant la grossesse ou lors de l’accouchement, par 

RT-PCR ou sérologie :

o Identification d’un portage nasopharyngé de SARS Cov-2 par RT-PCR

o Identification d’anticorps anti SARS Cov-2 par test ELISA 

Ou Suspicion d'infection à SARS Cov-2:

o lors de l'accouchement 

o lors de la prise en charge pour fausse couche précoce/ tardive/ mort fœtale in utéro

  Grossesse singleton et grossesse multiple

  Signature du consentement éclairé de participation ou de l’attestation de non 

opposition en cas d’inclusion rétrospective

  Affiliation à un régime de sécurité sociale français ou bénéficiaire d’un tel régime.

COV-RECUP CHU Besançon
promotion-interne@chu-

besancon.fr

Devenir à moyen et long terme des 

patients infectés par le SARS-COV-2 et 

pris en charge aux CHU de Besançon et 

de Dijon : REcherche et Caractérisation 

de séqUelles Pulmonaires

Patients Covid-19+ hospitalisés 140

L'objectif principal est de décrire la proportion de patients 

présentant une altération de la barrière alvéolo capillaire à 

12 mois de suivi, caractérisée par une capacité de diffusion 

du monoxyde de carbone (DLCO) inférieure à la limite 

inférieure de la normale (selon les critères ATS/ERS 2017).

Les objectifs secondaires sont d’étudier les éléments suivants au cours des 5 

années suivant une infection par le virus SARS-COV-2 :

  Identifier les facteurs prédictifs de l’altération de la DLCO observée à M12. 

Analyse rétrospective de données cliniques, biologiques et des thérapeutiques 

mises en œuvre lors de la phase aigüe de la maladie.

  Décrire l’évolution de la fonction respiratoire (volumes pulmonaires, débits 

pulmonaires, DLCO, évaluation de la force des muscles respiratoires, NO exhalé 

et oscillations forcées)

  Rechercher et décrire les séquelles pulmonaires par TDM

  Évaluer et décrire l’évolution de la qualité de vie et des symptômes anxio-

dépressifs

  Évaluer et décrire la capacité d’exercice

  Caractériser et décrire une éventuelle limitation à l’effort (respiratoire, 

périphérique, cardiologique)

  Rechercher et décrire la présence d’un syndrome d’apnée du sommeil, 

notamment d’origine centrale

 La relation entre ces éléments sera également étudiée.

Les critères d’inclusion pour participer à cette étude sont : 

  Homme ou femme âgés de 18 à 79 ans

  Patient infecté par le SARS-CoV-2 (diagnostiqué par RT-PCR et/ou imagerie typique à la 

TDM)

  Patient hospitalisé dans les services de réanimation des CHU de Besançon ou au CHU 

de Dijon pour une pneumonie sévère à SARS-CoV-2

  Femmes ménopausées depuis au moins 24 mois, stérilisées chirurgicalement, ou, pour 

les femmes en âge de procréer, utiliser une méthode de contraception efficace 

(contraceptifs oraux, injections contraceptives, dispositifs intra-utérins, méthode de la 

double-barrière, patchs contraceptifs)

  Signature du consentement éclairé de participation indiquant que le sujet a compris le 

but ainsi que les procédures requises par l’étude et qu’il accepte de participer à l’étude 

et de se plier aux exigences et restrictions inhérentes à cette étude

  Affiliation à un régime de sécurité sociale français ou bénéficiaire d’un tel régime.

RISC CHU BORDEAUX
celine.bairras-martin@chu-

bordeaux.fr

  disease 2019 (COVID-19) infections: a 

case-control studyRole of ibuprofen and 

other medicines on Severity of 

Coronavirus

All patients testing positively for COVID-19

Study size will depend on the magnitude of the 

infection and the number of patients admitted to 

ICU

To describe and quantify medications including

ibuprofen used prior to admission associated with worse 

infection in COVID-

19 patients in France.

To describe and quantify other pre-inclusion patient

characteristics and outcome of COVID-19 infection.

Cases: patients from the cohort with severe coronavirus infection

necessitating intensive care (artificial ventilation) with ulterior recovery (a)

or fatal outcome (b);

Controls: all patients from the cohort with non-severe coronavirus infection,

who were not admitted to hospital (c) or who were admitted to hospital but without the 

need for intensive care (d), and who recovered.

COVEYES CH Versailles lmorisset@ch-versailles.fr

RT-PCR sur échantillon conjonctival 

pour la détection de SARS-CoV-2 chez 

les patients atteints de Covid-19 

rnCOVEYES

Patients Covid-19+ 68

L’objectif principal est d’évaluer le taux de positivité au 

SARS-CoV-2 dans les conjonctives des patients atteints de 

Covid-19 présentant ou non des signes de conjonctivites.

Les objectifs secondaires clés de cette étude sont :

1. Evaluer l’association entre présence d’une conjonctivite et la positivité du test 

conjonctival à SARS-CoV-2 chez les patients Covid-19.

2. Connaître la cinétique de négativation du test conjonctival.

3. Évaluer la tolérance de la procédure.

Hommes et Femmes positifs pour SARS-CoV-2 sur un test de RT-PCR d’un prélèvement 

des voies aériennes respiratoires

Personnes âgées de plus de 18 ans pour les patients des deux sexes

Affilié à un régime de sécurité sociale

Ayant signé le formulaire de consentement

LPSARS2

Groupe 

Hospitalier Paris 

Saint-Joseph

crc@hpsj.fr

Etude de la possibilité de prédiction de 

la dégradation respiratoire, par 

biomarqueurs au cours des formes 

sévères de pneumoniernà Covid-19 : 

Etude LPSARS2

Patients Covid-19+ 200

L’objectif de cette étude est d’évaluer l’intérêt du dosage de 

biomarqueurs (endotoxine et cytokines circulantes) dans

la prédiction de la dégradation respiratoire au cours de la

pneumonie communautaire sévère à Covid-19 nécessitant

l’hospitalisation.

Evaluation de la corrélation entre les différents

biomarqueurs.

Patient dont l’âge ≥ 18 ans

Patient francophone

Infection respiratoire par Covid-19 confirmée en

laboratoire par PCR ou tout autre test commercial ou

de santé publique ou par scanner et qui nécessite

l’hospitalisation du patient dans l’établissement de

santé.

COVAP 

Groupe 

Hospitalier Paris 

Saint-Joseph

crc@hpsj.fr

Pathogènes impliqués dans les 

infections secondaires au cours des 

formes sévères de pneumonie à Covid-

19 : Etude COVAP

Patients Covid-19+ avec détresse respiratoire 150

Constituer une biobanque des agents bactériens

responsables de pneumonies nosocomiales acquises sous

ventilation mécanique afin de mieux comprendre

secondairement les particularités des bactéries 

responsables

et de disposer de souches « cliniques » pour études in vitro

qui seront réalisées secondairement.

Évaluation des propriétés d’adhésion à l’épithélium

bronchique

Évaluation des particularités du LPS des bactéries à

Gram négatif

Évaluation de l’interaction avec le virus en modèles

in vitro

Evaluation des différentes molécules d’intérêt dans

les sécrétions bronchiques recueillies.

Patient dont l’âge ≥ 18 ans

Patient francophone

Infection respiratoire par Covid-19 confirmée en

laboratoire par PCR ou tout autre test commercial ou

de santé publique.

Syndrome de détresse respiratoire aiguë de l’adulte

selon la définition de Berlin

Pneumonie acquise sous ventilation mécanique

définie selon les critères des sociétés internationales.

Nutricovid
CHU Grenoble 

ALPES 
DRCI@chu-grenoble.fr

 Evaluation des répercussions de 

l’infection à coronavirus sur l’état de 

santé nutritionnel et la prise en charge 

nutritionnelle dans une cohorte de 

patients à 1 mois de leur sortie 

d’hospitalisation pour COVID-19 

Patients Covid-19+ après hospitalisation 500 à 600

Mettre en évidence la modification de la prise alimentaire 

au décours de l’infection COVID-19 à 1 mois de la sortie 

après hospitalisation pour COVID  

1- Mesure de la variation de poids au décours de l’infection 

2- Recherche de signes cliniques limitant influençant la prise alimentaire  3-

Recherche d’autres facteurs influençant la prise alimentaire 4- Evaluation de la 

stratégie nutritionnelle mise en place sur SEFI et poids

5- Impact des maladies chroniques préexistantes sur SEFI et poids

6- Répercussions à 1 mois du Covid-19

Patient à « 30 jours ou + » de son retour à domicile après hospitalisation pour COVID

Patient > 18 ans

Information et possibilité d’opposition donnée au patient

Patient seul (ou avec un aidant) pouvant répondre au téléphone

HOP-COVID AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Cohorte prospective de suivi des 

personnels hospitaliers duran 

tl’épidémie COVID-19

Toutes les catégories de personnel des Hôpitaux 

Universitaires

Henri-Mondor

Pas d’estimation d’effectif a priori 

L’objectif principal de cette étude est d’estimer l’incidence 

de l’infection symptomatique par le SARS-CoV-2 de 

l’ensemble du personnel travaillant au sein du GHU APHP. 

Mondor (incluant les hôpitaux gériatriques) et acceptant de 

participer à la recherche. 

1. D’analyser l’incidence de l’infection symptomatique par le SARSCoV-2 selon la 

typologie des hôpitaux, les services d’affectation et le type de profession,

2. D’analyser les facteurs (individuels et contextuels) associés au risque 

d’infection des personnels et d’estimer la part relative de la transmission 

nosocomiale et de la transmission communautaire. L’évolution des taux 

d’infection sera également analysée en référence à deux périodes clés, la mise 

en place progressive du confinement (à partir du 17 mars), et la réception des 

masques

FFP2 (les périodes avant et après port systématique du masque chirurgical 

seront également analysées).

3. Enfin, l’analyse des sérologies, effectuées dans le cadre du soin, permettra 

d’estimer le taux de contamination sur l’ensemble du

personnel participant à la recherche et d’estimer les facteurs de risque 

d’infection symptomatique parmi les personnels contaminés. 

Personnel hospitalier des Hôpitaux Universitaires Henri-Mondor, majeur, ne s’opposant 

pas à participer à la recherche.

A partir de l’entrée en vigueur de la v3.0 du protocole, les participants devront avoir 

effectué un dépistage du coronavirus SARS-CoV-2 par PCR ou test antigénique afin 

d’être éligibles.



Co-RNPC
CHU GRENOBLE 

ALPES
AUneisi@chu-grenoble.fr

Évaluation de l’évolution du poids, du 

sommeil, et d’autres paramètres 

psycho-comportementaux pendant le 

confinement dû au Covid-19 chez les 

sujets suivis par le réseau RNPC

Adulte avec IMC > 25 kg/m² et/ou tour de taille > 

80 cm chez les femmes et 94 cm chez les hommes
9000

Analyser la variation de la cinétique de perte de poids 

avant, pendant et après le confinement chez les patients 

inscrit dans un programme de réduction pondérale RNPC en 

France.

1) Identifier les facteurs potentiels associés à une modification de la dynamique 

de perte de poids durant le confinement par rapport à la période pré-

confinement à partir des mesures réalisées par

questionnaires à la première visite de post-confinement : PSQI, HADS, IES-R, 

TFEQ, Questionnaire Covid-19, Questionnaire diététique.

2) Définir les effets du confinement sur la variation de la cinétique des 

paramètres anthropométriques autres que le poids.

3) Evolution de la pression artérielle avant versus après confinement

4) Caractériser des clusters (groupes homogènes de patients) associés à des 

dynamiques particulières de cinétiques de poids en cours de confinement.

5) Evaluer l’impact d’un suivi par téléconsultation pendant le confinement sur la 

perte de poids.

 IMC > 25 kg/m² et/ou tour de taille > 80 cm chez les femmes et 94 cm chez les hommes

- Homme ou femme ≥ 18 ans

- Personnes inscrites au programme RNPC du groupe éthique & santé

- Patient volontaire pour participer à la recherche après information

adéquate et remise de la note d’information

- Patient affilié à la sécurité sociale ou bénéficiaire d’un tel régime

REST

Hôpitaux 

Universitaires de 

Strasbourg

DRCI@chru-strasbourg.fr

ÉVALUATION DE L’EFFICACITE D’UN 

PROGRAMME DE PSYCHOTHERAPIE 

COGNITIVE EN LIGNE VISANT A 

DIMINUER LE STRESS DES 

PROFESSIONNELS DE SANTE IMPLIQUES 

DANS LA LUTTE CONTRE L’EPIDEMIE DE 

COVID-19

Professionnels de santé 120

Évaluer l’efficacité d’un programme de psychothérapie en 

ligne (7 séances sur une durée maximale de 7 semaines) 

visant à diminuer le stress des professionnels de santé dans 

le contexte de la lutte contre l’épidémie de COVID-19.

Evaluer l’efficacité de la TCC en ligne sur la prévention du trouble de stress post-

traumatique, des troubles du sommeil et de la dépression à long terme (à 3 et 6 

mois post-inclusion).

Évaluer les facteurs prédictifs de l’efficacité de la psychothérapie en ligne en 

termes de prévention à 3 et 6 mois post-inclusion du trouble de stress post-

traumatique, des troubles du sommeil et de la dépression.

Identifier les facteurs de médiation qui expliquent l’efficacité de la 

psychothérapie en ligne sur le stress perçu.

Évaluer l’acceptabilité et la satisfaction de la psychothérapie en ligne.

Evaluer l’impact de la TCC en ligne sur les traitements concomitants 

(anxiolytiques/hypnotiques ; prise en charge psychologique)

Homme ou femme d’âge compris entre 18 et 70 ans

Professionnel de santé : médecins, pharmaciens, infirmiers, aides-soignants, 

rééducateurs,

psychologues, agents de service hospitalier, brancardier, ambulancier, étudiants en 

santé

travaillant en milieu hospitalier

Comprenant le Français

Sujet apte à comprendre les objectifs et les risques liés à la recherche et à donner un

consentement éclairé daté et signé

Covid-EHPAD 

Gérond’if 

– Hôpital 

Broca/La 

Collégiale

isabelle.dufour@gerondif.org

Étude des symptômes liés au Covid-19 

chez les résidents et les professionnels 

en EHPAD, associée à une double 

démarche diagnostique par PCR et 

sérologie : une cohorte prospective en 

Île-de- France

résidents et professionnels des EHPAD
2500 sujets, soit 300 professionnels et 2200 

résidents

L’objectif principal est de décrire la présentation clinique du 

Covid-19 et son

évolution chez des résidents d’EHPAD avec une PCR positive.

• Décrire la présentation clinique du Covid-19 et son évolution chez des 

résidents d’EHPAD avec

une PCR positive. L'incubation est habituellement comprise entre 2 et 14 jours 

mais il

semblerait qu'elle puisse être supérieure chez les sujets âgés. De plus, les 

présentations

atypiques peuvent retarder le diagnostic clinique, c’est pourquoi un suivi de 14 

jours est

envisagé. Le recueil de la symptomatologie pourra selon les cas être étendu à 21 

jours.

• Déterminer la validité de la RT-PCR Covid-19 chez des résidents d’EHPAD. Cet 

objectif sera

évalué en déterminant les faux négatifs caractérisés par :

o Des cas de Covid-19 cliniquement probables, avec des symptômes et une 

évolution

compatible avec l’infection

o Un scanner pulmonaire dont l’interprétation est en faveur d’un cas Covid-19

o Un résultat positif à la suite d’un nouveau test par PCR

• Déterminer la proportion de professionnels d’EHPAD infectés par le Covid-19 

et description de

la présentation clinique et évolution en utilisant une grille de recueil des 

symptômes autoadministrée quotidiennement pendant 14 jours. Il s’agira 

notamment d’identifier les sujets

1/ Résidents des EHPAD d’Île-de-France dans lesquels ont été conduits des tests

systématiques de dépistage du Covid-19.

2/ Professionnels des EHPAD d’Île-de-France dans lesquels ont été conduits des

tests systématiques de dépistage du Covid-19 et acceptant de participer à l’étude :

aides-soignants, infirmiers, médecins coordinateurs, agents hôteliers et de service

d’hygiène, etc.

MicroVID CHRU Lille Drs.promotion@chru-lille.fr

Microbiote bactérien et fongique des 

patients atteints d’une pneumonie 

virale sévère à SARS-CoV2

Patients Covid-19+ en réanimation 60 (30 Covid-19+/30 témoins)

Etudier la composition et les modifications du microbiote 

bactérien et fongique fécal des patients atteints de

pneumonie Covid-19 sévère par rapport aux patients admis 

en réanimation non-infectés par SARS-CoV2.

Décrire la composition du microbiote respiratoire des patients atteints de 

pneumonie Covid-19 sévère.

Décrire les relations entre la composition du microbiote respiratoire et fécal et 

la réponse immunitaire de

l’hôte chez les patients atteints de pneumonie Covid-19 sévère.

Décrire les relations entre la composition du microbiote respiratoire et fécal de 

l’hôte et le pronostic (mortalité,

durée de ventilation mécanique, sévérité, hypoxémie) chez les patients atteints 

de pneumonie Covid-19

sévère.

Pour le Groupe Covid-19 :

- adultes (18-99 ans),

- présentant une infection pulmonaire sévère confirmée à SARS-CoV2 admis en 

réanimation.

Pour le Groupe témoins :

- cohorte historique composée d’adultes non infectés par SARS-CoV2 admis en 

réanimation

(entre mars et octobre 2019),

- ayant fait l’objet d’une exploration du microbiote fécal dans le cadre d’une étude 

antérieure

(patients témoins d’une étude du microbiote fécal chez les patients inclus dans l’étude 

SEAT).

CAPACOV 19 CHU Reims recherche.clinique@chu-reims.fr

Étude multicentrique des conséquences 

fonctionnelles de l’infection au virus 

SRAS-CoV2 chez des patients 

hospitalisés en phase aigüe puis 

nécessitant des soins de rééducation et 

de réadaptation

Patients Covid-19+ hospitalisés en phase aigue 300

étudier les facteurs associés aux différentes altérations 

fonctionnelles à long terme (à 12 mois post infection) chez 

les patients infectés par le virus SARS-CoV2 ayant nécessité 

une hospitalisation initiale en phase aiguë puis des soins de 

rééducation/réadaptation

Décrire la prévalence des différentes altérations fonctionnelles persistantes à 

long terme (12 mois post infection) chez les patients infectés par le virus SARS-

CoV2 ayant nécessité une hospitalisation initiale en phase aiguë puis des soins 

de rééducation/réadaptation.

Décrire la qualité de vie et les troubles psychologiques à long terme (à 12 mois 

post infection) des patients infectés par le virus SARS-CoV2 ayant nécessité une 

hospitalisation initiale en phase aiguë puis des soins de 

rééducation/réadaptation.

Âgés de 18 ans ou plus

Capables de lire et parler couramment la langue française

Avec un accord de participation (signature du formulaire de non opposition)

Qui ont été atteints d’une infection SRAS-CoV2 avérées avec une certitude diagnostique 

par RT PCR, ou des arguments cliniques et para cliniques indiscutables

Qui ont nécessité une hospitalisation en phase aigüe

Qui ont une indication de soins de rééducation/réadaptation

Qui sont capables de suivre un programme de soins de rééducation/réadaptation 

compte tenu du caractère stabilisé de l’infection SARS-CoV2, des complications et des 

comorbidités

COVIDANS CHU St Etienne Drci@chu-st-etienne.fr

Recherche de l’existence d’une 

dysautonomie chez les patients 

hospitalisés pour une infection au SARS-

CoV-2 : étude COVIDANS - Etude 

monocentrique

Patients Covid-19+ hospitalisés 50

Principal : chez des patients atteints du SARS-CoV-2, 

symptomatiques et hospitalisés en unité de soins 

conventionnelle au CHU de Saint-Etienne, l’objectif 

principal de ce travail est de déterminer le pourcentage de 

patients infectés présentant une dysautonomie à leur 

entrée. La dysautonomie sera mesurée par le ratio LF/HF 

(balance sympatho-vagale), obtenue à partir d’un 

enregistrement Holter-ECG sur les 24 premières heures de 

leur hospitalisation, et comparé à des valeurs normales 

données par des abaques pour chaque tranche d’âge et 

sexe, permettant d’obtenir le pourcentage de patients 

dysautonomiques.

Les objectifs secondaires sont chez les patients SARS-CoV-2 positifs et

négatifs : 1. d’analyser les autres indices mathématiques mesurant l’équilibre 

autonomique, obtenus par enregistrement Holter-ECG sur les 24 premières 

heures et tout au long de leur hospitalisation, à la recherche d’une éventuelle 

dysautonomie ;

2.de rechercher si l’équilibre autonomique des patients atteints du SARS-CoV-2 

est corrélé à la gravité de leur état clinique pendant la durée de leur séjour à 

l’hôpital ;

3.de rechercher si les différents paramètres autonomiques enregistrés sont 

prédictifs d’une aggravation ou d’une amélioration clinique, par le calcul d’un 

seuil de prédiction pour chacun des paramètres.

4.comparer les indices mathématiques mesurant l’équilibre autonomique, 

obtenus par enregistrement Holter-ECG sur les 24 premières heures et tout au 

long de leur hospitalisation, entre les patients SARS-CoV-2 positifs et négatifs.

majeurs

- présentant des signes cliniques de SARS-CoV-2

- comprenant et parlant couramment le français pour comprendre les

explications et participer à l’étude

- ayant donné leur accord oral pour participer à l’étude

- affiliés ou ayant droit d’un régime de sécurité sociale.



TMF Covid CHR Orléans recherche.clinique@chr-orleans.fr
RECHERCHE DE TRANSMISSION 

MATERNO-FOETALE DU COVID-19

femmes enceintes COVID-19 positives démontrées 

par PCR sur prélèvements rhinopharyngés et ou 

sérologies maternelles

50

Recherche de transmission virale materno-foetale du 

COVID-19

pendant l’accouchement des mères COVID- 19 positives 

dans le sang

du cordon.

Recherche de virus COVID-19 dans le liquide amniotique et le placenta

Recherche des anticorps anti COVID-19 dans le sang du cordon

Savoir si le nouveau-né est infecté par recueil des données

pédiatriques de soins courants actuelles qui recherchent le COVID-19

dans les prélèvements rhinopharyngés, rectal et parfois par sérologie

selon le contexte clinique.

Test COVID-19 positif par PCR sur prélèvements rhinopharyngés et

ou par sérologie maternelle chez toute patiente ayant contracté le

COVID-19 pendant la grossesse et se présentant à la maternité pour

accoucher

Patiente se présentant à la maternité pour accoucher présentant des

signes cliniques pouvant suspecter une infection par COVID-19 en

attente des résultats PCR COVID-19 ou sérologie :

Toux, dyspnée récente, fièvre, troubles digestifs ; diarrhée, syndrome

grippal

Saturation en O2 <95%.

En cas de résultats maternels négatifs (PCR et/ou sérologie) les

patientes seront exclues de l’étude.

Patientes âgées de 18 à 48 ans.

Consentement éclairé de la patiente

ACROVID CHU Poitiers
Veronique.FERRAND-

RIGALLAUD@chu-poitiers.fr

Analyse du profil des acrosyndromes 

survenus en contexte d’épidémie de 

COVID-19

Patients avec lésions à type d’érythèmes et 

gonflements acraux
40 à 60

Etude du lien entre l’infection à SARS-CoV-2 et les 

acrosyndromes « engelurelike

» observés en période d’épidémie de COVID-19.

Etude du profil virologique SARS-CoV-2 des patients présentant un

acrosyndrome « engelure-like » en période d’épidémie de COVID-19.

Comparaison des profils clinique et biologique des patients présentant un

acrosyndrome « engelure-like » en fonction de leur statut virologique SARSCoV-

2 (en cas de surreprésentation de patients positifs au SARS-CoV-2, les

résultats seront donnés sans comparaison).

Comparaison des profils microcirculatoires des patients présentant un

acrosyndrome « engelure-like » en fonction de leur statut virologique SARSCoV-

2 (en cas de surreprésentation de patients positifs au SARS-CoV-2, les

résultats seront donnés sans comparaison).

Comparaison des profils histo-pathologiques des lésions cutanées

d’acrosyndrome « engelure-like » en fonction du statut virologique SARSCoV-

2 des patients atteints (en cas de surreprésentation de patients positifs au

SARS-CoV-2, les résultats seront donnés sans comparaison).

Comparaison des profils inflammatoires des lésions cutanées et des patients

présentant un acrosyndrome « engelure-like » en fonction de leur statut

virologique SARS-CoV-2 et à des sujets sains.

Patient majeur ou mineur de plus de 12 ans accompagné de son

représentant légal

- Bénéficiant d’un régime de Sécurité Sociale

- Consentement éclairé et signé par le patient (si majeur) ou par son

représentant légal (si mineur) après information claire, loyale et

appropriée sur l’étude

- Lésions à type d’érythèmes et gonflements acraux évoluant depuis

plus de 24h dans le contexte d’épidémie COVID-19

- Réalisation d’une PCR SARS-CoV-2 sur prélèvement nasopharyngé

avec résultat disponible, en amont de la visite d’inclusion

- Absence de fièvre ou de signes respiratoires évocateurs de COVID-19

depuis au moins 14 jours (pour éviter les risques de contamination, les

patients ne seront vus qu’après une période asymptomatique de deux

semaines)

VIVRE COVID
France Assos 

Santé
caroline.aude.guillot@gmail.com

Vécu | Impacts | Modes de Vie des 

citoyens ayant une pathologie 

chronique ou un handicap pendant la 

crise COVID-19

Personnes majeures 

atteintes de pathologie chronique ou en situation 

de

handicap ou les personnes aidantes

10000

Mesurer l’évolution de l’anxiété au cours du

confinement-déconfinement parmi la population de

personnes atteintes de pathologie chronique ou en

situation de handicap

Mesurer selon la pathologie, les conditions de confinement, le

profil socio-démographique, le statut Covid et l’anxiété initiale

○ L’évolution de l’anxiété et de la dépression

○ Les difficultés d’accès aux soins, comprenant les

retards d’examens, d’hospitalisation, de rendez-vous

et les éventuelles difficultés relatives au traitement.

○ Les habitudes de vie (sport, enfant, loisir, etc.)

○ Toute difficulté propre à certaines pathologies /

situations de handicap sur la base de critères fournis

par les associations représentatives de chaque

pathologie / handicap

Résider en France

Etre bénéficiaire de l’Assurance Maladie

Être majeur (≥18 ans)

Être atteint (déclaratif) d’une pathologie

chronique diagnostiquée par un médecin ou

atteint de handicap ou être un aidant

Disposer d’une adresse mail, d’un numéro de

mobile et d’un accès à internet

SEROCOVID GHPSJ

Groupe 

Hospitalier Paris 

Saint-Joseph

crc@hpsj.fr

ETUDE DE LA REPONSE IMMUNITAIRE 

DES PATIENTS ATTEINTS DE COVID-19 

EN FONCTION DE LEUR GRAVITE 

CLINIQUE 

Patients Covid-19+ 120
Décrire les cinétiques d’apparition des anticorps en 

fonction de la sévérité clinique de la maladie

Décrire les cinétiques d’apparition des anticorps en fonction du statut 

immunitaire des patients

Patient majeur

Patient symptomatique pour une infection à SARS-CoV2 diagnostiqué positif pour une 

infection pulmonaire à SARS-CoV2 (clinique + PCR positive et/ou scanner identifiant des 

lésions parenchymateuses typiques)

Patient pris en charge dans un des services cliniques participants à l’étude pour son 

infection à SARS-CoV2

Patient affilié à un régime d’assurance maladie

Patient parlant le français ou pouvant se le faire traduire

Patient ayant donné son consentement libre, éclairé et exprès

PRED-ICU-COVID19 CHRU Nancy dripromoteur@chru-nancy.fr
 Prédiction de la nécessité d’intubation 

chez les patients COVID-19 hospitalisés
Patients COVID-19 hospitalisés 140 à 175

Créer un score clinico-biologique, utilisable au lit du 

malade, pour prédire le risque d’intubation chez les 

patients hospitalisés en secteur conventionnel non 

réanimatoire pour un COVID-19.

Valider le score clinico-biologique de prédiction du risque d’intubation chez les 

patients hospitalisés pour un COVID-19.

Le secteur conventionnel non réanimatoire se définie comme une chambre non 

équipée d’un ventilateur permettant la ventilation mécanique invasive. Le 

secteur de réanimation se définie donc comme une chambre équipée d’un 

ventilateur permettant la ventilation mécanique invasive.

CRITERES D'INCLUSION :

- Patients COVID-19 avéré ou probable hospitalisés dans un secteur de médecine non 

réanimatoire* depuis moins de 24h,

- -Oxygéno-requérant,

- Âge ≥ 18 ans.

*C’est à dire non équipé d’un ventilateur permettant la ventilation invasive. Les 

inclusions en soins continus ou en soins intensifs sont donc autorisées.

SARCODO AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Evaluation de la COagulopathie et de la 

dysfonction enDOthéliale comme 

facteur prédictif de la gravité de 

l'infection par SARS-CoV-2 /COVID19

Patients hospitalisés pour suspicion de COVID-19 1000

Etudier la coagulopathie, la lésion vasculaire et les 

marqueurs de souffrance tissulaire pour caractériser 

l`aggravation des patients atteints du COVID-19 et 

permettre l'identification des populations de malades qui 

vont développer ou aggraver un processus 

thromboembolique ou microvasculaire mais également 

nécessiter une anticoagulation curative.

Définir le profil de la coagulopathie, de la lésion vasculaire et les marqueurs de 

souffrance tissulaire pronostic des paramètres de ventilation.

Définir le profil de la coagulopathie, de la lésion vasculaire et les marqueurs de 

souffrance tissulaire pronostic du passage en réanimation et de l'intubation.

Analyse des facteurs de risque génétique et constitutifs de thrombophilie 

(groupe sanguin ABO, déficit en protéines de la coagulation, présence 

d'anticorps antiphospholipides ou antifacteur de la coagulation).

Mise en place de recommandations précises en termes d'anticoagulation pour 

ces patients (relais avec les sociétés savantes.

Patients âgés d’au moins 18 ans

Hospitalisés pour suspicion de COVID-19 en service de médecine ou de réanimation.

Patients bénéficiaires d’un régime de sécurité sociale (hors AME)

Patient ayant été informé de l’étude et ayant donné son consentement éclairé par écrit 

ou pour lequel un proche / personne de confiance a donné son accord

HARMONICOV CHU Rennes dri@chu-rennes.fr

Réponse humorale et 

immunomonitoring des patients COVID-

19rn(Human Ab Response & 

immunoMONItoring of CoV-2 patients)

Patients Covid-19+ 75

Mise en évidence de populations immunes spécifiques

(quantitativement ou qualitativement) du SDRA chez les 

patients

COVID+

Mise en évidence de modifications qualitatives ou quantitatives des

populations immunes entre J1 et J14, définies à l’échelle phénotypique

et transcriptomique

Mise en évidence de gain ou perte de fonctions des populations

immunes en fonction de la sévérité de la maladie

Mise en évidence de la restauration à 4 mois post diagnostic des

perturbations immunes

Identification des altérations géniques dans les répertoires

d'immunoglobulines lors de SDRA liés au COVID-19

Identification de la structure des anticorps anti-CoV-2

Identification d'un nouvel ensemble d’anticorps humains à partir de

patients guéris par COVID-19

Patients âgés de plus de 18 ans

- Patients diagnostiqués COVID+ :

• Hospitalisés depuis moins de 48h en réanimation et présentant un SDRA dont le 

rapport Pa02/Fi02 est

inférieur à 200

ou

• Présentant une atteinte respiratoire sans nécessité d’une ventilation mécanique

- Patients COVID- hospitalisés en réanimation depuis moins de 48h et présentant un 

SDRA dont le rapport

Pa02/Fi02 inférieur à 200

- Consentement libre, éclairé et écrit du patient ou inclusion selon la procédure 

d’urgence

- Patient affilié à un régime de sécurité sociale 



COVID_RETENTISSE

MENT

Association 

Rivages
 j.belmin@aphp.fr

Retentissement de la restriction des 

visites chez les proches de personnes 

âgées hospitalisées dans le contexte de 

l’épidémie du COVID 19

Personnes âgées hospitalisées/proches/soignants 215 (160 proches, 40 patients, 15 soignants)

Étudier le retentissement des restrictions

des visites chez les proches de personnes âgées 

hospitalisées

dans le contexte de l’épidémie du COVID-19.

Étudier le vécu des restrictions des visites chez les

soignants pendant l’épidémie du COVID-19.

Étudier l’apport des télé-visites sur le vécu des patients

et de leur proche

Proches

Proches du groupe cas

● Être le proche d’une personne âgée de 65 ans ou plus

vivant à domicile,

● Être le proche d’une personne hospitalisée dans un

service de gériatrie durant l’épidémie du COVID-19,

soit depuis le 12 mars 2020,

● Être en capacité de fournir un consentement à l’étude et

en capacité de s’exprimer.

Proches du groupe témoin

● Être le proche d’une personne âgée de 65 ans ou plus,

● Être le proche d’une personne hospitalisée dans un

service de gériatrie avant l’épidémie du COVID-19, soit

une personne sortie de l’hôpital avant le 12 mars 2020,

et retournée à domicile,

● Être en capacité de fournir un consentement à l’étude et

en capacité de s’exprimer.

Patients

● Personne âgée hospitalisée dans un service de gériatrie

durant l’épidémie du COVID-19,

● Personne ayant bénéficié d’une télé-visite,

● Personne acceptant de participer à l’étude,

ANTI-COV-2 
Hospices Civils de 

Lyon
drci.hcl@chu-lyon.fr 

ANTI-COV-2 : Développement 

d’anticorps monoclonaux humains 

neutralisant le SARS-Cov-2 à partir de 

cellules B de patients (étude sur le 

COVID-19)

Patients Covid-19+ convalescents 10

Production de plusieurs anticorps monoclonaux humains 

capables de

neutraliser l’infection d’une cellule cible par le SARS-COV-2, 

à usage

thérapeutique mais aussi biologique (développement de 

meilleurs outils

de détection d’une réponse immunitaire protectrice)

Définir la réponse humorale chez les patients convalescents, ayant été

infectés par le SARS-Cov-2 :

- Mettre en évidence des profils sérologiques distincts entre les patients

pauci-symptomatiques et les patients ayant développé une atteinte

respiratoire ayant nécessité une oxygénothérapie.

- Comparer l’efficacité neutralisante du plasma polyclonal fractionné

des patients au pouvoir neutralisant des anticorps monoclonaux

générés.

Patient majeur,

Patient ayant signé le formulaire de consentement de l’étude,

Patient convalescent (minimum 12 jours après l’apparition des

symptômes), ayant été prélevé aux HCL pour une suspicion d’infection

au SARS-Cov-2 confirmée par PCR.

PROVID AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

EFFETS DU POSITIONNEMENT EN 

DECUBITUS VENTRAL CHEZ DES 

PATIENTS EN VENTILATION SPONTANEE 

AVEC PNEUMOPATHIE HYPOXEMIANTE 

A COVID19

Patients Covid-19+ hospitalisés 500

Montrer que la mise en décubitus ventral quotidienne 

(objectif de 6 heures au minimum) chez des patients COVID 

avec atteinte respiratoire nécessitant une oxygénothérapie 

d’au moins 3L/min pour obtenir une saturation ≥ 95% 

diminue la proportion de patients nécessitant l’intubation 

ou la survenue du décès.

Montrer que la mise en décubitus ventral quotidienne (objectif de 6 heures au 

minimum) chez des patients COVID avec atteinte respiratoire nécessitant une 

oxygénothérapie d’au moins 3L/min diminue :

la proportion de patients admis en réanimation (parmi ceux qui étaient en 

service d’hospitalisation conventionnelle à l’inclusion)

le recours à l’intubation

le recours à la ventilation non invasive ou l’oxygénothérapie à haut débit (pour 

ceux qui n’en bénéficiaient pas déjà à l’inclusion)

la durée d’hospitalisation

le débit maximal d’oxygénothérapie (nasale ou au masque)

Patient majeur COVID + (PCR positive ou imagerie scanner typique), non intubé, 

nécessitant une oxygénothérapie à un débit d’au moins 3L/min pour avoir une 

saturation mesurée au doigt supérieure ou égale à 95%

Patient apte à gérer seul, intellectuellement et physiquement, la mise en DV

Absence de limitation des thérapeutiques (notamment pas de limitation sur l’intubation)

Patient affilié à un régime de sécurité sociale

DénutCOVID

Groupement des 

Hôpitaux de 

l’Institut 

Catholique de 

Lille

urm@ghicl.net

Evaluation nutritionnelle des patients 

COVID hospitalisés dans les unités 

COVID de l’hôpital St VINCENT

Patients Covid-19+ hospitalisés maximum possible

Evaluer l’état nutritionnel initial des patients COVID 

hospitalisés

dans les unités COVID conventionnelles (hors soins intensifs 

et

réanimation).

Evaluer le lien entre l’état nutritionnel initial et la

sévérité initiale

Evaluer le lien entre l’état nutritionnel initial et le

pronostic

Patient admis en hospitalisation conventionnelle depuis

moins de 72h,

Age > 18 ans,

Diagnostic de Covid-19 confirmé par une RT-PCR

positive

Patient acceptant de participer à l’étude

Patient affilié à la sécurité sociale

EpiCov Inserm rech.covid19@inserm.fr

Connaître le statut immunitaire et les 

conditions de vie de la population pour 

guider la décision publique

adultes de 15 ans ou plus 100000

1°) Estimer la prévalence de l’immunité (séroprévalence) 

avec une bonne précision au niveau départemental et de 

certaines agglomérations (de plus de 600 000 habitants), 

ainsi que dans des populations diverses et notamment 

vulnérables sur le plan socio-économiques souvent mal 

couvertes dans les enquêtes existantes, et ainsi que de 

suivre son évolution dans le temps au fil des évolutions des 

stratégies de gestion de l’épidémie.

2°) Décrire et analyser les comportements et l’application 

des mesures de confinement et de distanciation sociale et 

leur lien avec le niveau de séroprévalence (diffusion du 

virus), en fonction notamment des conditions socio-

économiques et d’habitat.

3°) Estimer la diffusion intra-foyer de l’immunité qui peut 

varier avec les conditions de vie et d’emploi, l’existence de 

formes symptomatiques au sein du foyer et peut-être des 

facteurs génétiq CR ues intra-familiaux (nature des liens 

familiaux);

4°) Estimer la fréquence des formes symptomatiques, et des 

formes graves avec ou sans décès, et étudier les facteurs 

associés, notamment et le rôle des comorbidités et des 

conditions de recours aux soins ;

5°) Disposer de données pour des comparaisons 

non précisé

Individus de 15 ans ou plus, tirés au sort à partir du fichier Fidéli de l’INSEE, y compris 

les « hors Taxe d’Habitation » SAUF les sujets résidants en Ehpad, maisons de retraite et 

prison pour des raisons de faisabilité dans le contexte de l’épidémie COVID-19.

résidant en France métropolitaine et départements de la Martinique, de Guadeloupe, et 

de La Réunion

capable de comprendre le déroulement de l’étude, de remplir le questionnaire et 

d’effectuer les prélèvements prévus

sur consentement libre, éclairé et exprès.

SAPRIS Inserm rech.covid19@inserm.fr

SANTE, PERCEPTION, PRATIQUES, 

RELATIONS ET INEGALITES SOCIALES EN 

POPULATION GENERALE PENDANT LA 

CRISE COVID-19 – SEROLOGIE (SAPRIS-

SERO)

Volontaires en population générale, déjà inclus 

dans l’une des cohortes participantes

Estimation de répondants aux questionnaires 

100,000 à 150 000 – Estimation répondant au

prélèvements sanguins 80,000

Via la mise en place de collections par auto-prélèvement de 

sang capillaire, SAPRIS-SERO participera à :

• Estimer l’incidence cumulée de l’infection en population 

générale (objectif 1a),

• Caractériser la fraction « immune » de la population et la 

durabilité de l’immunité (objectif 1b).

Les objectifs secondaires en lien avec l’auto-prélèvement de sang capillaire chez 

les participants et

l’utilisation des questionnaires SAPRIS sont :

• Identifier les associations de symptômes prédictives d’une infection SARS-Cov2

• Estimer le taux de recours au soin en lien avec une infection SARS-Cov2

• Estimer la fraction des infections infra-cliniques ou non capturées par le 

système de soin, ;

• Étudier l’acceptabilité d’un test sérologique anti-SARS-Cov2 de masse et 

l’impact de son résultat, en

lien avec les inégalités sociales de santé ;

• Estimer l’impact individuel et collectif des mesures de confinement et autres 

mesures barrières sur le

risque de séroconversion ;

• Etudier l’impact des inégalités sociales et territoriales sur le niveau de 

séroprévalence.

Etre un participant au projet SAPRIS d’une des cohortes impliquées ou, une personne 

partageant

le même logement

COV BIO
Hospices Civils de 

Lyon
drci.hcl@chu-lyon.fr 

Evaluation du TEM-tPA pour 

l’identification des patients à très haut 

risque thrombotique, atteints de Covid-

19. COV BIO

Patients Covid-19+ hospitalisés 300

Etudier de manière prospective le profil TEM-tPA des 

patients Covid-19

hospitalisés aux HCL et évaluer sa capacité à prédire le 

risque

thrombotique dans cette population.

étudier la corrélation entre les D-dimères et les paramètres du TEM-tPA

étudier la corrélation entre les marqueurs de l’inflammation qui sont

mesurés dans le cadre des soins courants (CRP) et les paramètres du

TEM-tPA

étudier la corrélation entre les signes d’aggravation clinique du Covid-19

(fréquence respiratoire, saturation en oxygène et débit de

l’oxygénothérapie) et les paramètres du TEM-tPA

patient adulte (>18 ans)

avec un diagnostic d’infection à covid-19

non-opposition pour participer à l’étude



SALICOV CHU Amiens DRCI-Projets@chu-amiens.fr

Evaluation de la performance d’un 

prélèvement salivaire versus un 

prélèvement naso-pharyngé dans le 

diagnostic du SARS-CoV-2 par RT-PCR

Patients Covid-19+ 225

Déterminer si le prélèvement salivaire présente la même

sensibilité que le prélèvement naso-pharyngé dans la 

recherche

de première intention du SARS-CoV-2

sans objet

Age ≥ 18 ans

Patients pris en charge en consultation ambulatoire « COVID » ou

consultation avancée sur le secteur de pathologies infectieuses

pour une infection à COVID-19

Information et recueil de non-opposition

POVA-TIE CHU BORDEAUX
celine.bairras-martin@chu-

bordeaux.fr

Mesure de la Pression d’Ouverture des 

Voies Aériennes chez les patients en 

Syndrome de Détresse Respiratoire 

Aiguë par la courbe pression volume du 

ventilateur et par les courbes Pression – 

delta impédance de la Tomographie 

d’Impédance Electrique régionales : 

Comparaison des courbes chez les 

patients Covid 19 et non Covid

Patients Covid-19+ en SDRA 20

Reconstruire les courbes PV de chaque poumon via l’EIT et 

les comparer à

la courbe PV du ventilateur.

Déterminer les phénomènes de fermeture des voies aériennes sur les

courbes PV du ventilateur et sur les courbes PV avec la méthode EIT.

Déterminer s’il existe une différence d’AOP entre chaque poumon.

Comparer le niveau de PEEP proposé par la méthode PEEP-EIT avec les

valeurs d’AOP calculée avec l’EIT sur chaque poumon.

Décrire la prévalence de ces caractéristiques mécaniques chez les patients

covid-19.

Patients âgés de plus de 18 ans,

Patients présentant un SDRA modéré à sévère selon les critères de Berlin et disposant 

du monitorage par EIT :

Critères de Berlin : atteinte pulmonaire aiguë et diffuse répondant aux critères suivants:

1) survenue dans les 7 jours après un facteur déclenchant clinique, l’apparition de 

nouveaux

symptômes respiratoires ou l’aggravation de symptômes respiratoires préexistants;

2) présence d'opacités bilatérales radiographiques non complètement expliquées par un 

épanchement,

une atélectasie lobaire/pulmonaire ou des nodules;

3) tableau d’insuffisance respiratoire non complètement expliqué par une insuffisance 

cardiaque ou

une surcharge liquidienne;

4) présence d’une hypoxémie, telle que définie par un seuil spécifique du rapport 

PaO2/FiO2 mesuré

avec un niveau de pression téléexpiratoire positive (PEEP) d’au moins 5 cmH2O, et 

permettant de définir trois

classes de gravité: SDRA léger (200 mmHg < PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg), SDRA modéré 

(100 mmHg <

PaO2/FiO2 ≤ 200 mmHg), SDRA sévère (PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg),

Patients ventilés avec le respirateur Infinity V500® connecté au Pulmovista® de la 

société Drager,

(Allemagne).

COVID-BMR CHRU Lille Drs.promotion@chru-lille.fr

Impact de l’infection à SARS-CoV-2 sur 

l’incidence de la colonisation acquise en 

réanimation à bactéries multi-

résistantes - COVID-BMR

Patients en réanimation 690

Comparer, l'incidence de la CAR à BMR avant et pendant 

l’épidémie de COVID-19

chez les patients hospitalisé en réanimation pendant >48h.

OS N°1. Comparer, l'incidence de l’IAR à BMR avant et pendant l’épidémie de 

COVID-

19 chez les patients hospitalisé en réanimation pendant >48h.

OS N°2 : Comparer le pronostic des patients (mortalité en réanimation, durée de

ventilation mécanique et durée de séjour en réanimation) entre les deux 

périodes

chez les patients hospitalisé en réanimation pendant >48h.

OS N°3. Etudier, chez les patients hospitalisé en réanimation pendant >48h 

pendant

l’épidémie de COVID-19, l'impact de la CAR à BMR et de l'IAR à BMR sur la 

mortalité.

OS N°4. Etudier, chez les patients hospitalisé en réanimation pendant >48h 

pendant

l’épidémie de COVID-19, l'impact de la CAR à BMR et de l'IAR à BMR sur la durée

de ventilation mécanique.

OS n°5 : Etudier, chez les patients hospitalisé en réanimation pendant >48h 

pendant

l’épidémie de COVID-1, l'impact de la CAR à BMR et de l'IAR à BMR sur la durée 

de

séjour en réanimation.

Patients de plus de 18 ans

Séjour en réanimation ≥ 48 heures.

Patients assuré social.

Dépistage de BMR rectal et nasal effectué < 48 heures après l’admission en

réanimation.

EHIP2-SARS-COV2
Université de 

Namur
jean-michel.dogne@unamur.be

Évaluation des paramètres d’hémostase 

et inflammatoires chez les patients 

positifs au SARS-CoV-2 nécessitant une 

hospitalisation

Patients Covid-19+ hospitalisés 160 (80 Covid-19+/80 témoins)

The primary objective of this study is:

- To identify and/or evaluate biomarkers that could be 

predictive of a severe evolution of SARS-CoV-2 infection 

(i.e., predictive biomarkers).

The secondary aims are:

- To use these biomarkers as early surrogates of efficacy of novel therapy(-ies) 

and/or SoC procedures (i.e., prognostic biomarkers).

- To explore the correlation between these biomarkers and the clinical 

characteristics of the patients

- To increase our knowledge and understanding of disease pathogenesis.

- To assess individual biomarkers in relation to efficacy, safety, and exposure to 

therapies in blood samples.

2.1. Patients:

- Age > 18 at the time of enrolment

- Laboratory confirmed SARS-Cov-2 infection < 72 hours prior to inclusion (if result of 

the SARS-CoV-2 is not yet available at the time of possible inclusion, patient may enter 

the study and will be excluded for further sampling and monitoring if the test is 

revealed negative. However, its baseline data will still be recorded to serve as 

comparator)

- Hospitalized patients with illness of any duration and at least one of the following:

o Clinical assessment of illness (originating from respiratory tract) AND Sp02 ≤ 94% on 

room air

OR

o Requiring supplemental O2, high-flow O2 devices, non-invasive ventilation AND/OR 

mechanical ventilation

- Willingness to participate (oral informed consent)

There will be different categories of patients depending on their severity at entry:

- #1. Patients with mild symptoms (patients requiring supplemental O2, high-flow O2 

devices, non-invasive ventilation and hospitalization but not admitted to ICU).

- #2. Patients with moderate symptoms at entry (same as #1.) for whom supplemental 

measures (e.g. supplemental O2, high-flow O2 devices, non-invasive ventilation) is 

required but not sufficient and will be admitted to ICU for close monitoring.

#3. Patients admitted to ICU at entry.

NB: if the clinical status of an ICU patient improves and if this patient is transferred to 

standard care before Day 9, this patient may (re)-enter the non-ICU cohort and follow 

NUTRI-COV CHU Toulouse drdi.reglementaire@chu-toulouse.fr

Evaluation de la dénutrition chez le 

patient hospitalisé pour une 

pneumopathie a sars-cov2 et son 

association avec le risque de survenue 

de complication : Nutri-Cov

Patients Covid-19+ en réanimation 150

L’objectif principal de cette étude est d’évaluer la 

prévalence de

la dénutrition chez les patients hospitalisés pour la prise en 

charge

d’une pneumopathie à SARS-CoV2.

*Mesurer la sévérité de la dénutrition et en suivre l’évolution au

cours de l’Hospitalisation (Albuminémie, variation de poids,

ingesta et couverture des besoins nutritionnels quotidiens et

cumulés sur l’hospitalisation.)

*Evaluer le risque de syndrome de dénutrition inapproprié :

recherche d’anomalies électrolytiques et de déficit en vitamines

préexistant à la renutrition.

*Rechercher une association entre une dénutrition chez ces patients

et leur devenir :

-(i) Durée d’hospitalisation (en jours)

-(ii) Recours à la réanimation

-(iii) Durée de ventilation mécanique (en jours)

-(iv) Survenue d’infection nosocomiale (notamment Pneumopathie

Acquise sous Ventilation Mécanique)

-(v) Mortalité

Patient majeur

Dépistage positif pour le SARS-Covid19 documentée par au

moins une PCR Covid19 positive ou une tomodensitométrie

fortement évocatrice avec une pneumopathie virale à SARS-CoV2

Hospitalisation en réanimation ou en secteur de médecine dit

« Covid Zone 1 » (à risque d’aggravation et admissible en

réanimation)

Affiliation à un régime de la sécurité sociale

CoBEDef

Direction 

Centrale du 

Service de Santé 

des Armées

dfri-bri.contact.fct@intradef.gouv.fr

Impact des politiques de confinement 

sur le bien-être dans la communauté de 

défense - CoBEDef

Militaires et leurs familles 100000

Décrire l’état de santé psychique des militaires et de leurs 

familles pendant la période de confinement lié à la crise 

COVID-19.

1) Description des mesures de confinement prises au sein de la population 

militaire et de l’observance vis-à-vis de ces dernières.

2) Etude des facteurs associés à une altération de la santé psychique : 

conditions de vulnérabilité au virus, situation socioéconomique, conditions 

matérielles du confinement, etc.

3) Comparaison ultérieure avec les résultats de l’enquête COCLICO menée en 

France sur un échantillon représentatif de la population générale.

o Etre militaire d’active ou retraité militaire

o Etre âgé de 18 ans ou plus

o Parler et comprendre le français

o Disposer d’une adresse mail valide

o Avoir donné son accord pour être contacté par courriel par la CNMSS

o Ne pas s’opposer à participer à cette enquête



ROCOCO CHIC Quimper ms.fangous@ch-cornouaille.fr
Sérologie COVID-19 de l’Union 

Hospitalière de Cornouaille
Patients Covid-19+ 200 Patients/3000 membres du personnel

Évaluer les performances (sensibilité/spécificité) du test

sérologique COVID-19 IgG Dia-Pro.

Évaluer la séroprévalence populationnelle au sein du

personnel hospitalier (soignant et non soignant) du CHIC.

Patients

- majeur

- ayant donné son consentement écrit et apte à consentir

- Sous population des COVID-19 (+) prospectif

- Diagnostic de COVID-19 réalisé par une RT-PCR

SARS-CoV-2 (+)

- Sous population des COVID-19 (+) rétrospectif

- Sérums conservés dans le cadre du soin chez des

patients diagnostiqués COVID-19 (+) par une RT-PCR

SARS-CoV-2 (+), et non opposition du patient

obtenue.

- Sous population des COVID-19 (-) prospectif

- Absence de tableau clinique évocateur associé à une

RT-PCR SARS-CoV-2 (-)

ou

- Tableau clinique évocateur avec RT-PCR SARS-CoV-

2 (-) et scanner thoracique négatif

- Sous population des COVID-19 (-) rétroprospectif

- Sérums conservés dans le cadre du soin avant le

début de l’épidémie, et non opposition du sujet

obtenue.

Membres du personnel

- membre du personnel du CHIC

COCOSSET Inserm rech.covid19@inserm.fr

COnfinement pour la pandémie de 

COVID 19 et risque pour la Santé 

Sexuelle des ETudiants COCOSSET

Etudiants non précisé

Evaluation des risques du confinement sur la santé sexuelle 

en interrogeant des jeunes femmes/ hommes étudiants 

pendant (ou à la fin) la période de confinement sur les 

questions de "mise en danger de la santé sexuelle / 

sexualité pendant le confinement ». Plusieurs axes seront 

explorés :

- pratiques contraceptives et protection des rapports 

sexuels / accès, information à la contraception 

- modalités d’accès à l’IVG ou aux centres d’information de 

planification familiale

- comportements et pratiques sexuelles (pornographie/ 

envoi et échange d’images sexuelles / e-sexualité / cyber -

harcèlement) 

- présence de violences intra-familiales et intraconjugales 


non précisé
Femmes et hommes, étudiants de toutes disciplines des Universités de Paris Saclay, 

Angers, Nantes et Strasbourg 

COWAIT CHU Bordeaux
celine.bairras-martin@chu-

bordeaux.fr

Évaluation de l’impact du COVID-19 sur 

les patients transplantés et sur les 

patients en attente de transplantation. 

Etude COWAIT

Patients transplantés ou en attente de 

transplantation

2000 (1000 patients en attente de 

transplantation/1000 patients transplantés)

Le but de cette étude est d'étudier l'impact de la pandémie 

de

COVID-19 sur les patients Français transplantés ou inscrits 

sur

liste d'attente pour une transplantation d'organe.

Pour les patients, cette étude a pour but d'évaluer leurs

comportements protecteurs, leur accès à l'offre de soin, les

relations avec les CT et leur représentation des risques liées 

à la

transplantation dans ce contexte de COVID-19.

non applicable

Etre âgé de plus de18 ans.

Patients inscrits sur liste d'attente française d'une transplantation.

Patients transplantés avec un greffon fonctionnel.

COVISPERM

Groupement de 

Coopération 

Sanitaire Ramsay 

Générale de 

Santé pour 

l’Enseignement 

et la Recherche

dre@ramsaygds.fr

Détection du SARS-CoV-2 dans le 

sperme de patients COVID+ (RT-PCR 

positive sur un prélèvement 

nasopharyngé).

hommes Covid-19+ 50

L’objectif de cette étude est de rechercher la présence du 

SARS-CoV-2 dans le sperme des patients diagnostiqués 

COVID+ à partir d’une analyse RT-PCR sur prélèvement 

nasopharyngé.

Evaluer la cinétique du SARS-CoV-2 dans le sperme chez les patients dont le 1er 

recueil de sperme est positif.

Patient de sexe masculin âgé de 18 à 65 ans, ayant lu et signé le formulaire de 

consentement pour sa participation à l’étude

Patient ambulatoire dont l’état de santé justifie un dépistage du COVID-19 par un 

prélèvement nasopharyngé

COR-DIAL 1 CHRU Lille Drs.promotion@chru-lille.fr

DETECTION RAPIDE DU COVID-19 PAR 

BIOCAPTEUR PORTABLE ET CONNECTE : 

PREUVE DE CONCEPT BIOLOGIQUE 

Patient Covid-19+ suspecté 200 (100 Covid-19+/100 Covid-19-)

L'objectif principal est d’estimer la sensibilité et spécificité 

du CORDIAL

basées sur les prélèvements naso-pharyngés réalisés à

l’admission du patient par rapport au diagnostic final de 

COVID-19

posé par l’équipe médicale

Etudier la concordance entre le diagnostic effectué par le

COR-DIAL et le diagnostic effectué par la PCR basés sur les

prélèvements naso-pharyngés réalisés à l’admission du

patient

Homme ou femme ou enfant sans limite d’age

Admis dans un Etablissement de Santé de Référence (ESR) en

unité d’urgences, en hospitalisation ou en réanimation pour

suspicion d’infection par le SARS-CoV-2 quelque soit la

présentation clinique et le degré de sévérité

Patient qui doit bénéficier d’une démarche diagnostique par test

PCR sur prélèvement naso-pharyngé

Assuré social

QUALICOVID

Centre 

Psychothérapique 

 de Nancy

unic@cpn-laxou.com

QUALICOVID : Réorganisation des soins 

chez les patientes hospitalisées en 

pédopsychiatrie pour anorexie mentale 

au moment de l’épidémie de 

Coronavirus-19 en France : Étude 

qualitative menée chez les patientes et 

leurs parents

patientes hospitalisées pour anorexie mentale maximum possible (18: 6 patientes/12 parents)

Analyser le contenu du discours concernant le vécu en lien 

avec les modifications de soins des patientes souffrant 

d’anorexie mentale hospitalisées dans un service de 

psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à Nancy, en 

France, et de leurs parents, dans le contexte de la crise du 

Covid-19, entre la quatrième et la huitième semaine après 

la mise en place des mesures de confinement.

non applicable

1/ Pour les patientes :

du Pôle Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent du Centre 

Psychothérapique de Nancy au 16 mars 2020

pas s’être opposée à y participer

reçu la note d’information relative à celle-ci et qu’ils ne se soient pas opposés à la 

participation de leur enfant

2/ Pour les parents :

pas s’être opposés à y participer



PAPESCO19

Institut de 

Cancerologie de 

l'Ouest

drci@ico.unicancer.fr 

PAtients et PErsonnel de Santé des 

Centres de Lutte Contre le Cancer 

pendant la pandémie de COvid-19: 

description du profil de la réponse 

sérologique et corrélations clinico-

biologiques. Constitution d’une 

collection biologique adossée à une 

étude de cohorte

Patients atteints d'un cancer / Personnels de santé

15 000 dont:

Patients : 12 000

Personnels de santé : 3000

Constitution d’une base clinico-biologique permettant de 

décrire le nombre et la

sévérité des infections au Covid-19 chez le personnel et les 

patients des CLCC.

WP 1 : SEROLOGIE OBLIGATOIRE

a. Évaluer la réponse humorale anti-SARS-CoV-2 (Covid-19) chez les patients 

atteints

d’un cancer et symptomatiques d’une probable infection à Covid-19.

b. Comparer la réponse humorale à une infection à Covid-19 entre les sujets 

inclus

de différents groupes : atteints d’un cancer vs non atteints (personnels de santé

des CLCC), traitement en cours vs traitement suspendu, patients avec traitement

neutropéniant ou lymphopéniant (chimiothérapies) vs patients avec

immunothérapies, patients avec chimiothérapies neutropéniantes vs

lymphopéniantes.

c. Évaluer les performances diagnostiques des tests sérologiques (IgM en test

minute et IgM en test sérologique).

d. Evaluation de la persistance et quantification des IgG sur le long terme (M12) 

dans

les populations des CLCCs.

e. Parmi les personnes ayant développé des IgG, décrire la fréquence de 

réinfections

dans chacune des populations d’étude

f. Parmi les personnes ayant développé des IgG, décrire le seuil d’IgG protecteur

dans chacune des populations d’étude

g. Evaluer l’influence des polymorphismes des récepteurs au Fc gamma

d’immunoglobulines G de faible affinité (FcγRIIa, FcγRIIIa) sur la réponse 

1) Age >= 18 ans ;

2) Population de CLCC répondant à l’une de ces 3 définitions : patients en cours

de traitement, patients en surveillance (ayant terminé leur traitement depuis

plus d’un an), personnels de santé ;

3) Sujets ayant eu ou non une infection compatible ou prouvée avec une

infection Covid-19 ;

4) Information des sujets et signature du consentement éclairé ;

5) Sujet affilié à un régime de sécurité sociale.

COVIGENET

Centre 

hospitalier 

intercommunal 

de Créteil

camille.jung@chicreteil.fr

Cohorte de patients atteints de Covid-

19 : constitution d’une collection 

d’échantillons biologiques avec 

caractérisation clinique

Patients Covid-19+ hospitalisés 500
Recherches de corrélation phénotype/génotype modulant 

la sévérité de la maladie Covid-19

Recherches de corrélation phénotype/transcriptomique modulant la sévérité de 

la maladie Covid-19

Élaboration de scores clinico-biologiques et d’imagerie pronostiques et 

prédictifs de la sévérité de la maladie Covid-19

Identification des voies physiopathologiques de susceptibilité à la maladie Covid-

19

Identification des marqueurs génétiques de réponse aux traitements

Identification des marqueurs transcriptomiques de réponse aux traitements

Diagnostic de COVID-19 prouvé (sur RT-PCR ou scanner thoracique)

Patient de tout âge

Affiliation au régime général de la sécurité sociale

Consentement signé par le patient ou par les représentants légaux pour les mineurs

FILO-COVIM 

FILO "French 

Innovative 

Leukemia 

Organization"

secretariat@filo-leucemie.org

Etude observationnelle de l’impact de 

l’épidémie COVID-19 sur les patients 

porteurs de néoplasies 

myéloprolifératives

patients porteurs de néoplasies 

myéloprolifératives
3000

Décrire le taux d’infection grave à coronavirus dans les 

différents sous-groupes de patients

porteurs de NMP définis par le traitement en cours lors de 

l’épidémie.

Incidence des infections COVID-19 chez les patients porteurs de NMP

Incidence relative d’infection COVID-19 par rapport à la population générale

Description/classification des formes cliniques de l’infection COVID-19 chez les 

patients NMP

Formes cliniques et gravité des infections COVID-19 chez les patients porteurs 

de NMP

mesurée par le taux de décès et d’hospitalisation.

Impact respectif des traitements par interféron-alpha, ruxolitinib et 

hydroxyurée sur la

gravité des épisodes COVID-19

Impact des infections COVID-19 sur le risque de thrombose des patients atteints 

de NMP

Impact des traitements antiagrégants sur le risque thrombotique des patients 

NMP COVID+

Homme ou femme âgé(e) de 18 ans et plus

Patient(e) atteint de PV, TE, MFP ou MF secondaire à PV ou TE diagnostiqués avant la

pandémie de COVID-19

Vu(e) en consultation à partir d’Avril 2020

COV-REP AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Analyse du répertoire des récepteurs 

des lymphocytes T effecteurs  et 

régulateurs chez des patients atteints 

de COVID-19 

Patients des 2 sexes, âgés de 2 à 75 ans, infectés 

par le SARS-CoV-2 et suivis dans les hôpitaux de 

Paris

60
L’objectif principal du projet CovRep est de mieux 

comprendre la physiopathologie de la maladie COVID-19.

L’objectif secondaire est d’optimiser la prise en charge thérapeutique ultérieure 

par la meilleure connaissance des désordres immunitaires des patients affectés 

par COVID-19.

diagnostic de l’OMS1 ou avec une sérologie positive) ;

opposition d’une personne de confiance sera recherchée.

COVID-A INSERM rech.covid19@inserm.fr

Etude de l’évolution clinique et 

virologique des patients suspects de 

COVID-19 vus initialement en 

consultation de soins primairesrn

Patients suspectés Covid-19+ 1200 (300 Covid-19+/900 Covid-19-)

Décrire l'histoire naturelle de la maladie COVID-19 dans sa 

phase initiale (c'est-à-dire chez les patients qui ne 

nécessiteront pas d'hospitalisation, ou avant 

l'hospitalisation chez ceux qui en auront besoin), en 

étudiant son évolution clinique chez des patients vus en 

consultation de soins primaires en France métropolitaine

Etudier l’évolution virologique de la maladie COVID-19 chez des patients vus en 

consultation de soins primaires en France métropolitaine

Décrire la prise en charge des patients COVID-19 vus initialement en 

consultation présentielle de soins primaires  (traitements, consultations, 

procédures de soins prescrites)

Identifier les facteurs de risque associés à l’aggravation de l’état de santé des 

patients COVID-19 

Comparer les caractéristiques et l’évolution clinique des patients présentant 

une infection respiratoire aiguë (IRA) due au SARS-CoV-2 (COVID-19) vus en 

consultation de soins primaires, à celle des patients présentant une IRA, pour 

lesquels la recherche du SARS-CoV-2 s’est révélée négative

Etre âgé de 8 ans ou plus 

Présenter une IRA définie selon le réseau Sentinelles par une apparition soudaine de 

fièvre (ou sensation de fièvre), accompagnée de signes respiratoires (tels que toux, 

essoufflement, ou oppression thoracique) 

Etre vu en consultation en présentiel par un MG ou un pédiatre participant à la 

surveillance virologique des IRA effectuée par le réseau Sentinelles, médecin qui se 

trouve également être un médecin participant à l’étude

Avoir eu, dans le cadre de la surveillance virologique du réseau Sentinelles, un 

prélèvement naso-pharyngé à la recherche du SARS-CoV-2 pour l’épisode d’IRA qu’il 

présente 

Etre capable de comprendre le déroulement de l’étude, de remplir les questionnaires et 

d’effectuer les prélèvements prévus 

Avoir donné sa non-opposition pour participer à l’étude ou, en cas d’enfants mineurs, 

non-opposition donnée par le ou les représentants légaux de l’enfant présent(s) en 

consultation 


CONFIDODO

Centre 

hospitalier René 

Dubos

maryline.delattre@ght-novo.fr

Qualité du sommeil pendant le 

confinement lié au COVID-19 des 

enfants de 7 à 12 ans habituellement 

suivis ou non en pédopsychiatrie

enfants de 7 à 11 ans avec un suivi 

pédopsychiatrique
464 (232 patients et 232 enfants volontaires)

Evaluer la qualité du sommeil pendant le confinement lié au 

COVID-19 chez des enfants de 7 à 11 ans et 11 mois inclus, 

habituellement suivis en pédopsychiatrie comparativement 

à des enfants habituellement non suivis.

Dans les deux groupes (selon la durée du confinement le jour de l’évaluation) : 

1. Evaluation de la dépression de l’enfant

2. Evaluation de l’anxiété de l’enfant

3. Evaluation de l’influence des facteurs socio démographiques sur les troubles 

du sommeil 

4. Corrélation entre la qualité du sommeil des enfants et la qualité du sommeil, 

le niveau d’anxiété chez les parents. 

Dans le groupe des enfants avec un diagnostic pédopsychiatrique :

5. Caractérisation des troubles du sommeil en fonction des diagnostics 

pédopsychiatriques

6. Caractérisation de l’anxiété en fonction des diagnostics pédopsychiatriques

7. Caractérisation de la dépression en fonction des diagnostics 

pédopsychiatriques

Enfant âgé de 7 ans à 11 ans et 11 mois inclus au premier jour du confinement le 

17/03/2020 

Enfant suivi au centre hospitalier de Pontoise (CMP de Cergy-le-Haut et CMP Cergy-

Préfecture) sur la file active 2020 (au moins un rendez-vous avec un pédopsychiatre ou 

un psychologue ou un psychomotricien ou un orthophoniste ou en groupe 

thérapeutique entre janvier et mars 2020) 

OU

Enfant non suivi habituellement par un service de pédopsychiatrie et n’ayant aucun 

frère ou sœur (demi-frère, demi-sœur) suivi en pédopsychiatrie 

Non opposition parentale



ICI-LOLA

Hôpital 

Fondation A. de 

Rothschild 

pvachey@for.paris

Imaging Covid Involvement of 

Leptomeninges, Olfactory and Limbic 

Areas

Patient avec diagnostic de COVID19, devant 

bénéficier d’une IRM cérébrale dans le cadre du 

soin pour un trouble neurologique aigu/chronique.

100

Estimer, avec l’apport de séquences IRM optimisées, la 

prévalence des manifestations neurologiques, 

neurosensorielles et neurovasculaires à l’imagerie en cas 

d’infection COVID-19.

1) Décrire les signes d’atteinte neurologiques et neuro-méningée à l’imagerie 

(atteinte de la substance blanche, des noyaux gris centraux, des leptoméninges)

2) Décrire les signes d’atteinte neurosensorielle à l’imagerie (atteinte du tractus 

olfactif, des voies cochléo-vestibulaires, des voies visuelles)

3) Décrire les signes d’atteinte neurovasculaire à l’imagerie (AVC ischémique, 

AVC hémorragique, thrombose veineuse cérébrale, vascularite)

Patient âgé de > 18 ans

- Consentement exprès de participation à l’étude

- Affilié ou bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale

- Patient avec une infection à SARS-CoV-2 suspectée dans un contexte épidémique, 

confirmée ou non par PCR, ou contact proche d’un cas confirmé par PCR, scanner 

thoracique typique (plages de verre dépoli non systématisées à prédominance sous-

pleurale, et à un stade plus tardif de condensation alvéolaire sans excavations ni 

nodules ni masses) ou sérologie positive ;

- Patient devant bénéficier d’une IRM encéphalique pour une indication rentrant dans le 

cadre du soin 


VIROCOV

Fondation IMEA - 

CHU Bichat-

Claude Bernard

hayette.rougier.sat@aphp.fr

Etude de la cinétique de production des 

anticorps anti-SARS-CoV-2 en vue 

d'analyser et valider les tests 

sérologiques dans une stratégie 

optimale d'utilisation pour le diagnostic 

du COVID-19 

Tout patient de l’hôpital Saint-Antoine présentant 

une infection Covid-

19 confirmée par un test PCR SARS-CoV-2.

90

Déterminer la cinétique d’apparition des anticorps SARS-

CoV-2 chez

des patients infectés

Déterminer la stabilité dans le temps des anticorps détectés.

- Evaluer la décroissance de la charge virale SARS-COV-2 (PCR)

en fonction de l’apparition des anticorps

- Evaluer de façon indépendante au sein de l’hôpital Saint-Antoine,

et au fur et à mesure de leur arrivée sur le marché, les

performances (sensibilité et spécificité) des tests sérologiques

développés par différents fournisseurs sous différents formats :

tests rapides unitaires (TROD), tests ELISA, tests en

Chimioluminescence, etc…

- Caractériser l’immunophénotypage peptidique des réponses

immunitaires B et T des patients infectés par le Covid-19 contre

les protéines de structure du SARS-CoV-2

Patients adultes ≥ 18 ans,

- Patients présentant une infection Covid-19 confirmée par un test

PCR SARS-CoV-2,

- Patient ayant signé le consentement à l’étude.

EVIDENCE UNICANCER n.ait-rahmoune@unicancer.fr COVID-19 serodiagnosis in oncology
patients, âgés de 18 ans ou plus, avec un cancer

invasif.
2500

L’objectif principal est d’évaluer la capacité des 

sérodiagnostic SARS-CoV-2, à la suite d’un résultat

positif à identifier les patients présentant un faible risque 

de récidive de COVID-19 dans les trois

mois.

CoV-2 sur la

période globale de l’étude et mensuellement.

centralisé chez les

patients ayant un sérodiagnostic local positif, quel que soit la nature du 

sérodiagnostic local.

dans les 6

mois suivant un résultat d’un sérodiagnostic positif.

SARS-CoV-2

(dans un sous-groupe de patients).

1. Patients âgés de 18 ans ou plus.

2. Patients atteints de cancer invasif (tumeur solide uniquement).

3. Patients en phase active de traitement pour leur cancer (chirurgie, chimiothérapie,

radiothérapie, immunothérapie ou thérapie ciblée en cours ou devant être initié dans le

mois suivant – excepté les patients traités par de l’hormonothérapie ou de la thérapie 

ciblée

seule en situation adjuvante).

4. Patients ayant réalisé un sérodiagnostic (TROD ou ELISA), dans le parcours du soin

standard, dans les 4 semaines avant son inclusion que le résultat soit positif ou négatif 

(le

nom et la référence du test doivent être disponibles).

5. Information et non-opposition du patient à l’étude.

LONG-TERM-

PNEUMOCOV
CHU Reims recherche.clinique@chu-reims.fr

Prévalence et phénotype des 

complications respiratoires à moyen et 

long terme de la pneumonie sévère à 

SARS-CoV-2

patients ayant présenté une pneumonie sévère à 

SARS-CoV-2 , pris en charge au CHU de Reims, au 

CHG de Chalons en Champagne et au CHG 

d’Epernay, consultant dans le service de 

pneumologie du CHU de Reims pour le suivi post 

pneumonie sévère et acceptant de participer à 

l’étude.

240
déterminer la prévalence d’une pneumopathie interstitielle 

persistante à 3 mois d’une pneumonie sévère à SARS-CoV-2.

d’une pneumonie sévère à SARS-CoV-2.

persistante à 12 mois d’une pneumonie sévère à SARS-CoV-2.

d’une pneumonie sévère à SARS-CoV-2.

mois d’une pneumonie sévère à SARS-CoV-2.

interstitielle persistante à 3 mois d’une pneumonie sévère à SARS-CoV-2.

interstitielle persistante à 12 mois d’une pneumonie sévère à SARS-CoV-2.

pneumonie sévère à SARS-CoV-2.

d’une pneumonie sévère à SARS-CoV-2.

mois d’une pneumonie sévère à SARS-CoV-2.

mois d’une pneumonie sévère à SARS-CoV-2.

Ancillaire :

pneumopathie interstitielle persistante à 3 mois et à 12 mois d’une pneumonie 

patients :

o La détection de SARS-CoV-2 par RT-PCR et pneumonie radiologique OU un aspect 

scannographique typique de pneumonie à SARS-CoV-2 sans détection de SARS-CoV-2 

par RT-PCR et absence de diagnostic alternatif

o ET la nécessité d’une oxygénothérapie ≥ 4 litres/minutes au cours de la prise en 

charge initiale

CHG d’Epernay

RYTHMO-COV CHU Bordeaux vincent.dejarnac@chu-bordeaux.fr

Registre des arythmies et anomalies 

électrocardiographiques chez les 

patients avec COVID-19

patients Covid-19+ au plus 2000

Estimer la prévalence des atteintes cardiaques et des 

anomalies ECG chez les patients suivis par le CHU de 

Bordeaux pour COVID-19

Evaluer les modifications ECG (en particulier QTc) avant et après mise en route 

des différents traitements pour le COVID-19

Evaluer la survenue de troubles du rythme ou de la conduction chez les patients 

atteints de COVID-19

Patients d’âge ≥ 18 ans des 2 sexes, suivis par le CHU de Bordeaux,

Patients présentant une infection à SARS-CoV-2 confirmée par PCR et/ou scanner 

thoracique et/ou tests sérologiques (lorsqu’ils seront disponibles),

Patients ayant bénéficié d’un électrocardiogramme à leur prise en charge,

Non opposition exprimée par le participant avant sa participation au registre.

COVIDIV

Fondation 

Ophtalmologique 

A. de Rothschild 

/URC

pvachey@for.paris

Les dommages collatéraux de la 

pandémie COVID-19 observés chez les 

patients traités par injections 

intravitréennes (IVT) d’anti-

angiogéniques

Patients atteints de DMLA exsudative, diabète, 

occlusion veineuse rétinienne (OVR), ou d’autres 

pathologies entrainant un œdème maculaire, 

traités par IVT répétées

1500

Décrire l’évolution de l’acuité visuelle des patients traités 

par IVT répétées d’anti-angiogéniques lors de l’épidémie 

liée au COVID-19, entre 09/2019 et 05/2021

1. Description des conséquences de la pandémie COVID-19 sur la continuité des 

soins (malades absents, ayant eu le Covid-19, n’ayant pas pu venir du fait de 

déplacement impossible etc.)

2. Description des complications observées durant la période de rupture de soin 

(hémorragies massives, rupture de l’épithélium pigmentaire rétinien, fibrose, 

atrophie, aggravation du stade de la rétinopathie, nécessité de traitements 

chirurgicaux ou médicaux complémentaires (laser, chirurgie rétino-vitréenne, 

cataracte…) 

3. Description de l’OCT avant et après la pandémie

4. Description des changements de stratégies d’injection 

5. Réaliser une étude d’impact médico-économique de la rupture du soin 

6. Description des différentes stratégies mises en place selon les centres 

(maintien des IVT, reports, annulation) 


Patient âgé de 18 ans et plus

-Pathologie oculaire nécessitant un traitement par IVT d’anti-angiogéniques répétées: 

DMLA exsudative, œdème maculaire diabétique ou secondaire à une occlusion veineuse 

rétinienne.

-Début du traitement par IVT répétées avant le 01/10/2019 


MEMO COV2 AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Etude des cellules B et T-CD4+ 

mémoires spécifiques du SARS-CoV-2 

(MEMO-COV2)

Patients Covid-19+ 60 (30 Covid-19+ hospitalisés/30 Covid-19+ guéris)
identifier des anticorps potentiellement neutralisant et de 

les produire in vitro

identifier des peptides antigéniques, qui pourraient être partagés avec la 

communauté scientifique pour des stratégies vaccinales. 

Patient ayant été informé de l’étude et ayant donné son consentement éclairé par écrit

Patient adulte (≥ 18 ans)

Patient affilié à un régime de sécurité sociale.

Patients ayant guéris du SARS-CoV-2

- Patient ayant une PCR SARS-CoV-2 positive.

- Patient ayant guéris du SARS-CoV-2 c’est-à-dire n’ayant plus de symptômes cliniques 

depuis plus de 15 jours et n’ayant pas été hospitalisés et depuis moins de 6 semaines

Patients hospitalisés pour SARS-CoV-2

- Patient ayant une PCR SARS-CoV-2 positive. 

- Patient ayant des symptômes cliniques depuis plus de 3 jours et hospitalisés. 




CONFINS KAPPA SANTE raphael.germain@kappasante.com

e-Cohorte sur l’impact émotionnel, 

psychologie et comportemental du 

COVID-19

2 échantillon :                           - tout adulte majeur 

francophone étant ou ayant été en situation de 

confinement                              - Etudiant dont ceux 

qui participe à la cohorte I-Share

non défini 

Mesurer les impacts de l'épidémie du coronavirus et du 

confinement sur la santé mentale (notamment stress, 

anxiété et dépression) ; d'évaluer les éléments de 

perception, compréhension et craintes, mais aussi de 

résilience, des individus vis-à-vis du confinement ; et 

d'identifier et quantifier les difficultés rencontrées pendant 

le confinement, ainsi que les croyances et les savoirs de la 

population sur cette épidémie, ses traitements et les 

vaccins. 

1) Décrire l’impact du confinement et son évolution dans le temps sur la santé 

mentale.                                                                            2) Identifier des profils à risque 

de maladies psychiatriques                                         3) Évaluer le niveau de 

littératie en santé et la capacité à identifier des fake news.        4) Étudier les 

représentations et les savoirs sur les vaccins.

tout adulte majeur francophone étant ou ayant été en situation de confinement peut y 

participer                                                                                                               Les adultes jeunes 

(en particulier les étudiants étrangers ou isolés, sont exposés au stress lié à la perte de 

repères, aux nouveaux formats de cours et d’examens, à l’incertitude sur leur année 

universitaire et à la précarité)

Le registre global 

PCHF COVICAV 
CHU Reims recherche.clinique@chu-reims.fr

COVID-19 chez les patients hospitalisés 

avec des maladies cardiovasculaires 

préexistantes et/ou une atteinte 

cardiaque et/ou des facteurs de risque 

cardiovasculaire : le registre global 

PCHF COVICAV

Patients Covid-19+ avec pathologie cardiaque ou à 

risque
300

L’objectif de cette étude sera d’étudier les facteurs associés 

au devenir des patients infectés à SARS-CoV-2 ayant une 

maladie cardiovasculaire préexistante et/ou une atteinte 

cardiaque liée à SARS-CoV-2 et/ou des facteurs de risque 

cardiovasculaire.

non précisé

Seront inclus dans l’étude, les patients :

− Les majeurs (âgés de plus de 18 ans)

− hospitalisés avec une infection confirmée au COVID-19 sur un prélèvement de 

laboratoire (détection de SARS-CoV-2 par RT-PCR)

− présentant une maladie cardiovasculaire pré existante

− et/ou une manifestation cardiaque de l'infection au COVID-19 (insuffisance cardiaque, 

syndrome coronaire aigu, myocardite, arythmie, arrêt cardiaque)

− et/ou présentant des facteurs de risque cardiovasculaire préexistants (dyslipidémie, 

hypertension, diabète)

− acceptant de participer à l’étude

QUARCOPSY CHRU Lille Drs.promotion@chru-lille.fr

Conséquences de la QUARantaine 

relative à l’épidémie de COvid-19 sur la 

santé mentale des patients suivis en 

PSYchiatrie

Les patients suivis par les

psychiatres inscrits à l’Encéphale online (environ 

11000

psychiatres).

55000

Etudier la prévalence des troubles de stress post-

traumatique pendant la quarantaine et au décours de celle-

ci (1 mois et 3 mois après l’inclusion) dans la population des 

patients déjà suivis en psychiatrie avant le début de la 

quarantaine.

1) Etude de la prévalence des troubles psychotraumatiques subjectifs pendant 

la quarantaine : à l’inclusion et à 1 mois et 3 mois après l’inclusion

2) Étude de la prévalence de la dépression pendant la quarantaine : à l’inclusion 

et à 1 mois et 3 mois après l’inclusion

3) Étude de la prévalence des troubles psychiatriques pendant la quarantaine : à 

l’inclusion et à 1 mois et 3 mois après l’inclusion

4) Étude de la prévalence de l’insomnie pendant la quarantaine : à l’inclusion et 

à 1 mois et 3 mois après l’inclusion

5) Étude de la prévalence des idées suicidaires pendant la quarantaine : à 

l’inclusion et à 1 mois et 3 mois après l’inclusion

6) Étude de la prévalence des modifications de consommations d’alcool et de 

cannabis pendant la quarantaine : à l’inclusion et à 1 mois et 3 mois après 

l’inclusion

7) Étude de la prévalence du bien-être mental pendant la quarantaine : à 

l’inclusion et à 1 mois et 3 mois après l’inclusion

8) Recherche des facteurs associés à un impact péjoratif de la quarantaine

Patients de plus de 18 ans suivis en psychiatrie avant la mise en quarantaine par un des 

psychiatres abonnés à l’Encéphale online.

COVID-19 Survey
INSERM/Universit

é de Paris
ariel.lindner@inserm.fr

Open COVID19 home health survey 

project
adultes 100000

Collect comprehensive symptom reports with a high 

temporal resolution to better understand the disease 

progression. 

Measuring the impact of the COVID-19 pandemic on mental 

health. 

To identify effective agents for reducing COVID-19 disease 

severity

Characterize factors that define susceptibility to developing 

COVID-19

Understand how a more participatory approach to survey 

research, that makes participants partners, changes survey 

success.

non précisé

We aim to enroll adult participants of age 18 or above from around the world. We will 

perform a convenience sampling by spreading our survey through the university, social 

media and other online platforms.  

COVIE-19/20 CHU Amiens DRCI-Projets@chu-amiens.fr

Prévalence et facteurs de risque de 

dépression du post-partum chez les 

femmes ayant accouché dans les 

maternités de trois départements des 

Haut-de-France particulièrement 

affectés par l’épidémie COVID-19

femmes post-partum 248

évaluer la fréquence des symptômes dépressifs

cliniquement significatifs chez les femmes ayant accouché 

entre

J25 et J35 du post-partum dans le contexte de l’épidémie 

par

COVID-19 et comparer cette fréquence à une fréquence de

référence.

1) Evaluer la fréquence des symptômes anxieux chez les femmes

ayant accouché entre J25 et J35 du post-partum dans le

contexte de l’épidémie par COVID-19

2) Evaluer le retentissement des symptômes émotionnels sur la

qualité des interactions mère-enfant et l’opportunité d’allaiter

entre J25 et J35 du post-partum dans le contexte de l’épidémie

par COVID-19

3) Rechercher des facteurs de risque et de protection de la

survenue de symptômes dépressifs entre J25 et J35 du postpartum

dans le contexte de l’épidémie par COVID-19

4) Evaluer le vécu des mères venant d’accoucher des

changements dans leur quotidien liés à l’épidémie de COVID-

19, de leur accouchement et des soins en maternité dans ce

contexte de séparation de leur entourage

Patiente majeure

Grossesse unique

Naissance d’un enfant vivant sans hospitalisation de l’enfant en

néonatologie (en dehors de l’hébergement du nouveau-né en

Néonatologie pour raison maternelle)

Patiente parlant et comprenant le français

Patiente affiliée à un régime sécurité sociale

Consentement éclairé signé

RESILIENCE CHU Martinique Mickaelle.ROSE@chu-martinique.fr

Priorisation de l’action défensive contre 

le COVID-19 chez les personnes 

atteintes de cancer aux Antilles : Intérêt 

de la gestion de l’impact psychologique 

pour une optimisation stratégique des 

soins en situation sanitaire 

exceptionnelle

4 Echantillons en confinement représentatifs par 

tirage au sort stratifié selon âge,

stade du cancer

700 (200 cancer du sein

+ 200 cancer de la prostate + 200 cancer colorectal

+ 100 cancer du poumon)

L’objectif principal de cette étude est de décrire l’évolution 

de l’état de santé mentale des patients atteints de cancer 

(prostate, sein, poumon, colorectal) et de leurs aidants, aux 

Antilles à 3 mois, 6 mois et un an après le confinement 

populationnel lié au COVID-19.

 De décrire le profil biologique et clinique des patients atteints de COVID-19

- D’estimer la prévalence du COVID-19 au sein de la population générale des 

patients atteints de cancer et de leurs aidants, par extrapolation des résultats 

sérologiques issus de l’échantillon des personnes en confinement

- D’estimer la survie des patients atteints de cancer (prostate, sein, poumon, 

colorectal), 1 mois, 3 mois, 6 mois et 1 an après le diagnostic d’un COVID-19 

confirmé

- D’évaluer la qualité de vie globale des patients atteints de cancer à 3 mois, 6 

mois et un an après le confinement populationnel.

o Personne âgée de plus de 18 ans résidant aux Antilles

o Personne présentant un cancer prévalent (prostate, sein,

colorectal, poumon)

o Personne ayant pris connaissance de la note d’information et

ayant manifesté leur non opposition

o Personne âgée de plus de 18 ans résidant aux Antilles

o Personne ayant pris connaissance de la note d’information et

ayant manifesté leur non opposition

PRO-COVID CHU Dijon DRCIDijon.UPI@chu-dijon.fr

Description des composantes du 

retentissement de la maladie COVID-19 

sur la santé perçue en post-

hospitalisation

Patients Covid-19+ hospitalisés (hors réanimation) 200

Décrire le temps jusqu’à survenue du PASS et de la MCII 

chez des patients sortis

d’hospitalisation conventionnelle pour une maladie à 

COVID-19

Décrire la valeur des scores de santé perçue chez les 

patients ayant atteint le PASS et le MCII

Décrire, parmi les facteurs démographiques et cliniques pertinents, ceux ayant 

une influence

sur le temps jusqu’à obtention du PASS

Patient majeur

Patient avec diagnostic de COVID-19 confirmé par PCR et/ou scanner

Patient hospitalisé en secteur de court séjour hors réanimation et rééducation

pour une infection à COVID-19

Patient ayant donné son accord oral pour participer à l’étude

Patient capable de comprendre les questionnaires utilisés et d’y répondre

Patient en mesure de répondre aux questions par un outil électronique et de

recevoir les sollicitations par mail et/ou SMS



EXPOCOVIA CHRU Lille Drs.promotion@chru-lille.fr

EXPOCOVIA - Prévalence de l’infection à 

SARS-Cov2 chez le personnel d’un 

Hôpital Universitaire français

Personnels du CHU de Lille travaillant sur site, 

présentant ou non des symptômes évocateurs 

d’une infection à COVID-19 et pouvant être classé 

dans l’un des trois groupes : groupe à haut risque 

càd personnel travaillant dans une unité 

accueillant spécifiquement des patients infectés 

ou suspects de l’être par le SARS-Cov2 ; Groupe à 

risque intermédiaire : personnel travaillant dans 

une unité pouvant accueillir des patients infectés 

ou suspects de l’être par le SARS-Cov2 ; Groupe à 

risque faible : personnel travaillant hors des unités 

de soins

900 agents 
Evaluer la prévalence d’infection à SARS-Cov2, chez le 

personnel du CHU de Lille selon trois groupes d’expositions

Evaluer les facteurs professionnels et environnementaux associés à la 

prévalence de l’infection à SARS-cov2 chez les personnels du CHU de Lille.

Objectif secondaire n°2 : Décrire le statut immunologique de notre échantillon 

vis-à-vis de l’infection à SARS-Cov2.

Objectif secondaire n°3 : Décrire l’évolution de la prévalence de l’infection à 

SARS-Cov2 en poolant les 3 groupes d’exposition.

Personnels du CHU de Lille travaillant sur site, présentant ou non des symptômes 

évocateurs d’une infection à COVID-19 (cf. questionnaire en annexe 1) et pouvant être 

classé dans l’un des trois groupes suivants :

des patients infectés ou suspects de l’être par le SARS-Cov2 à savoir :

o Services de réanimation COVID-19 (Bâtiment des réanimations - Hôpital Roger 

Salengro) ;

o Service de réanimation chirurgicale COVID-19 (Hôpital Claude Huriez) ;

o Service des maladies infectieuses ;

o Service des urgences – filière COVID-19 (Hôpital Roger Salengro) ;

o Centre ambulatoire de maladie infectieuse pour le dépistage du COVID-19 (Hôpital 

Claude Huriez) ;

o Services d’hospitalisation conventionnelle COVID-19 (COMED - Hôpital Albert 

Calmette) ;

o Institut de microbiologie ;

o Tout nouveau service créé pendant la durée de l’étude pour prendre en charge 

spécifiquement des patients infectés ou suspects de l’être par le SARS-Cov2.

accueillir des patients infectés ou suspects de l’être par le SARS-Cov2, à savoir, 

l’ensemble des services de soin ne rentrant pas dans le groupe à haut risque (Hôpital 

Roger Salengro, Hôpital Huriez, Institut coeur-poumon, Hôpital Jeanne de Flandres).

o Services intérieurs ;

OBVIONCO

Groupe 

Hospitalier Paris 

Saint-Joseph

crc@hpsj.fr

Etude prospective longitudinale 

permettant de décrire les 

caractéristiques cliniques du COVID-19, 

la réponse immunitaire acquise et les 

paramètres biologiques et cliniques des 

patients suivis en Oncologie par le 

Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph à 

Paris en France pendant une période de 

6 mois durant la pandémie du COVID-19 

en 2020

Patients suivis dans le service d’Oncologie 

Médicale de l’hôpital Paris Saint-

Joseph

100

Évaluation de la prévalence de l'infection au COVID-19 dans 

une

cohorte monocentrique de patients atteints de cancer.

mois

patients suivis en Oncologie par le groupe hospitalier Saint-Joseph en

France pendant la pandémie du COVID-19

Saint-Joseph

à Internet

COVIDonneur EFS brigitte.bonneaudeau@efs.sante.fr
Etude de séroprévalence du SARS-CoV-2 

dans la population des donneurs de sang
Adultes 15600

Estimer la séroprévalence de l’infection COVID-19 chez les 

donneurs de sang (18 à 70 ans) dans différentes zones 

géographiques (en Métropole et dans les départements 

d’Outre-mer), à différents temps de l’épidémie, afin de 

modéliser la progression épidémique

1) Identifier au décours de ces travaux des donneurs de sang présentant un taux 

d’anticorps anti- SARS-CoV-2 immuns pour les solliciter à participer à une filière 

de plasmas thérapeutiques dédiée au traitement de l’infection COVID-19.

2) Obtenir la répartition des groupes sanguins en fonction des résultats de 

séroprévalence.

3) Apprécier les performances (spécificité et sensibilité) des différentes 

techniques sérologiques utilisées.

Donneurs acceptés au don de sang

âgés de 18 à 70 ans.

dans les zones géographiques d’intérêt

ayant accepté l’utilisation pour la recherche de leurs échantillons

Echantillons de plasma dont le volume est > 500µL 


CAVIARDS Trial CHU POITIERS
Veronique.FERRAND-

RIGALLAUD@chu-poitiers.fr

Ventilation prudente dans le syndrome 

de détresse respiratoire aigu :

étude randomisée contrôlée 

multicentrique

patients avec un syndrome de détresse 

respiratoire aigu COVID-19 et non-COVID-19

370 patients dans la sous-étude CAVIARDS-19 et 

370 patients dans la sousétude CAVIARDS-all

Comparer la mortalité à J60 de la randomisation chez les 

patients avec un

SDRA selon le protocole de ventilation (individualisé selon 

la « recrutabilité » pulmonaire et les efforts respiratoires 

vs. standard).

Comparer entre les 2 groupes :

1. La durée de ventilation mécanique invasive

2. La durée de séjour en réanimation et hospitalière

3. Les dysfonctions d’organes

4. Le taux de barotraumatisme

5. La mortalité en réanimation, à J28 de la randomisation, et

hospitalière

6. L’évolution des biomarqueurs sanguins

7. La mortalité à J60 selon le profil hyper ou hypo-inflammatoire du

SDRA

1. Age ≥ 18 ans ;

2. SDRA modéré ou sévère selon la définition de Berlin,21 dans les 48

heures suivant son diagnostic :

a. Dans les 7 jours suivant une agression pulmonaire ou

l’aggravation des symptômes respiratoires ;

b. Opacités pulmonaires bilatérales n’étant pas

complètement expliquées par des épanchements

pleuraux, des atélectasies ou des nodules ;

c. Hypoxémie n’étant pas complètement expliquée par un

œdème aigu pulmonaire cardiogénique ;

d. Rapport PaO2/FiO2 ≤ 200 mmHg avec une PEP ≥ 5 cmH2O.

COVID-PRO-IMPACT
Hospices Civils de 

Lyon
drci.hcl@chu-lyon.fr 

Impact de la pandémie de COVID-19 sur 

la qualité de vie psychologique des 

professionnels de santé

professionnel de santé 1800

Etudier l’évolution de la qualité de vie psychologique des

professionnels de santé pendant la période de confinement 

liée à la

pandémie de COVID-19

étudier l’évolution de la qualité de vie psychologique des professionnels de

santé après la période de confinement liée à la pandémie de COVID-19

étudier l’évolution de la qualité de vie psychologique des professionnels de

santé en fonction du statut professionnel et du centre

personne de plus de 18 ans

personne exerçant une profession dans le domaine de la santé

personne ayant exprimé sa non-opposition

BRAINCOV CHU Bordeaux leila.boukami@chu-bordeaux.fr 
Exploration des atteintes cérébrales du 

COVID 19
Patients Covid-19+ 38

Explorer l’atteinte du tronc cérébral via des outils 

électrophysiologiques non invasifs que sont les PEA et les 

réflexes du tronc cérébral (blink et masseter inhibitory 

reflex)..

Estimer une possible relation entre la sévérité clinique, l’évolution clinique et la 

présence d’une telle perturbation

Patient souffrant d’un COVID19 défini par un prélèvement nasopharyngé positif en RT-

PCR ou un TDM thoracique présentant des lésions évocatrices de COVID-19

Personne affiliée ou bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale.

Consentement libre, éclairé et exprès (confirmé par écrit) (au plus tard le jour de 

l’inclusion et avant tout examen nécessité par la recherche).

MUCONFIN

Centre 

hospitalier 

intercommunal 

de Créteil

ralph.epaud@chicreteil.fr

Impacts de l’épidémie du Covid-19 et 

des mesures de confinement associées 

sur la prise en charge, la santé et les 

comportements des patients atteints de 

mucoviscidose au cours de l’épidémie 

2020

Patients de 14 ans et plus atteints de 

mucoviscidose et résidant

en France

1200

Déterminer l’impact de l’épidémie du Covid-19 et des 

mesures de

confinement associées sur l'offre et le recours aux soins des

patients atteints de mucoviscidose définie par :

o L’annulation ou le report par le professionnel de santé ou

par le patient de consultations (médicales et

paramédicales),

o L’annulation par le patient de téléconsultations/télésoins

de remplacement,

o L’annulation ou le report par l’établissement de santé ou

par le patient d’hospitalisations (aiguës ou programmées),

o Le changement de modalité d’administration de cures

antibiotiques (voie per os au lieu d’administration

intraveineuse).

Evaluer l’Impact de l’épidémie du Covid-19 et des mesures de

confinement associées sur

- La réduction de chacun des éléments de l’offre de soins :

o L’annulation ou le report par le professionnel de

santé de consultations (médicales ou

paramédicales)

o La transformation de consultations

programmées en téléconsultations/ télésoins

o L’annulation ou le report par l’établissement de

santé d’hospitalisations (aiguës ou

programmées)

o Le changement par le professionnel de santé de

modalité d’administration de cures antibiotiques

(voie per os au lieu d’administration

intraveineuse)

- La réduction de chacun des éléments du recours aux

soins :

o L’annulation ou le report par le patient de

consultations (médicales ou paramédicales)

o L’annulation par le patient de

téléconsultations/télésoins proposés par le

professionnel de santé

o L’annulation ou le report par le patient

mEq/L et/ou présence de 2 mutations pathogènes sur le

gène CFTR)



DOXYVID PIERRE FABRE mohammed.bennani@qualees.com

Évaluation en vie réelle de l’intérêt de la 

doxycycline dans la prévention et le 

traitement du COVID-19

population des régions Grand Est et Ile de France, 

traitée par doxycycline pour une pathologie 

dermatologique (exposés vs non exposés)

1000

Evaluer en vie réelle l’effet protecteur de la doxycycline sur 

l’infection COVID-19, en termes de réduction du nombre de 

cas symptomatiques, d’hospitalisations ou de formes 

graves de la maladie (passages en réanimation), chez des 

patients ayant une pathologie dermatologique traitée par 

doxycycline durant la pandémie par COVID-19.

Evaluer en vie réelle l’effet de la doxycycline sur la population qui en tirerait 

bénéfice en fonction des facteurs de risques du COVID-19, ainsi définis : âge ≥70 

ans, comorbidité respiratoire, rénale, cardiovasculaire, hépatique, diabète, 

obésité, immunodépression.

▪ Critères d’inclusion du groupe exposé

- Patient âgé de 35 ans ou plus,

- Patient traité par doxycycline durant au moins 14 jours entre le 15 février et la date du 

recueil des données,

- Patient ou personne de confiance/entourage (en cas de décès ou incapacité à 

répondre) informé de l’étude et acceptant de répondre à un entretien téléphonique 

(patient non opposé de son vivant en cas de décès).

▪ Critères d’inclusion du groupe non exposé

- Patient âgé de 35 ans ou plus,

- Apparié à un patient exposé (voir paragraphe appariement du protocole),

- Patient ou personne de confiance/entourage (en cas de décès ou incapacité à 

répondre) informé de l’étude et acceptant de répondre à un entretien téléphonique 

(patient non opposé de son vivant en cas de décès).

SEROSARSCONV

Direction 

Centrale du 

Service de Santé 

des Armées

catherine.verret@intradef.gouv.fr

Etude du profil sérologique SARS-CoV-2 

(COVID-19) des personnels d’un Hôpital 

d’Instruction des Armées

personnels d'un Hôpital d'Instruction des Armées 900

Evaluer le taux d’incidence de la séroconversion anti-SARS-

Cov2 sur 2 mois chez les personnels hospitaliers, en dehors 

de tout traitement anti-Covid 19 supposé.

Objectifs secondaires :

- Evaluer le taux de séropositivité anti-SARS-Cov2 chez les personnels 

hospitaliers, en dehors de tout traitement anti-Covid 19 supposé.

- Identifier les facteurs socioprofessionnels associés à la séroconversion vis-à-vis 

du SARS-Cov2 des personnels hospitaliers au cours de l'épidémie.

- Comparer les taux d’incidence de séroconversion et de séropositivité entre 

deux établissements hospitaliers militaires

- Constituer une sérothèque en vue de l'évaluation des techniques sérologiques 

SARS-Cov2.

 Etre affilié à une sécurité sociale

- Etre âgé de 18 à 62 ans

- Etre volontaire pour participer à l'étude, et avoir signé un consentement libre et éclairé

- Etre militaire ou civil, en poste permanent à l'HIA Sainte Anne

COVID-PSL

Centre de 

Recherches et 

d'Etudes sur la 

Pathologie 

Tropicale et le 

SIDA (CREPATS)

A déterminer

Cohorte COVID-PSL: Etude 

observationnelle chez les patients 

diagnostiqués Covid-19, pris en charge 

en ambulatoire

Patients Covid-19+ en ambulatoire
non précisé

étude de cohorte observationnelle

Evaluer le profil évolutif de la maladie COVID-19 chez les 

patients pris en charge en ambulatoire

Décrire le profil sociodémographique (âge, sexe, catégorie socio-

professionnelle)

et clinique (comorbidités associées : cardio-vasculaire, pulmonaire,

immunodépression) des patients atteints de COVID-19

Décrire les différentes formes cliniques associées à la maladie COVID-19.

Evaluer la guérison complète à J14 et J30, définie par la disparition des

symptômes pendant au moins 2 jours.

Evaluer la guérison partielle à J14 et J30, définie par l’amélioration partielle des

symptômes initiaux.

Décrire le profil sociodémographique (âge, sexe, catégorie socio-

professionnelle)

et clinique (comorbidités associées : cardio-vasculaire, pulmonaire,

immunodépression) des patients atteints d’une forme clinique prolongée de

COVID-19 ; définie comme tout patient restant symptomatique après J30.

Evaluer le délai de guérison partielle et complète chez les patients restant

symptomatiques après J30.

Déterminer les facteurs de risques de développer une forme clinique prolongée

de COVID-19.

Evaluer les rechutes cliniques, définies comme la réapparition de symptômes

compatibles avec COVID-19, après une guérison complète initiale

Décrire le tableau clinique de ces rechutes

Age >18 ans

3 profils de patients :

naso-pharyngé par le service de Médecine du Travail de la Pitié

Salpêtrière.

car contact d’une personne COVID PCR+, et présentant des symptômes

évocateurs de COVID-19 parmi :

- Syndrome grippal (fièvre, courbatures, arthralgies,

etc.)

- Forme respiratoire : dyspnée, toux, rhinite

- Forme gastro-intestinale : diarrhées, nausées,

vomissements

- Anosmie et/ou agueusie

naso-pharyngé, mais présentant des signes évocateurs de COVID-19.

COVID BIO Toul CHU Toulouse drdi.reglementaire@chu-toulouse.fr

Constitution d’une collection biologique 

visant à identifier une signature 

immunologique prédictive de 

l’évolution du COVID-19

patients majeurs

souffrant de COVID-19 hospitalisés en médecine 

ou en

réanimation au CHU de Toulouse, mais aussi de 

personnels

hospitaliers présentant des formes bénignes pris 

en charge en

ambulatoire par le service de santé au travail.

300

patients et 100 personnels de santé. Par ailleurs 

les 276 personnels de santé ayant été testés

positifs durant la campagne sérologique de 

l’ensemble du

personnel du CHU de Toulouse seront concernés 

par un

suivi sérologique.

Identifier lors de l’admission des patients une signature

immunologique prédictive d’un pronostic clinique péjoratif 

du

COVID-19.

• Analyser le profil des réponses lymphocytaires T

spécifiques du SARS-CoV-2

• Analyser le profil des réponses humorales spécifiques du

SARS-CoV-2

• Analyser des paramètres génétiques associés à la réponse

immunitaire anti-SARS-CoV-2

• Analyser la cinétique de décroissance de l’excrétion virale

dans les prélèvements respiratoires hauts (salive)

• Analyser la cinétique de décroissance des anticorps

neutralisants dans les prélèvements sanguins

Pour les patients COVID-19 hospitalisés :

• Adultes > 18 ans

• Infection SARS-CoV-2 prouvée par PCR

• Participation à la cohorte clinique Clinic-Toul

• Patients ayant donné leur accord pour participer à l’étude

• Patients affiliés à un système de sécurité sociale (y compris

AME)

Pour les personnels de santé ambulatoires vus à la consultation du

service de santé au travail

• Adultes > 18 ans

• Infection SARS-CoV-2 prouvée par PCR

• Patients ayant donné leur accord pour participer à l’étude

• Patients affiliés à un système de sécurité sociale (y compris

AME).                                                                    Pour les personnels de santé ayant eu une 

sérologie SARS-CoV2

positive lors de la campagne de dépistage du CHU de Toulouse

• Adultes > 18 ans,

• Infection SARS-CoV-2 prouvée par ELISA

• Patients affiliés ou bénéficiaires d’un régime de sécurité

sociale (y compris AME),

• Patients ayant donné leur accord pour participer à l’étude

(consentement libre, éclairé et écrit)

COVIDICA CHU Poitiers Fanny.ABRIAT@chu-poitiers.fr

Impacts médicaux et psycho-sociaux 

des modifications de la prise en charge 

des cancers digestifs liées à la 

pandémie COVID-19

patients atteints d’un cancer digestif 96

Analyse de la survie des patients avec un cancer colorectal 

ou

pancréatique métastatique, avec et sans changement 

thérapeutique.

1- Décrire les principales modifications thérapeutiques appliquées en

cancérologie digestive et leurs raisons dans le cadre du COVID-19.

2- Décrire l’impact des modifications thérapeutique liées au COVID-19

sur la survie et la toxicité du traitement à 1 an.

3- Décrire l’impact psycho-social des modifications thérapeutiques, et de

la téléconsultation, lié au COVID-19, sur les patients atteints de

cancers digestifs.

Age > 18 ans

-Patient en cours de traitement d’un cancer digestif (chimiothérapie,

immunothérapie, thérapie ciblée) entre le 1er mars et le 31 avril 2020 ;

- Patient exprimant son opposition à participer à la cohorte.

CLEVER

Groupe 

Hospitalier 

Universitaire 

Paris Psychiatrie 

& Neurosciences 

(GHU Paris)

info-recherche@ghu-paris.fr

Comparaison de l’incidence des formes 

asymptomatiques et LEgères du COVID-

19 entre patients et soignants, une 

étude sERo-épidémiologique

Patients hospitalisés ou suivis en psychiatrie 500 sujets (250 patients, 250 soignants)

Notre objectif principal est de comparer l’incidence des 

formes asymptomatiques de l’infection au SARS-CoV-2 chez 

les patients pris en charge en psychiatrie ayant une 

sérologie positive au SARS-CoV-2 par rapport aux soignants 

ayant une sérologie positive au SARS-CoV-2 et par rapport à 

une autre population de patients pris en charge en soins 

somatiques ayant une sérologie positive au SARS-CoV-2.

Les objectifs secondaires sont :

- (1) Comparer l’incidence de la séroprévalence à SARS-CoV-2 chez les patients 

pris en charge en psychiatrie par rapport aux soignants et par rapport à une 

autre population de patients pris en charge en soins somatiques.

- (2) Comparer la distribution de la sévérité de l’infection à SARS-CoV-2 chez les 

patients pris en charge en psychiatrie ayant une sérologie positive au SARS-CoV-

2 par rapport aux soignants ayant une sérologie positive au SARS-CoV-2 et par 

rapport à une autre population de patients pris en charge en soins somatiques 

ayant une sérologie positive au SARS-CoV-2.

- (3) Déterminer la prévalence des potentiels facteurs de risque (sexe ; âge ; 

groupe sanguin ; facteurs génétiques ; traitements psychotropes comme la 

chlorpromazine, la clomipramine, la loxapine, la clozapine, le zopiclone, la 

famille des benzodiazépines, les inhibiteurs de recapture de la sérotonine, les 

sels de lithium ; la consommation de tabac et de substituts nicotiniques; l’IMC) 

chez les personnes avec une sérologie positive au SARS-CoV-2 (en regroupant 

patients et soignants) et chez les personnes avec une sérologie négative au 

SARS-CoV-2 (en regroupant patients et soignants).

- (4) Déterminer la prévalence des potentiels facteurs de risque (sexe ; âge ; 

groupe sanguin ; facteurs génétiques ; traitements psychotropes comme la 

chlorpromazine, la clomipramine, la loxapine, la clozapine, le zopiclone, la 

famille des benzodiazépines, les inhibiteurs de recapture de la sérotonine, les 

sels de lithium ; la consommation de tabac et de substituts nicotiniques; l’IMC) 

chez les personnes avec une sérologie positive au SARS-CoV-2 ayant des 

Critères d’inclusion :

Les critères d’inclusion pour la population de patients hospitalisés ou suivis en 

psychiatrie seront :

- Age supérieur ou égal à 15 ans et 3 mois

- Hospitalisation ou suivi au GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences

- Patient bénéficiant d’un régime de sécurité sociale

- Ayant donné son consentement pour la participation au protocole

- Bonne compréhension de la langue française

- Consentement signé par les représentants de l’autorité parentale, du représentant 

légal (tuteur ou curateur), ou de la personne de confiance et/ou d’un proche

Les critères d’inclusion pour la population de patients hospitalisés ou suivis en soins 

somatiques seront :

- Age supérieur ou égal à 15 ans et 3 mois

- Hospitalisation ou suivi au GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences

- Patient bénéficiant d’un régime de sécurité sociale

- Ayant donné son consentement éclairé écrit pour la participation au protocole

- Bonne compréhension de la langue française

- Consentement signé par les représentants de l’autorité parentale, du représentant 

légal (tuteur ou curateur), ou de la personne de confiance et/ou d’un proche

Pour la population témoin composée de soignants, les critères seront également 

volontairement larges :

- Age supérieur à 18 ans

- Personnel soignant (aide-soignant, infirmier, cadre infirmier, assistant social, 



COVID-IMMUNO
CHU Dijon 

Bourgogne
drcidijon.upi@chu-dijon.fr

Réponse immunitaire et risque 

d’infection grave à SARS-Cov2

Patient hospitalisé pour une infection à SARS-Cov2 

prouvée par prélèvement virologique (PCR 

nasopharyngée ou sur crachat) datant de moins de 

72h

63

Déterminer si l’intensité de la réponse immunitaire Th1, 

mesurée par cytométrie en flux et mesure de cytokines 

sériques, est prédictive d’une évolution défavorable de 

l’infection à SARS-Cov2.

Déterminer si l’intensité des réponses immunitaires lymphocytaire Th2, Th17, 

Treg, Tc1, Tc2 et Tc17 et monocytaire (CD14, CD16, expression des IL-6R et des 

TLR) mesurée par cytométrie en flux et/ou mesure de cytokines sériques, est 

prédictive d’une évolution défavorable de l’infection à SARS-Cov2.

 Personne ayant donné sa non opposition

- Patient hospitalisé pour une infection à SARS-Cov2 prouvée par prélèvement 

virologique (PCR nasopharyngée ou sur crachat) datant de moins de 8 jours

SISCOVID
Etablissement de 

santé GHRMSA
marie.diesel@ghrmsa.fr

Cohorte observationnelle, prospective, 

multicentrique de patients suivis en 

post-hospitalisation pour évaluer les 

séquelles respiratoires à distance de 

l’infection à SARS-CoV-2 (COVID-19)

Patients Covid-19+ hospitalisés Non précisé 

Evaluer les séquelles respiratoires après l’infection à SARS-

CoV-2 chez les patients hospitalisés pour pneumonie sévère 

02-requérante COVID-19 avec suivi ambulatoire à distance 

par :

- TomoDensitoMétrie thoracique-Basse Dose (TDM-BD),

- Exploration Fonctionnelle Respiratoire statique (EFR),

- Gazométrie artérielle en Air Ambiant au repos (GdS AA) 

et/ou sous Oxygène (GdS O2),

- Test de Marche de 6 minutes en Air Ambiant (TM6 AA) 

et/ou sous Oxygène (TM6 O2)

a) Décrire les séquelles pulmonaires à distance, dont celles de forme grave avec 

SDRA et passage en réanimation d'infection à SARS-CoV-2 selon le mode de 

prise en charge :

- Unité Conventionnelle (UC)

- UC + Unité de Soins Intensifs (USI) et/ou Réanimation (R)

b) Décrire les séquelles pulmonaires à distance, dont celles de forme grave avec 

SDRA et passage en réanimation d'infection à SARS-CoV-2 selon :

- le débit maximal d’oxygène nécessaire au cours de l’hospitalisation

- le score Mc Cabe

- l’âge

- la consommation de tabac

- données biologiques : numération formule sanguine, CRP, fibrinogène, LDH, 

albumine, D-dimères, ferritine

- nombre de jours du début de la symptomatologie jusqu’à l’hospitalisation

- les comorbidités, en particulier diabète, HTA, coronaropathie / insuffisance 

cardiaque, BPCO / insuffisance respiratoire, surpoids

- les traitements habituels associés, en particulier AINS, corticoïdes, 

immunosuppresseurs, IEC/ARA2

les traitements spécifiques médicamenteux administrés pour traiter l’infection 

COVID-19

- les traitements non médicamenteux (ventilation invasive, ventilation non 

invasive, traitement postural) mis en place pour traiter les troubles 

respiratoires de l’infection COVID-19

Patient informé oralement de la recherche et ne s’opposant pas à la recherche

Age ≥ 18 ans

Patient hospitalisé pour pneumonie sévère O2-requérante COVID-19

Patient ayant contracté une infection à SARS-CoV-2 prouvée par RT-PCR et/ou sérologie 

rétrospective et/ou un syndrome COVID-19 avec scanner thoracique évocateur (durant 

la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2020)

CovidOS

Service 

orthopédie 

Hôpital Beaujon

cedric.maillot@aphp.fr

Détection du Covid-19 dans les 

prélèvements tissulaires d’origine 

orthopédique

population of seen for the first time in a primary 

care clinic, at the university hospital.
30

 to determine if Covid-19 is present in bone and joint tissue 

from operative parts, extracted during routine procedures, 

in patients diagnosed with Covid + before the procedure.

To refine the understanding of the pathophysiological process of Covid-19 

contamination

patients eligible for traumatology or orthopedics procedure.

- > 18 years-old with no upper age limit

- diagnosed Covid+ using RT-PCR during the past one month

COVID IMPACT AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Prévalence et évolution des troubles de 

stress post-traumatique et des 

symptômes anxieux et dépressifs chez 

le personnel de l’AP-HP durant 

l’épidémie de Covid-19

personnel de l'APHP 100000

Prévalence des TSPT et des symptômes anxieux et 

dépressifs parmi le personnel de

l’APHP pendant l’épidémie de COVID-19 et à distance (3 

mois et 6 mois).

 Facteurs individuels et contextuels favorisant, relatifs à la typologie d’activité 

lors

de l’épidémie COVID-19, associés à la survenue d’un TSPT ou des symptômes 

anxieux

ou dépressifs significatifs.

- Cours évolutif des symptômes aux trois temps successifs d’étude, et analyse de

l’influence des prises en charge (comparaison des personnels ayant eu ou non

recours à un dispositif d’accompagnement des soignants).

Professionnels de l’AP-HP en fonction lors de l’épidémie de COVID acceptant de

participer aux trois temps de l’étude.

COVIMUNE Institut Pasteur Study of immune crosstalk in Covid-19 Population generale
50 patients (can be extended up to 100 patients, 

depending of the results of the experiment)

L’objectif de l’étude COVIMMUNE est de déterminer les 

facteurs génétiques et immunitaires responsables de 

l’évolution péjorative de certains patients infectés par le 

SARS-Cov-2, en étudiant la réaction immunitaire 

lymphocytaire T spécifiquement dirigée contre les 

protéines du virus, le répertoire d’anticorps naturels, les 

propriétés biochimiques (isotype, sous-classe, affinité) des 

anticorps spécifiques, dirigés contre les protéines du virus, 

et enfin les lymphocytes B et leurs interactions avec les 

lymphocytes T.

Non specifié

Inclusion criteria:

1. Patient able to provide written informed consent.

2. Patient’s over ≥ 18 years. 

3. Patient’s weight >40 kg

4. Laboratory confirmed SARS-CoV2 infection as determined by a positive RT-PCR test or 

positive serology or CT scan diagnosis of COVID-19.

5. Estimated life expectancy of the patient must be 7 days or higher according to the 

investigator judgment. 

6. Patients must be included in the first 15 days of the onset of the first COVID-19 

symptoms for longitudinal studies. Due to unpredictable outcome of COVID-19, 

recruitment of patient will have to occur mainly around Day 10 (+/- 5) after onset of 

symptoms.

Exclusion criteria:

1. Respiratory failure related to other cause than the COVID-19.

2. Patients placed under mechanical ventilation due to the COVID-19 at inclusion.

3. HIV positive patients by serology (usually done in the context of hospitalization or 

medical consultation)

4. Hemoglobin<80 g/L at inclusion.

5. Pregnant or breast feeding while enrolled in the study.

6. Patients with either legally protected status or who have been deprived of their 

freedom.

7. Patients included in interventional clinical trials

Covid-ImmunoPsy AP-HP yannick.vacher@aphp.fr
Immunité et infections Covid en 

population psychiatrique

Patients adultes hospitalisés en psychiatrie, 

homme et femmes y compris sous mesure de 

protection légale ou hospitalisés sans 

consentement et femmes enceintes ou allaitantes.

200
Déterminer le degré d’immunisation à l’infection Covid

d’une population de patients psychiatriques

au test sérologique

cliniques et liés au traitement psychotrope, d’un

diagnostic COVID+

positifs au test sérologique

groupes sanguins érythrocytaires

o Patient adulte

o Acceptant de participer à la recherche et ayant un

consentement libre, éclairé et signé

o Hospitalisé dans l’un des services de psychiatrie

participant durant la période d’inclusion

STP-COVID19

Groupe 

Hospitalier Paris 

Saint-Joseph

crc@hpsj.fr

Evaluation des concentrations 

d’hydroxychloroquine et 

d’azithromycine dans le sang total et le 

plasma des patients infectés par le SARS 

CoV-2 hospitalisés au GHPSJ et dans les 

établissements de la cité hospitalière

Patients Covid-19+ hospitalisés et avec un  

traitement par association HCQ et AZ
100

L’objectif principal est décrire les profils des patients 

nécessitant une

adaptation posologique suite à un Suivi Thérapeutique 

Pharmacologique

(STP) individualisé parmi une population de patients traités 

pour COVID-

19 aux posologies indiquées, dans différents services du 

GHPSJ, de

l’hôpital Léopold Bellan et de l’AURA Paris Plaisance pour 

les patients

dialysés.

Les objectifs secondaires correspondent à :

- d’évaluer l’intérêt d’un dosage sur sang total par rapport au dosage

plasmatique

- de comprendre l’importance des liens entre concentrations et effets

indésirables induits.

Patient dont l’âge est ≥ 18 ans

Patient hospitalisé dans un service du GHPSJ ou d’un établissement

partenaire de la Cité Hospitalière (AURA Paris Plaisance et Hôpital Léopold

Bellan), pour prise en charge d’une infection confirmée à COVID-19 (PCR

et/ou scanner) ou d’une suspicion d’infection à COVID-19 et ayant une

indication à un traitement par l’association HCQ et AZ selon les protocoles

de soins de ces services

Patient francophone

Patient affilié à un régime de sécurité sociale

Patient ayant donné son consentement oral, libre, éclairé et exprès

ESTIM-COVID19 RESCUe a.peiretti@resuval.fr

Estimation du nombre de foyers 

exposés au COVID-19 sur la zone 

sanitaire du RESUVal

patients adultes et enfants atteints d'un syndrôme 

coronarien aigu
1500

Estimer le nombre de cas symptomatiques à COVID-19 dans 

les foyers de patients ayant eu un syndrôme coronarien 

aigu (SCA) au cours de l’année passée

Evaluer le recours aux soins non programmé en période de confinement

les membres vivants des foyers, adultes et enfants,

des 1500 derniers patients inclus dans le registre OSCAR, vivants ou

décédés à la date d’appel



H-Cov-Run CHU La Réunion david.couret@chu-reunion.fr

HDL cible du CoViD19 ? Analyse sur des 

Personnels Soignants du CHU de La 

Réunion ETUDE H-Cov-Run

Personnel soignant 500

Etudier l’évolution du profil lipidique au cours de la phase 

épidémique avec notamment la baisse du taux d’HDL 

cholestérol plasmatique et leur modification de taille en 

fonction du statut sérologique.

Evaluation de la modification de la concentration ainsi que de la taille des 

lipoprotéines, autre que les HDL, en fonction des statuts sérologique et 

symptomatiques ou non.

Etude du polymorphisme des gènes de l’ACE2 ainsi que des gènes impliqués 

dans le métabolisme des lipoprotéines et en particulier des HDL (CETP et 

ApoA1) en fonction du statut sérologique et leur fréquence sera confrontée à la 

symptomatologie Covid19.

Analyse de profil de sécrétions de différents paramètres de l’inflammation 

(interleukines 6, 8, 1-béta, TNF-alpha) en fonction de la forme clinique 

présentées chez les soignants présentant une séroconversion positive.

Evaluation du taux d’attaque du SARS-Cov-2 durant la phase épidémique chez le 

personnel soignant exposé à la Réunion ainsi que la proportion de forme 

symptomatique et asymptomatique.

Identification de facteurs cliniques ou génétiques de développement de formes 

symptomatiques du CoViD19.

Identification de catégories professionnelles et des services de soins à haut 

risque de présenter une séroconversion.

Evaluation des paramètres biologiques des soignants présentant une double 

séroconversion Dengue et SARS-Cov-2 positive.

Par ailleurs ce travail nous permettra la constitution d’une bio banque de sujets 

sains (T0 avant contact) pouvant être utilisée comme groupe contrôle dans des 

études cas-témoins, en particulier si l’épidémie Covid19 ne touche pas le CHU 

de La Réunion.

Age > 18 ans

Soignants volontaires travaillant au CHU de La Réunion et qui seront amenés à être en 

contact avec un patient CoViD19 confirmé

Ayant donné son consentement écrit

Bénéficiaire ou affilié à un régime de sécurité sociale

EpiCovCreil

Direction 

Centrale du 

Service de Santé 

des Armées

catherine.verret@intradef.gouv.fr

Étude de la séroprévalence du virus 

SARS-CoV2 (COVID-19) dans la 

population de la BA110 de Creil

L'ensemble des personnels de la BA110, incluant le 

groupement de soutien de la base de défense 

(GSBdD) et l'escadron Estérel

2500
déterminer la part de la population de la BA de Creil ayant 

été en contact avec le virus SARS-CoV-2.

Déterminer la prévalence de sujets asymptomatiques infectés par le SARS-CoV2.

- Déterminer les facteurs de risque médicaux, épidémiologiques et sociaux de 

l’infection.

- Déterminer la qualité des tests de sérologies anti-SARS-CoV2 selon les 

épitopes ciblés.

- Déterminer la capacité de séroneutralisation des AC anti-SARS-CoV2 et les 

facteurs associés

- Décrire la cinétique des anticorps neutralisants grâce à une évaluation à 3 

mois et 9 mois de l’inclusion.

la période d'intérêt (du 1er février au moment de l'étude.)

COVID TRAUMA
INSTITUT PAOLI-

CALMETTES
DRCI.UP@ipc.unicancer.fr

ÉPIDEMIE DE COVID-19 ET 

REORGANISATION DES SOINS CHEZ LES 

PATIENTS ATTEINTS DE CANCER : AUTO-

EVALUATION D’UN POTENTIEL 

TROUBLE DE STRESS POST-

TRAUMATIQUE

Patients atteints de cancer 4000

Evaluer l’existence d’un trouble de stress post traumatique 

lié à l’épidémie de COVID-19 chez les patients atteints d’un 

cancer en cours de traitement ambulatoire ou de 

surveillance.

Définir les facteurs associés à la présence d’un trouble de stress post 

traumatique ;

‒ Mesurer l’anxiété des patients ;

‒ Mesurer la perception de leur prise en charge ;

‒ Mesurer la peur de la récidive du cancer

1. Homme ou femme âgé(e) de plus de 18 ans

2. Patient atteint de cancer (tumeur solide ou hématologique)

3. En cours de traitement ambulatoire ou en surveillance

EURO COVIMID

Groupe d’Etudes 

et de Recherche 

de l’appareil 

locomoteur 

(GERPAL)

Prevalence and seroconversion of 

COVID-19 in Autoimmune diseases in 

Europe (the Euro-COVIMID study)

Patients atteints maladies auto inflamatoires 

3600 patiens a travers 6 pays (France, Germany, 

Spain, Italy, Portugal, UK) dont entre 500 et 700 

en France

To assess the prevalence of COVID-19 among a sample of 

IMID patients in Europe: both clinical COVID-19 disease and 

seroprevalence of COVID-19.

To compare the prevalence of COVID-19 seroconversion among each IMID 

(Sjögren’s syndrome, systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, 

spondyloarthritis and giant cell arteritis)

- To compare the prevalence of COVID-19 seroconversion and penetration 

across different European countries (France, Italy, Spain, Germany, UK and 

Portugal)

- To assess the severity of COVID-19 in these patients, ie, prevalence of severe 

or less severe COVID-19 infections, including hospitalizations for COVID-19 and 

hospitalization in intensive care unit (ICU) for COVID-19

- To assess the overall mortality rate, and COVID-19- related mortality rate

- To assess changes to treatment including the rate of immunomodulatory dose 

tapering or discontinuation over the period of the outbreak and the following 

months,

- To assess consequences on the IMID disease including incidence of IMID flare, 

- To assess fears and beliefs towards COVID-19 among IMID patients

Adult IMID patients with definite, clinically diagnosed Sjögren’s syndrome, systemic 

lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, axial spondyloarthritis or giant cell arteritis.

Systematic selection of 3600 patients based on medical files.

- Age > 18 years

- Definite diagnosis of IMID i.e., clinically diagnosed Sjögren’s syndrome, systemic lupus 

erythematosus, rheumatoid arthritis, axial spondyloarthritis or giant cell arteritis. The 

diagnosis must be definite, and the clinician will refer to the international classification 

criteria15–19. The duration of the disease will not be a limiting factor, ie, patients with 

both recent or long-standing disease can be included.

- Willingness to participate and non-opposition form;

- There are no specific inclusion criteria based on known Covid-19 disease, or the IMID 

activity or treatment. 


CORONEVRAXE 

Fondation 

Ophtalmologique 

A. de Rothschild 

/URC

pvachey@for.paris
Etude sur la neuro-invasivité du SARS-

CoV-2

Patients COVID-19+ devant bénéficier d’une 

intervention neurochirurgicale de type pose d’une 

dérivation ventriculaire externe, craniectomie 

décompressive ou évacuation d’un hématome 

intracrânien

500
Evaluer s’il existe une invasion du système nerveux central 

au cours de l’infection à COVID-19.

1) Evaluer la localisation de l’invasion neuro-méningée du COVID-19 si cette 

dernière est montrée.

2) Description des voies d’inflammation dans le LCS et le système nerveux 

central mises en jeux au cours de l’infection à COVID-19.

3) Corrélation de la survenue d’une agueusie et d’une anosmie à une éventuelle 

invasion du système nerveux central par le COVID-19.

4) Evaluation de la nature des hématomes intracérébraux et de l’ischémie 

survenant au cours d’une infection à COVID-19.

Patient âgé de 18 ans ou plus

Présentant une infection par COVID-19 et nécessitant au cours de leur prise en charge la 

pose d’une dérivation ventriculaire externe, d’une craniectomie décompressive ou de 

l’évacuation d’un hématome intracrânien

Consentement exprès de participation à l’étude du patient ou à défaut d’un proche

Affilié ou bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale

CO-MY-COVID CHU Bordeaux aurore.capelli@chu-bordeaux.fr

Suivi d’une cohorte de patients 

présentant un syndrome myasthénique 

et une infection COVID-19 : 

conséquences sur la sévérité du 

syndrome myasthénique et impact 

réciproque des deux pathologies sur 

leurs traitements respectifs

Patients enfants ou adultes, vivants ou décédés, 

présentant ou ayant présenté

un syndrome myasthénique et une infection 

COVID-19

50

L’objectif principal de cette recherche est d’établir quelles 

sont les conséquences

fonctionnelles et thérapeutiques d’une infection COVID-19 

chez des patients

présentant un syndrome myasthénique.

Le but est d’établir des guides de prise en charge des 

patients.

l’évaluation des conséquences du COVID-19 sur le syndrome myasthénique

d’un point de vue :

o Clinique

o Socio-professionnel

o Psychologique

o De l’autonomie

l’évaluation des conséquences du traitement de fond de la myasthénie sur

l’infection COVID-19 qu’il soit aggravant ou protecteur

l’évaluation des conséquences de certains traitements du COVID-19 sur la

myasthénie, certains d’entre eux pouvant être responsables de crises

myasthéniques

la recherche de facteurs de risques de crise myasthénique au cours d’une

infection COVID-19

l’estimation de la prévalence du COVID-19 dans la population

myasthénique française.

1. Patients enfants ou adultes, vivants ou décédés, présentant ou ayant présenté

un syndrome myasthénique et une infection COVID-19

2. Le syndrome myasthénique est établi par :

o Soit la présence d’un anticorps spécifique

o Soit la présence d’anomalies électrophysiologiques spécifiques

o Soit une symptomatologie évocatrice améliorée par un test

thérapeutique avec un inhibiteur de l’acétylcholinestérase

o Soit une ou deux mutation(s) pathogène(s) dans un gène impliqué

dans les syndromes myasthéniques congénitaux (maladie

dominante ou récessive).

3. L’infection COVID-19 est établie par

o Soit un test PCR positif

o Soit un scanner thoracique spécifique

o Soit une sérologie positive

o Soit un syndrome clinique de COVID-19, validé par un comité

d’experts.

4. Patients affiliés ou bénéficiaires d'un régime de sécurité sociale

5. Pour les patients vivants : patients ayant été informés de l’étude et n’ayant

pas exercé leur droit d’opposition ou parents ou titulaires de l’autorité

parentale ayant été informés de l’étude et n’ayant pas exercé leur droit

d’opposition.

Pour patients décédés : ayants droit ou parents/

titulaires de l’autorité parentale ayant été informés de l’étude et n’ayant pas



PAMOCOS

Centre 

Hospitalier Dr 

Schaffner, LENS

mverlay@ch-lens.fr

Evaluation de la survenue des 

défaillances multiviscérales par la 

proadrénomédulline chez les patients 

COVID-19 septiques 

Patients adultes Covid-19+ en réanimation au moins 183

Evaluation de la valeur pronostique de la Pro-

Adrénomédulline pour la survenue de défaillances 

viscérales à J3 chez les patients admis en réanimation pour 

pneumonies à COVID-19.

Evaluation de la valeur pronostique de la Pro-Adrénomédulline pour la survenue 

de défaillances viscérales à J10 chez les patients admis en réanimation pour 

pneumonies à COVID-19

Déterminer si la MR-ProADM est un marqueur pronostique de mortalité chez les 

patients COVID-19 admis pour détresse respiratoire aiguë en réanimation

Déterminer si la survenue des défaillances viscérales non présentes à 

l’admission est associée aux stratégies thérapeutiques et aux traitements 

utilisés.

Déterminer s’il existe une association des stratégies thérapeutiques à la 

mortalité en réanimation, à la durée de séjour, à la durée de ventilation.

Tout patient adulte (≥18ans) admis en réanimation pour pneumonie à COVID-19, sans 

limitation thérapeutique concernant la ventilation invasive.

LUS-COVID-PREG AP-HM promotion.interne@ap-hm.fr.

Etude descriptive et d’évaluation du 

recours à l’échographie pulmonaire 

dans la prise en charge initiale des 

patientes enceintes dans un contexte de 

COVID-19

Femmes enceintes et Covid-19+ suspectées 160

Décrire les lésions retrouvées en échographie pulmonaire 

au lit du patient chez les femmes enceintes en cas de COVID-

19 (confirmé ou suspecté)

Comparer les lésions retrouvées en échographie pulmonaire aux lésions 

retrouvées en TDM thoracique

Evaluer les performances diagnostiques de l’échographie pulmonaire pour le 

diagnostic de COVID-19 chez les femmes enceintes

Evaluer la valeur prédictive des différentes lésions retrouvées en échographie 

pulmonaire pour le passage en réanimation des femmes enceintes en cas de 

COVID-19 (confirmé ou suspecté)

Décrire les issues de grossesse de la population étudiée

Femme majeure

Femme enceinte ≥ 22 semaines d’aménorrhée (SA)

Femme enceinte suspecte de COVID-19 :

- ayant déjà bénéficié d’un prélèvement naso-pharyngé avec RT-PCR pour le SARS-CoV-2

- ET ayant bénéficié d’une TDM thoracique ou dans l’attente de cet examen

Femmes donnant son consentement écrit à sa participation

Prediscan-Covid

Groupe 

Hospitalier Paris 

Saint-Joseph

crc@hpsj.fr

Prédiction de l’évolution vers la fibrose 

chronique des lésions pulmonaires liées 

à l’infection SARSCoV2 à partir d’images 

scannographiques

Patients adultes Covid-19+ hospitalisés 42

L’objectif principal est de rechercher des critères 

tomodensitométriques sur le scanner de sortie

d’hospitalisation, prédictifs du développement d’une 

fibrose chronique diagnostiquée à 3 mois et à 12 mois

chez les patients hospitalisés pour une infection à SARS CoV-

2.

1- D’étudier l’évolution des anomalies scannographiques en rapport avec la 

pneumonie à SARS CoV2

avec le temps

2- D’étudier l’évolution de la fonction respiratoire des patients hospitalisés pour 

une pneumonie à

SARS CoV-2 à 3 mois et à 12 mois

3- D’étudier une éventuelle corrélation entre le statut immunologique des 

patients vis-à-vis du SARS

CoV2 et l’évolution des images scannographiques

4- D’identifier des biomarqueurs prédictifs de l’évolution post-virale vers la 

fibrose pulmonaire

Patient hospitalisé pour une infection à SARSCoV-2 prouvée par RT-PCR et/ou par une 

clinique et une imagerie typique de pneumonie à SARS CoV2 ayant nécessité une 

hospitalisation

Scanner réalisé dans les 48 heures précédant ou suivant la sortie d’hospitalisation, 

lorsque le patient n’est plus oxygénoréquérant Patient ≥ 18 ans

Patient affilié à un régime d’assurance maladie

Patient ayant donné son consentement libre, éclairé et écrit

PULCO-19 CHU TOULOUSE drdi.reglementaire@chu-toulouse.fr

Caractérisation des anomalies 

pulmonaires persistantes dans les 

suites d’une pneumonie à COVID-19

Patients adultes Covid-19+ hospitalisés 73 patients

caractériser les anomalies

persistantes des échanges gazeux à 4 mois d’une 

pneumonie COVID-

19 documentée, avec désaturation et ayant nécessité une

hospitalisation.

Les objectifs secondaires sont, à 4 mois de la pneumonie à

COVID-19 :

- Préciser le mécanisme de l’altération persistante des échanges

gazeux et leur sévérité

- Déterminer la fréquence des symptômes respiratoires

persistants

- Caractériser les anomalies persistantes bronchiques et

ventilatoires

- Caractériser les anomalies pulmonaires persistantes en

imagerie thoracique

- Comparer les patients asymptomatiques et symptomatiques à 4

mois afin d’identifier les mécanismes physiopathologiques

associés à la persistance des symptômes

- Identifier des facteurs de risques (cliniques, biologiques,

imagerie ou liés à la prise en charge initiale) d’anomalies

pulmonaires persistantes.

- De façon exploratoire, évaluer au 12ème mois de la pneumonie

l’évolution des anomalies identifiées à 4 mois, prise en charge

spécifiquement si nécessaire.

Patient avec une pneumonie COVID-19

PCR positive pour le COVID-19 sur prélèvement respiratoire

(salive, naso-pharyngée, bronchique, aspiration trachéale ou LBA)

Ayant nécessité une hospitalisation en service de pneumologie,

soins intensifs de pneumologie ou service de réanimation du CHU

de Toulouse

Saturation ≤ 94% en air ambiant au diagnostic Mi

Patient ayant un scanner thoracique prouvant la pneumopathie lors

de son hospitalisation

Patient ≥ 18ans

Patient ayant donné son consentement écrit pour la participation à

l’étude

(non déterminé)

Role of continuous 

positive airway 

pressure ventilation

Hôpital 

Delafontaine

Role of continuous positive airway 

pressure ventilation with face mask in 

the context of massive influx of patients 

requiring respiratory support during the 

SARS-Cov2 outbreak in France

Patients atteints de COVID 19  ayant besoin de 

ventilation
Non Spécifie

characteristics and outcomes of all patients treated with 

CPAP during this massive influx of patients with acute 

respiratory failure due to SARS-Cov2 in our hospital 

between the 13th march and april 23rd 2020

Non specifié
1/hospitalisé pour une infection à coronavirus  2/ une assistance respiratoire entre le 27 

mars et le 23 avril.

PRO-SERO-COV
INSTITUT 

BERGONIE
C.Lalet@bordeaux.unicancer.fr

Réponse sérologique au virus SARS-CoV-

2 chez les personnels en activité de 

l’Institut Bergonié dans un contexte de 

pandémie de COVID-19

Professionnels de l’Institut Bergonié pendant la 

pandémie de COVID-19, avec des niveaux 

d’exposition professionnelle différents : 

professionnels des services de soins et 

professionnels des autres services

600

Evaluation du statut immunitaire sérologique à une 

infection par le virus

SARS-CoV-2 chez des professionnels actifs volontaires sains 

à l’inclusion, au

sein d’un établissement de santé en cancérologie avec des 

typologies

d’exposition différentes : professionnels des services de 

soins et

professionnels des autres services.

On s’intéressera spécifiquement à la détection des 

anticorps IgG et IgM à

l’inclusion à partir d’un test l’ECLIA (Enzyme Linked 

Chemoluminescence

Assay),  test automatisable de type ELISA (Enzyme-liked 

Immunosorbent

Assay)

1. Evaluation du statut immunitaire sérologique (IgG et IgM par ELISA) des

professionnels à 3 et 12 mois (globalement et selon la typologie

d’exposition).

2. Evaluation du statut immunitaire sérologique des professionnels à partir

d’autres isotypes d’anticorps (IgA par ELISA), à l’inclusion, 3 et 12 mois

(globalement et selon la typologie d’exposition) (sous réserve de (i)

validation de ces tests par le Centre National de Référence durant la

période de l’étude et (ii) d’une durée de conservation du sérum

compatible avec la réalisation de ces tests).

3. Evaluation du statut immunitaire sérologique des professionnels à partir

des différents isotypes d’anticorps (IgG, IgM), à l’inclusion, 3 et 12 mois

(globalement et selon la typologie d’exposition), à partir d’un test

unitaire de diagnostic rapide (TDR), dit « test rapide sur cassette ». 4. 

Caractérisation de la cinétique de production des anticorps (IgG, IgM) par

ELISA/ECLIA) contre le virus SARS-CoV-2 sur 12 mois (globalement et

selon la typologie d’exposition).

5. Evaluer la réponse immunitaire dirigée contre le SARC-CoV-2 (IgG, IgM,

éventuellement IgA par ELISA/ECLIA) en fonction de critères biologiques

(taux de lymphocytes notamment), globalement et selon la typologie

d’exposition des personnels.

6. Caractérisation des infections de COVID-19 à l’inclusion, 3 et 12 mois.

7. [Etude optionnelle] Evaluation de la présence et de l’évolution de

troubles anxieux. 

1. Adulte de 18 ans et plus.

2. Personnels en activité (CDD ou CDI) depuis (au moins) le 17 mars 2020, date 

d’instauration nationale des mesures de confinement en réponse à la pandémie de 

COVID-19.

3. Consentement éclairé signé.

4. Personne affiliés à un régime de sécurité sociale français en conformité avec l’Article 

1121-11 du Code français de Santé Publique).

CoVIHd-19 CH Tourcoing strehoux@ch-tourcoing.fr

Évaluation de l’impact de l’épidémie 

d’infection par le COVID-19 chez les 

personnes vivant avec le VIH (PVVIH)

Patients atteints du VIH 1800 (dont 30 présentant des formes sévères)

L’objectif principal de cette étude est donc de déterminer 

l’incidence d’une infection par le SARS CoV2 des PVVIH 

suivis dans les Hauts de France.

Les objectifs secondaires sont l’évaluer l’impact de cette

épidémie sur le suivi, l’accès au traitement, l’évolution de l’infection par le

VIH elle-même mais également d’éventuelles conséquences sur le plan

psychique des PVVIH.

Patient suivi pour une infection par le VIH dans un des centres du

COREVIH Hauts de France participant à l’étude

Ayant communiqué une adresse email

Ayant donné leur consentement pour participer à cette étude

Sujet bénéficiaire affilié ou ayant droit à un régime de sécurité sociale

CONFEADO
UNIVERSITE 

PARIS 13

dalila.rezzoug@aphp.fr et 

delphine.machy@univ-paris13.fr

Etude socio-épidémiologique sur la 

santé psychique des enfants et des 

adolescents (9-16 ans) lors du 

confinement suite au COVID19 en 

France : Etude CONFEADO

enfants et adolescents de 9 à 16 ans non déterminé

Evaluer la santé mentale et en particulier les troubles 

émotionnels chez les enfants de 9 à 16 ans durant le 

confinement en fonction de leur environnement et de leurs 

conditions de vie et d’habitat ;

Identifier les besoins en santé des enfants, mesurer la 

résilience et les stratégies de coping mises en place pour la 

préservation du bien être lors du confinement ;

Evaluer les liens entre les facteurs sociaux-

environnementaux et les conditions de vie et d’habitat des 

membres du ménage pendant le confinement et l’état de 

santé mentale des enfants (résilience, troubles 

émotionnels).

Evaluer la détresse psychologique (anxiété, dépression, comportements 

agressifs) 

Dépistage d’un Trouble de Stress Post Traumatique (TSPT) chez l’enfant de 9-16 

ans au cas où un proche a été hospitalisé des suites du Covid-19. 

Analyse du verbatim pour comprendre l’expérience vécue par les enfants. 

Analyse qualitative des dessins d’enfants et d’adolescents pour comprendre les 

représentations de l’expérience chez eux

Enfants et adolescents âgés de 9 à 16 ans, capables de donner leur consentement éclairé 



IMMUNO-COVID-

PERCY

Direction 

Centrale du 

Service de Santé 

des Armées

dfri-bri.contact.fct@intradef.gouv.fr

Etude de la cinétique et de l’efficacité 

de la réponse immunitaire contre le 

COVID-19 sur une population de 

personnels hospitaliers - IMMUNO-

COVID-PERCY

Patients Covid-19+ parmi le personnel hospitalier 800 (400 Covid-19+/400 témoins)

Décrire l’évolution temporelle de la réponse immunitaire 

systémique et locale

contre le COVID-19 dans une cohorte constituée de 

personnels hospitaliers.

Evaluer la prévalence des sujets ayant présenté une infection à COVID-19

asymptomatique

Déterminer les facteurs sociodémographique et cliniques prédictifs de la

réponse immunitaire systémique et locale contre le COVID-19

Optimiser les méthodes de diagnostic sérologique permettant un suivi 

séroépidémiologique

du COVID-19.

Comparer l’incidence de la réinfection clinique dans les 12 mois selon le

niveau d’anticorps séroneutralisants

Constituer une collection biologique pour les sérums et les cellules

immunitaires prélevés au cours de l’étude réalisée dans la cohorte de

personnels hospitaliers

Être affilié à une sécurité sociale ;

Être âgé(e) de 18 ans ou plus ;

Être volontaire pour participer à l’étude et avoir signé un

consentement libre et éclairé par écrit ;

Être militaire ou civil en poste permanent (contrat > 6 mois) ou

bénévole sous contrat pour le temps de l’épidémie de COVID-19 à

l’HIA Percy

RECOVERY

Centre 

Hospitalier 

d'Arras

Kathleen.JACQUEZ@gh-

artoisternois.fr

Dépense énergétique de repos et 

infection au coronavirus (COVID 19) en 

contexte réanimatoire

Patients Covid-19+ 90

Comparer la dépense énergétique au repos de patients 

COVID-19 (obèses ou

non obèses) en réanimation sous ventilation mécanique à 

un groupe contrôle de

patients en réanimation non COVID-19.

OS1 : Comparer la dépense énergétique de patients COVID-19 obèses en 

réanimation sous VM à un

groupe contrôle de patients obèses suivis dans le service de nutrition.

OS2 : Comparer la dépense énergétique des patients COVID-19 (obèses ou non 

obèses) en réanimation

sous VM mesurée lors du séjour en réanimation avec celle mesurée lors de la 

visite post-réanimation.

Les critères d’inclusions pour le Groupe COVID et le Groupe Contrôle

Réanimation sont :

- Âge ≥ 18 ans ;

- Patient ayant effectué un séjour en réanimation entre le 01/01/2020 et

le 31/12/2020

- Patient sous ventilation mécanique (intubé ou trachéotomisé) pendant

son séjour en réanimation ;

- Patient ayant bénéficié d’une calorimétrie indirecte à son arrivée en

réanimation ;

Uniquement pour le Groupe COVID :

- Patient hospitalisé en réanimation pour infection COVID 19

diagnostiquée par une PCR positive via prélèvement naso-pharyngé ou

aspiration endotrachéale.

- Patient n’ayant pas encore réalisé sa visite post-réanimation ;

Uniquement pour le Groupe contrôle réanimation :

- Patient hospitalisé en réanimation pour une indication autre qu’une

cause infectieuse.

Les critères d’inclusions pour le Groupe Contrôle Obèse Ambulatoire sont :

- Âge ≥ 18 ans ;

- Patient suivi dans le service de nutrition ;

- Patient qui a bénéficié d’une calorimétrie indirecte quel qu’en soit

l’indication entre le 01/01/20 et le 31/12/2020) ;

COVIDOR

Unité de 

Recherche 

PARADICT-O - 

Service de 

Médecine - 

Orléans 

Métropole

étude épidémiologique du test covid-19 

presto chez les agents des collectivités 

territoriales du Loiret et Orléans 

Métropole. Corrélation du taux d’IgM 

en fonction du contact avec le public

Population des agents territoriaux du Loiret

1700 agents au minimum, avec un objectif de 

3000 agents sur

les 17000 agents des collectivités territoriales du 

Loiret

Estimer la séroprévalence de l’infection covid-19, à

coronavirus (Sars-cov-2) chez des agents territoriaux des 

structures d’Orléans Métropole, dans la

communauté de commune Terre Val de Loire, au centre de 

Gestion (CDG45) et dans La Région Centre

Val de Loire mesuré par la présence d’anticorps anti Covid-

19

Déterminer un taux d’attaque du covid-19 chez les agents territoriaux en 

fonction des métiers

en relation avec le public (ATSEM, Auxiliaires de Puéricultures, Gestion des 

déchets,

Surveillance du Territoire,…) ou non

- Etablir la corrélation entre un contact Covid avéré et le poste occupé (contact 

avec le public

ou non)

-Dépister des agents (en contact avec le public ou non) qui pourraient être 

contaminants et

asymptomatiques.

Critères d’inclusion :

- Âge ≥ 18 ans

- Etre un agent des collectivités territoriales suivantes : Région Centre Val de Loire, CDG 

45,

CCTVL et Orléans Métropole, les élus sont considérés comme des agents territoriaux 

dans

l’étude covidor et peuvent être inclus

- Etre volontaire pour se faire tester

Critères de non inclusion :

- Opposition (refus de participation) à l’étude

- Agents présentant des symptômes Covid 19 le jour de la visite

IMMUNOCOVIDIAL

AURA Association 

pour l'Utilisation 

du Rein Artificiel

Étude du profil cytokinique lors de 

l’infection par le coronavirus chez le 

patient hémodialysé comme facteur 

prédictif de l’évolution clinique

patients hémodialysés 80 patients

est de caractériser le profil cytokinique antiviral 

(majoritairement la réponse IFN de Type I) et inflammatoire 

à la phase précoce (1ere semaine) et phase inflammatoire 

(J10-J14) d’une infection COVID-19 chez le patient 

hémodialysé

Caractériser l’évolution du profil cytokinique antiviral entre la phase précoce 

(1er semaine) et inflammatoire (J10-J14) de l’infection

- Caractériser l’évolution de la réponse inflammatoire entre la phase précoce 

(1er semaine) et inflammatoire (J10-J14) de l’infection.

- Définir une signature IFN Type I ou cytokinique inflammatoire à la phase 

précoce prédictive d’hospitalisation en réanimation

- Définir une signature IFN Type I ou cytokinique inflammatoire à la phase 

précoce prédictive d’hospitalisation en médecine et/une oxygénothérapie

- Définir une signature IFN Type I ou cytokinique inflammatoire à la phase 

précoce et/ou inflammatoire prédictive d’une guérison rapide (<14jours)

- Définir un score clinico-biologique prédictif d’hospitalisation en médecine 


Critères d’inclusion :

• Patient dont l’âge ≥ 18 ans 

• Patient en hémodialyse depuis plus de 6 mois, 

• Patient avec une infection COVID diagnostiquée soit par une PCR naso-pharyngée 

positive ou un scanner thoracique compatible. 

• Patient dialysé avec immunosuppresseur

Critères de non-inclusion :

• Patient sous tutelle ou curatelle

• Patient privé de liberté

SeroCOV CHU Rouen
secretariat.drc@chu-rouen.fr et 

julien.blot@chu-rouen.fr

Protocole de collecte d’échantillons 

cliniques pour évaluations et mise en 

place de techniques sérologiques de 

dépistage de l’infection COVID-19 au 

CHU de Rouen

confirmée RT-PCR COVID-19 positive, hospitalisés 

en unités ou en réanimations COVID,        

COVID 19, et guéris,                                               

d’une infection à COVID-19 mais avec une RT-PCR 

COVID-19

négative

385

Evaluer le test sérologique

Abbott Architect SARS-CoV-2 IgG pour la détection des 

Anticorps

d’une infection à COVID-19

ELISA SARS-CoV-2 (IgG) EUROIMMUN, WANTAI SARS-CoV-2 Ab ELISA, WANTAI

SARS-CoV-2 IgM ELISA, Diasorin LIAISON SARS CoV-2 S1/S2 IgG, Roche ECL anti-

SARS-Cov-2 (combiné IgG IgM

IgA) pour la détection des Ac d’une infection à COVID-19                                                 

   

différents stades de la pathologie pour réaliser des études

portant sur l’évolution de la réponse anticorps.

Pour les inclusions rétrospectives :

prélevés avant le début de l’épidémie de COVID-19 /

Présentant une infection à coronavirus autre que SARS-CoV-2, ou autres infections 

virales respiratoires (grippe,

metapneumovirus) / présents dans la biocollection déclarée sous le numéro AC-2014-

2293 et conservée au sein de l’institut de biologie clinique, du CHU de Rouen.

Pour les inclusions prospectives :

positive pour une infection à SARS-CoV-2 / Age≥ 18 ans / Pris en charge par les urgences 

/ unité / réanimation

COVID au CHU de Rouen / Ayant lu et compris la note

d’information / Non opposition de participation à l’étude. En raison de l’urgence vitale 

que représente la réanimation dans le cas de formes graves de l’infection à SARS-CoV-2, 

l’inclusion sans recueil préalable de la non opposition du patient ou de son représentant 

est possible dans le cas où le patient n’est pas apte à la donner et que son représentant 

n’est pas présent lors de l’inclusion (Article L1122-1-3 du CSP). Dans ce cas, le patient 

sera informé dès que possible et sa non opposition lui sera demandée pour la poursuite 

éventuelle de cette recherche l’utilisation des données qui le concernent.

positive pour une infection à SARS-CoV-2 / Age ≥ 18 ans / Pris en charge dans une unité 

COVID au CHU de Rouen / Ayant lu et compris la note d’information et signé le 

formulaire de consentement éclairé.



ANOSIRM CHU Nîmes drc@chu-nimes.fr

Étude pilote descriptive de l’imagerie 

cérébrale par IRM chez les patients 

atteints d’une infection à SARS-Cov2 

(COVID-19) avec ou sans anosmie

patients majeurs consécutifs consultant au CAREB 

ou

hospitalisés au CHU de Nîmes pour une infection 

au COVID-19 avec confirmation du diagnostic par 

RT-PCR

et/ou TDM thoracique ou présence d’un faisceau 

d’arguments cliniques caractéristiques (à savoir 

une

histoire épidémique et 2 manifestations cliniques 

ou au moins 3 manifestations cliniques) 

présentant ou non

une anosmie.

40

Décrire la cartographie cérébrale de l’homogénéité 

régionale (ReHo) des patients atteint d’une infection au 

SARS-Cov-2 (COVID 19) avec anosmie ou sans anosmie, 

pendant la phase aiguë (entre 1 et 4 jours après le début 

des symptômes ayant motivé une consultation).

A-Décrire la cartographie cérébrale de l’homogénéité régionale

(ReHo) des patients atteints d’une infection au SARS-Cov-2

(COVID 19) avec anosmie ou sans anosmie à 3 mois (de la

première IRM).

B- Caractériser la topographie des lésions dans les étages susou

sous-tentoriels chez les patients COVID-19 avec ou sans

anosmie en phase aigüe (entre 1 et 4 jours après le début des

symptômes ayant motivé une consultation) et à trois mois.

C- Comparer les indices de diffusion cérébrale (anisotropie et

diffusivité) pendant la phase aiguë (entre J0 et J4 après le début

des symptômes ayant motivé une consultation) et à trois mois

chez les patients COVID-19 avec ou sans anosmie.

D- Corréler l’évolution des images IRM et l’évolution du goût et

de l’odorat entre l’inclusion et trois mois pour tous les patients

COVID-19 (anosmiques ou non) inclus.

E- Evaluer l’incidence des épisodes thrombotiques et

hémorragiques liés à l’infection COVID-19 chez tous les

patients.

F- Quantifier les potentielles anomalies d’hyper-signal dans le

cerveau par la séquence IRM en Inversion-Récupération chez

tous les patients.

G- Évaluer trois réseaux cérébraux par l’analyse chez tous les

patients de composants indépendants : le réseau de saillie, le

· Patient ayant donné son consentement libre et éclairé.

· Patient affilié ou bénéficiaire d’un régime

d’assurance maladie.

· Patient adulte (≥18 ans).

· Patient consultant au CAREB ou hospitalisé au CHU de Nîmes pour une infection au 

COVID-19 (fièvre, toux persistante, fatigue, essoufflement, diarrhée, douleur 

abdominale, douleur thoracique, mal de gorge, perte d'odorat ou de goût).

· Patient avec confirmation du diagnostic d’infection au COVID-19 par RT-PCR et/ou 

TDM thoracique ou présence d’un faisceau d’arguments cliniques caractéristiques (à 

savoir une histoire épidémique et 2 manifestations cliniques ou au moins 3 

manifestations cliniques).

Groupe avec anosmie :

· EVA qualité de l’odorat < 30 (sur une échelle 0-100).

· Réponse Oui à la question « avez-vous ressenti une perte d’odorat depuis quelques 

jours ? ».

· Test de seuil olfactif négatif au n-Butanol dilué à 1/1.000.

Groupe non anosmique :

· EVA qualité de l’odorat > 80 (sur une échelle 0-100).

· Réponse Non à la question « avez-vous ressenti une perte d’odorat depuis quelques 

jours ? ».

· Test de seuil olfactif positif au n-Butanol dilué à

1/16.000.

COVELEC

Groupement de 

Coopération 

Sanitaire ELSAN

klouche@elsan.care

Facteurs de risque d’aggravation chez 

des patients hospitalisés pour une 

infection COVID-19 : place de 

l’électrophorèse des protéines

patients hospitalisés pour une infection COVID-19 155

Caractériser la performance prédictive des profils sériques 

d’inflammation par électrophorèse de protéines, associés à 

des facteurs de risque cliniques, radiologiques et 

biologiques d’aggravation, chez des patients hospitalisés 

pour une infection par le virus SARS-CoV-2.

1) Caractérisation du risque associé à chaque facteur de risque tels qu’identifiés 

à l’issue de l’analyse principale de l’étude

2) Caractérisation de la performance prédictive et du risque associés à chaque 

fraction protéique individuelle

3) Etude de la cinétique d’évolution intra-patient des courbes d’électrophorèse

4) Etude de la cinétique d’évolution intra-patient des facteurs de risque 

biologiques suivis pour l’étude

5) Analyse de la reproductibilité inter-experts de la caractérisation centralisée 

du profil inflammatoire électrophorétique

6) Etude de l’apport des profils urinaires d’inflammation par électrophorèse 

dans l’interprétation des courbes sériques d’électrophorèse

7) Objectif biologique exploratoire : Définition d’un profil inflammatoire 

électrophorétique plus détaillé

1) Homme ou femme âgé(e) de 18 ans ou plus

2) Patient présentant au moins l’un des critères suivants de diagnostic, faisant suspecter 

une infection par le virus SARS-CoV-2 :

▪ Tableau clinique avec fièvre, et/ou dyspnée d’effort, et/ou PO2 < 80 mmHg

▪ Et/ou scanner thoracique très évocateur ou compatible avec une infection COVID-19,

▪ Et/ou résultat positif, déjà connu, de RT-PCR

3) Patient hospitalisé en unité COVID-19 sur la base d’un ou plusieurs éléments de 

diagnostic détaillés dans le critère d’inclusion n°2

4) Possibilité de réaliser les prélèvements sanguins et recueils d’urine tels que prévus au 

protocole

5) Patient ayant été informé de l’étude, l’ayant comprise et ne s’y étant pas opposé

COVIDepHomeless AP-HM promotion.interne@ap-hm.fr

Etude de l’épidémie par COVID-19 dans 

une cohorte de personnes sans-abri 

(ETHOS 1-2 et 8) de la ville de Marseille

sans-abris selon la typologie ETHOS 1 (vivant dans

l’espace public), ETHOS 2 (vivant en hébergement 

d’urgence), et ETHOS 8 (vivant en squat ou

bidonville)

2000

Estimer la mortalité par COVID-19 chez les personnes sans 

abri dans l’agglomération marseillaise 90 jours après le 

confinement de la population française.

Evaluer l’acceptabilité d’un dépistage par test rapide sérologique

Evaluer la prévalence du COVID-19 dans cette population

Evaluer l’incidence du COVID-19 dans cette population

Evaluer le taux de mortalité à 180 jours.

Identifier les facteurs de risques de décès par COVID-19 dans la population sans-

abri

Décrire l’impact en santé publique en termes de morbidité, de complications

Evaluer l’impact de l’épidémie sur l’état de santé mentale de la population 

étudiée

Répertorier le degré de sévérité des cas de COVID-19 diagnostiqués dans la 

population

Evaluer la sensibilité, la spécificité, la valeur pronostique positive et négative du 

dépistage par Test Rapide de Diagnostique sérologique versus la technique de 

référence (Immunoséroneutralisation)

Evaluer la sensibilité et spécificité du dépistage par une technique de Point of 

Care (kit de PCR COVID-19 mobile) versus la technique de référence (PCR réalisé 

au Centre National de Référence, laboratoire de virologie, Marseille)

Evaluer le risque de coïnfections COVID-19 aux principaux pathogènes 

respiratoires.

Décrire les stratégies diagnostiques et thérapeutiques mises en oeuvre dans 

cette population : dépistage, case

Décrire et évaluer les types de recours au système de soins dans la population 

étudiée

Vivre dans l’agglomération Marseillaise ;

Être sans-abri selon une des catégories ETHOS suivantes : 1, 2 ou 8.

La typologie ETHOS classe les personnes sans abri en fonction de leur situation de vie ou 

de logement (Amore et al., 2011). Ces catégories conceptuelles sont divisées en 13 

catégories opérationnelles qui peuvent être utiles sur le plan de l’élaboration, du suivi 

et de l’évaluation de politiques de lutte contre l’exclusion liée au logement.

o Ethos 1 : personnes vivant dans la rue

o Ethos 2 : personnes en hébergement d’urgence

o Ethos 8 : personnes en habitat précaire : squats, bidonvilles

Être âgé de plus de 1 an, compte tenu de l’importance de l’évaluation à l’échelle de la 

famille et notamment chez les enfants, étant donné notamment que :

o 30% de transmissions secondaires ont été rapportées au sein des foyers 

familiaux(Gudbjartsson et al., 2020), justifiant également l’inclusion des femmes 

enceintes

o La dynamique de l’infection est différente chez les moins de 10 ans (moins touchés, et 

formes paucisymptômatiques) (Pan et al., 2020)

Les TROD sont moins invasifs qu’une prise de sang (ponction au talon réalisée d’ailleurs 

aux premiers jours de vie pour le test de Guthrie)

o Considérant que

- la réponse immunitaire est correcte à 1 an et permet d’évaluer une éventuelle réponse 

immunitaire acquise (données validés sur les autres infections)

- avant 1 an l’enfant est extrêmement proche de sa mère et a donc probablement le 

même statut qu’elle et que même si cela n’est pas le cas il n’est pas envisageable de 

UR-COV-2
Laboratoire 

IMITOX

Evaluation d’un test urinaire rapide de 

dépistage des anticorps anti-Covid 19
Population Generale 300 patients (PCR + et PCR -)

connaitre la faisabilité et la fiabilité du dispositif proposé 

qui se base sur des tests urinaires recherchant les anticorps 

dirigés contre le SARS-CoV-2 afin d’établir le statut 

immunitaire des personnes vis à vis du covid-19

Non Specifié

Inclusion :

Personnels de santé ayant ou n’ayant pas présenté de symptômes du Covid 19.

Exclusion :

Tout patient ayant conservé des urines au-delà du temps recommandé.

Patients présentant des urines avec une densité égale ou inférieure à 1,01 (urines 

claires, aspect dilué).

CONFI-LOMB CHU Angers loic.carballido@chu-angers.fr 

Effet du confinement sur l’intensité de 

la lombalgie chez des patients 

lombalgiques – CONFI-LOMB

patients lombalgiques 350
évaluer l’impact du confinement sur l’évolution de 

l’intensité de la lombalgie

1) les conditions de confinement et l’intensité de la lombalgie ;

2) les conditions de confinement et l’incapacité liée à la lombalgie ;

3) l’infection au coronavirus SARS–CoV-2 et l’évolution de l’intensité de la 

lombalgie ;

4) les conditions de confinement et la qualité de vie ainsi que l’état de santé 

psychologique ;

6) les conditions de travail et/ou du télétravail et l’intensité de la lombalgie ;

7) les facteurs socio-économiques et les modalités ainsi que le vécu du 

confinement.

Un autre objectif secondaire porte sur l’étude de l’impact du confinement sur le 

recours aux soins et la consommation médicamenteuse et de substances 

psychoactives à visée antalgique pour la lombalgie.

 Patients majeurs (hommes et femmes)

- Patients ayant bénéficié d’une consultation auprès d’un médecin spécialiste 

(rhumatologue ou algologue) des centres participants pour une lombalgie chronique 

commune (c’est à dire sans cause sous-jacente identifiée) entre le 1er janvier 2020 et le 

17 mars 2020 (date du début du confinement) inclus

ACCUMBRADY

Groupement de 

Coopération 

Sanitaire Ramsay 

Générale de 

Santé pour 

l’Enseignement 

et la Recherche

dre@ramsaygds.fr

Évaluation du rôle de la Bradykinine 

dans l’apparition des lésions 

pulmonaires induites par COVID-19.

• Groupe 1 Patient COVID + sans symptôme 

pulmonaire

• Groupe 2 Patient COVID+ avec symptômes 

pulmonaires avec gêne respiratoire mais

saturation en oxygene ≥90 % et fréquence 

respiratoire <30/mn

• Groupe 3 Patient COVID+ nécessitant une 

oxygénothérapie en vue de maintenir une

saturation ≥90 %

• Groupe 4 Patient COVID + au stade de guérison

60
Evaluer l’activité du système kallicréine-kinine à différents 

stades évolutifs de l’infection pulmonaire par COVID-19
non précisé

• Patient âgé de plus de 18 ans, ayant lu et signé le formulaire de consentement

pour sa participation à l’étude

• Patient dépisté COVID+ par RT-PCR sur prélèvement nasopharyngé



COWIDOM WHITHINGS clinical-trials@withings.com

DETERMINATION OF COVID-19 

PRONOSTIC FACTORS IN WITHINGS 

DEVICES’ USERS AT HOME (FRANCE 

AND USA)

utilisateurs actifs de montres et/ou matelas Sleep

WITHINGS 

entre 6500 et

9900 participants

Le but de cette étude préliminaire est de déterminer le ou 

les

paramètres physiologiques parmi ceux relevés par un objet 

WITHINGS

(fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, activité, 

temps au lit,

durée du sommeil) qui pourront être considérés comme un 

bon

indicateur d’infection par le COVID-19. Les utilisateurs 

indiquant ne pas

avoir de symptômes du COVID-19 seront considérés comme 

un groupe

contrôle.

1. Déterminer le ou les paramètres physiologiques parmi ceux

relevés par un objet WITHINGS qui pourront être considérés

comme un bon indicateur d’aggravation de la maladie COVID-19.

Le critère de jugement sera la capacité à détecter les aggravations

ayant nécessité une hospitalisation chez les patients COVID+

2. Evaluer l’acceptabilité du dispositif par le participant.

Utilisateur actif d’un objet connecté WITHINGS (matelas Sleep et/ou

montre) ;

- Participant majeur (≥18 ans) (donnée déclarative) ; - Participant ayant donné son 

accord pour participer à la recherche via

l’application Health Mate et après lecture de la lettre d’information de

l’étude ;

- Participant résidant en France

NEO-SCREEN-COVID
Centre Antoine 

Lacassagne NICE
DRCI-Promotion@nice.unicancer.

SARS-Cov-2 infection Screening in 

Cancer Patients
Patients atteints d'un cancer 500

Evaluer la prévalence de patients atteints d’un cancer avec 

une infection au COVID-19, détectée à

l’aide d’un test sérologique rapide.

1. Evaluer la perception du patient et du professionnel de la santé au sujet du 

test sérologique

rapide

2. Evaluer la concordance de la positivité au COVID-19 par le test sérologique 

rapide par

rapport à la RT-PCR de référence sur écouvillon nasal pour les patients éligibles

3. Evaluer la concordance de la positivité au COVID-19 par le test sérologique 

rapide par

rapport à un test sérologique classique (méthode ELISA) à partir de sang total

4. Evaluer la proportion de patients immunisés contre le SRAS-Cov-2 en utilisant 

un test

sérologique rapide, ainsi qu'un test sérologique classique (méthode ELISA)

5. Evaluer la proportion de patients qui auront au moins un test positif parmi 

toutes les

méthodes utilisées.

6. Evaluer le nombre de patients qui subiront au moins un nouveau test après le 

test

sérologique rapide.

7. Comparer les caractéristiques cliniques et biologiques entre les patients 

positifs au COVID-19

et ceux négatifs.

8. Evaluer l’incidence de l’infection sur les patients.

9. Evaluer l'impact du test sérologique rapide COVID-19 sur la prise en charge 

1. Âge ≥ 18 ans;

2. Patient traité pour un cancer prouvé histologiquement;

3. Patient nécessitant au moins une visite pour un traitement anti-cancer dans une unité 

de

soins ambulatoires d'une journée

4. Les patients qui ont été précédemment testés positifs avec un test RT-PCR à partir 

d'un

écouvillon nasal et qui ont été autorisés à venir à l'hôpital (après récupération ou une

période de quarantaine de 14 jours, selon les directives locales) peuvent être inclus.

5. Patient ayant pris connaissance de la note d’information et ayant signé le 

consentement

éclairé;

6. Patient affilié à un système d'assurance maladie.

CoviDiagMS

Direction 

Centrale du 

Service de Santé 

des Armées

dfri-bri.contact.fct@intradef.gouv.fr

Diagnostic du SARS-CoV2 dans la salive 

humaine par MALDI-TOF MS profiling 

(COVID-19) - CoviDiagMS

Groupe « Covid + hospitalisation »

= patients hospitalisés pour une infection aigue 

par le SARS-CoV2.

- Groupe « Covid + ambulatoire » =

o patients suivis en ambulatoire pour une infection 

aiguë par le SARS-CoV2 ;

o personnels soignants travaillant dans l’un des 

centres impliqués dans l’étude et identifiés comme 

infectés par le SARS-CoV2 dans le cadre d’une 

campagne de dépistage et suivis en ambulatoire.

- Groupe « Covid - »

personnels soignants travaillant dans l’un des 

centres impliqués dans l’étude et identifiés comme 

non infectés par le SARS-CoV2 dans le cadre d’une 

campagne de dépistage.

-Groupe «Autre pathologie non SARS»

= patients hospitalisés pour une pathologie 

respiratoire aiguë et/ou infectieuse non SARS.

Entre 240 et 600 sujets

Développer un test basé sur la méthode du MALDI-TOF 

profiling permettant de détecter les personnes infectées 

par le SARS-CoV2 à partir de la salive.

Evaluer les performances du test développé pour le diagnostic du SARS-CoV2 à 

partir de la salive humaine (MALDI-TOF MS profiling) par rapport au diagnostic 

classique par RT-PCR à partir d’un prélèvement nasopharyngé ;

- Evaluer les performances de la détection du SARS-CoV2 par RT-PCR dans la 

salive humaine par rapport à la détection par RT-PCR à partir d’un prélèvement 

nasopharyngé ;

- Caractériser les signatures protéiques associées au statut infectieux du sujet 

vis-à-vis du SARS-CoV2 ;

- Déterminer une pré-exposition au SARS-CoV2 à partir de l’analyse des profils 

de réponses anticorps vis-à-vis du coronavirus ;

- Identifier des marqueurs protéiques salivaires prédictifs de l’évolution clinique 

du patient.

Pour tous les participants :

- Individu agé d’au moins 18 ans ;

- Ayant bénéficié d’un dépistage du SARS-CoV-2 par RT-PCR à partir d’un prélèvement 

rhinopharyngé dans les 96h précédant l’inclusion ;

- Ayant donné leur accord de participation à l’étude.

Pour le groupe « Covid + hospitalisation » :

- Patient hospitalisé pour une infection au SARS-CoV2 ;

- Présence d’au moins un symptôme récent (≤14j) ou en cours évocateur de COVID : 

fièvre, signes respiratoires haut ou bas, anosmie, agueusie, lésions cutanées, signes 

digestifs, conjonctivite.

Pour le groupe « Covid + ambulatoire » :

- Patient ou personnel soignant travaillant dans l’un des centres impliqués suivi en 

ambulatoire pour une infection au SARS-CoV2 ;

- Présence d’au moins un symptôme récent (≤14j) ou en cours évocateur de COVID : 

fièvre, signes respiratoires haut ou bas, anosmie, agueusie, lésions cutanées, signes 

digestifs, conjonctivite.

Pour le groupe « Covid - » :

- Personnel soignant travaillant dans l’un des centres impliqués ;

- Non infecté par un virus de type SARS ;

- Ne présentant pas d’autre pathologie aiguë et/ou infectieuse.

Pour le groupe « Autre pathologie non SARS » :

- Individu non infecté par le SARS-CoV2 présentant une autre pathologie aiguë et/ou 

infectieuse non SARS.

ECHOVID-MG GEPROVAS
maxime.beutelstetter@geprovas.or

g

Étude descriptive des signes cliniques et 

échographiques pulmonaires des 

infections respiratoires aiguës liées au 

COVID-19 en soins premiers

Patients Covid-19+ suspectés 115

Estimer la prévalence des signes échographiques chez les

patients présentant une infection respiratoire aiguë liée de

manière présumée ou confirmée au COVID-19, au

moment de la phase d’aggravation (entre J5 et J10 du

début des symptômes).

Estimer la prévalence de l’hospitalisation ou du décès chez

les patients présentant une infection respiratoire aiguë liée

de manière présumée ou confirmée au COVID-19, après

14 jours d’évolution.

Rechercher les associations entre les différents signes

cliniques et échographiques chez les patients présentant

une aggravation entre J5 et J10 d’une infection respiratoire

aiguë liée de manière présumée ou confirmée au COVID-

19.

1. Patients de plus de 18 ans présentant

* une symptomatologie clinique faisant suspecter une

infection respiratoire aiguë liée au COVID-19 définie par

les deux catégories de symptômes suivants :

- Apparition brutale de fièvre (ou une sensation de

fièvre)

- Signe respiratoire (toux, dyspnée, oppression

thoracique)

Ou

* une infection respiratoire aiguë confirmée au COVID-19

par le résultat des tests de dépistage RT-PCR.

2. Et présentant, au moment de l’inclusion entre le 5e et le

10e jour d’infection, l’un des signes respiratoires de gravité

ressentie :

- Dyspnée, essoufflement ou gêne respiratoire

- Douleur ou oppression thoracique

COVID-HOP AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Identification de marqueurs associés au 

risque d’infection par le SARS-CoV2 et 

au statut COVID+ asymptomatique 

versus COVID+ symptomatique grâce à 

la constitution d’une collection 

biologique au cours du dépistage 

sérologique SARS-CoV-2 chez les 

professionnels de l'AP-HP

Personnel hospitalier 4000

L’objectif principal de COVID-HOP est l’identification des 

marqueurs associés au statut COVID+ asymptomatique 

versus COVID+ symptomatique grâce à la constitution d’un 

groupe de sujets ayant développé une réaction immune 

contre le virus (COVID+) mais n’ayant pas présenté de 

symptôme.

Identification de marqueurs associés au statut COVID+ (S ou AS) versus 

COVIDneg

Description du statut sérologique en fonction du risque professionnel 

d’exposition au virus

Description des manifestations cliniques de l’infection COVID-19 chez les 

professionnels hospitaliers

Chez les personnes COVID+ (S ou AS) lors de la sérologie initiale, identification 

de marqueurs associés au maintien d’une immunité (présence d’Anticorps) 

versus perte de l’immunité anti SARS-CoV-2 

Identification de marqueurs associés à une infection COVID-19 symptomatique 

au cours du suivi (récurrente ou de novo) malgré la présence d’anticorps anti 

SARS-CoV-2

Corrélation entre le résultat de la sérologie et le résultat de la PCR 

(écouvillonnage) pour les personnes ayant été testées dans le cadre du soin 

courant. En effet, nous pourrons identifier des personnes ayant rencontré le 

virus (PCR+) mais n’ayant pas développé d’immunité (sérologie négative), 

groupe potentiellement instructif.

Identification de cibles thérapeutiques potentielles permettant d’éviter de 

développer une forme symptomatique

Identification de cibles thérapeutiques potentielles permettant de favoriser le 

maintien de l’immunité protectrice anti SARS-CoV2

Constitution de groupes contrôles COVIDneg et COVID+AS pour les cohortes 

COVIDEF, FRENCHCOVID ou CoV-CONTACT ou autres collections biologiques 

Personnel hospitalier (médical et non médical)

Age supérieur ou égal à 18 ans

Bénéficiant ou ayant bénéficié il y a 6 mois de la réalisation d’une sérologie SARS-CoV-2 

par prélèvement veineux sur un site APHP dans le cadre du suivi par un centre de 

dépistage

Ayant été informé sur l'étude et ayant donné son consentement éclairé pour participer 

à l’étude

Bénéficiaire ou ayant droit d'un régime de sécurité sociale 

*Si la sérologie initiale (réalisée dans le cadre du soin) a été effectuée avant le début de 

l’étude COVID-HOP ou si le sujet n’a pas pu être inclus le jour de sa sérologie initiale 

(capacité maximale d’inclusion atteinte sur le centre), la signature des consentements 

et l’inclusion de l’agent hospitalier pourront se faire lors de la première sérologie de 

contrôle dans le cadre de la recherche, prévue 6 mois après la sérologie initiale.



Erap-COV AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Évaluation des solutions de 

diagnostique sérologique Rapide et 

moléculaire du COVID-19 (ERap-COV)

1) « Patients » : Patients pris en charge à l’hôpital, 

positifs ou suspects d’infection à SRAS-CoV-2, 

hospitalisés

2) « Soignant » : Personnel soignant exposé au 

SRAS-CoV-2

3) « Utilisateurs profanes » : Clients se présentant 

à une pharmacie d’officine. 


Population 1 : 800

Population 2 : 210

Population 3 : 200

L’objectif principal de cette étude est d’évaluer les 

performances cliniques de plusieurs tests ; tests de 

recherche des anticorps anti-SRAS-CoV-2 par diagnostic 

rapide (TDR), par méthode immuno-enzymatique ELISA 

(Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay) automatique ou 

manuelle; et des tests de recherche antigénique par TDR, 

par tests moléculaires, et protéomiques du SRAS-CoV-2 

(sensibilité, spécificité, valeurs prédictives positives et 

négatives et ratios de probabilité)

• Estimer les performances des tests en fonction du délai d’obtention d’un 

résultat positif du test par rapport au début des symptômes.

• Estimer les performances des tests en fonction de la forme et du degré de 

sévérité de l’infection

• Décrire le délai de séroconversion en fonction de la forme clinique, 

persistance des anticorps à moyen terme dans une cohorte de suivi de soignants.

• Comparer les performances des TDR sur le sang capillaire par rapport au 

sérum.

• Comparer les performances des tests Ag sur salive par rapport à la PCR sur 

salive et prélèvement naso-pharyngé.

• Proposer des algorithmes d’utilisation des différents tests diagnostiques 

évalués en fonction de leurs performances cliniques et du contexte 

épidémiologique.

• Décrire les modalités de mise en œuvre des TDR et estimer leur 

praticabilité/facilité d’utilisation au laboratoire.

• Évaluer la simplicité d’utilisation des trousses d’autodiagnostic par des 

personnes se présentant en pharmacie d’officine (utilisateurs profanes).

Critères communs pour les 3 populations :

- Personnes âgées de plus de 18 ans

- Bénéficiaire ou ayant droit d’un régime de sécurité sociale

Population 1 (Patients) :

- Patients se présentant admis à l’hôpital pour suspicion d’infection par le SRAS-Cov-2 

sur la base de la définition de l’OMS et des directives locales

- Patient ou proche/personne de confiance ayant été informés sur l’étude et ayant 

donné son consentement éclairé. 

Population 2 (Soignants) :

- Personnel soignant exposé au COVID-19 dans le cadre de ses fonctions au sein de 

services cliniques des hôpitaux de Bicêtre et Paul Brousse.

- Soignant ayant donné son consentement éclairé. 

Population 3 (Utilisateurs profanes) :

- Client se présentant dans l’une des pharmacies d’officine volontaires localisées sur l’Île-

de-France qui seront appelés « utilisateurs profanes »

- Présentation sur un site d’étude

- Personne ayant donné son consentement éclairé 


QUICK CHU Toulouse drdi.reglementaire@chu-toulouse.fr

Use of Lung Ultrasound for COVID-19 

patient’s initial triage assessment and 

early monitoring: a pilot study

Patients Covid-19+ 148

L’objectif de l’étude QUICK est d’évaluer la valeur prédictive 

à 24h d’hospitalisation des patients COVID-19 (Favorable 

vs. Défavorable), d’un modèle intégrant des données EPP et 

cliniques acquises à leur admission.

ASPECTS CLINIQUES : 

- Évaluer la valeur prédictive à 24h d’hospitalisation des patients COVID-19 

(Favorable vs. Défavorable), d’un modèle intégrant des données TDM et 

cliniques acquises à leur admission.

- Évaluer le lien entre les données cliniques, EPP et TDM acquises à l’admission 

des patients COVID-19 et la mortalité à J28.

- Décrire et comparer la nature et l’étendue des lésions pulmonaires en TDM et 

en EPP à l’admission et lors d’une évaluation de suivi (dans le cas où un 

deuxième TDM a été prescrit de manière indépendante par l’équipe en charge 

du patient).

PERFORMANCES DIAGNOSTIQUES

- Performance diagnostiques de l’EPP par rapport au TDM au niveau de chaque 

quadrant thoracique lors de l’évaluation à l’admission.

- Performances diagnostiques de l’EPP par rapport au TDM au niveau de chaque 

quadrant thoracique lors de l’évaluation de suivi (dans le cas où un deuxième 

TDM a été prescrit de manière indépendante par l’équipe en charge du patient). 


Adulte (> 18 ans).

Infection COVID-19 documentée (PCR spécifique voies respiratoires < 72 h).

Indication de TDM thoracique par l’équipe médicale en charge.

Accord du patient ou de sa personne de confiance (en cas d’impossibilité de 

consentement par le patient) ou engagement à recueillir le consentement (procédure 

d'urgence)

Patient bénéficiaire d'un régime de sécurité sociale

COV-Ado 

Centre 

Hospitalier 

Intercommunal 

de Créteil

camille.jung@chicreteil.fr. 

Impact psychique des mesures 

sanitaires engendrées par la pandémie 

à Sars-COV-2 chez l'adolescent

adolescents de 11 à 18 ans
400

dont 200 patients relevant d’une ALD 

Déterminer l’impact en santé mentale des mesures 

sanitaires

engendrées par la pandémie à Sars-COV-2, chez des

adolescents âgés de 11 à 18 ans, suivis au CHI Créteil pour 

une

maladie chronique somatique ou psychiatrique relevant 

d’une

ALD et chez ceux suivis pour une maladie ne relevant pas 

d’une

ALD

NON SPECIFIQUES A LA MALADIE CHRONIQUE :

• Déterminer les sources d’informations utilisées par les

adolescents sur le Covid-19.

• Evaluer les modalités de confinement mise en place dans

les familles et la participation des adolescents dans le

choix de celles-ci.

• Evaluer l’impact de la pandémie à Sars-Cov-2 et des

mesures de confinement qu’elle a entraîné, sur les

comportements de santé mentale et physiques suivants : (questions 

quantitatives et qualitatives)

- Sommeil

- Alimentation

- Activité physique

- Consommations

- Temps d’écran

- Interactions sociales et familiales

• Par rapport à la levée du confinement, évaluer les

appréhensions qui pourraient exister sur la reprise de la

collectivité (questions quantitatives et qualitatives)

SPECIFIQUE AUX ADOLESCENTS PORTEURS DE MALADIE

CHRONIQUE :

• Evaluer le ressenti des adolescents porteurs de maladie

chronique vis-à-vis du risque de contamination personnel

Adolescents âgés de 11 à 18 ans

Suivis dans le cadre d’une maladie chronique relevant

d’une ALD à l’Hôpital Intercommunal de Créteil, et à la

Maison de l’Adolescent ou au Centre Médicopsychologique

pour Adolescent (ESCAPAD) de Créteil

ou suivis pour une pathologie ne relevant pas d’une ALD

et consultation à l’Hôpital Intercommunal, à la Maison de

l’Adolescent ou au Centre Médico-psychologique pour

Adolescent (ESCAPAD) de Créteil

Non opposition pour la participation au protocole

DGVCoV2Don EFS brigitte.bonneaudeau@efs.sante.fr

Dépistage Génomique Viral du SARS-

CoV-2 chez des donneurs de sang à 

l’occasion d’un don du sang 

donneurs de sang 26000
Rechercher la présence du génome du virus SARS-CoV-2 

dans le sang de donneurs de sang asymptomatiques

Rechercher les facteurs prédictifs de la présence du génome du virus SARS-CoV-

2

Rechercher l’infectivité des produits (concentrés de globules rouges (CGR), 

plaquette et plasma)

Apprécier la possibilité et les impacts d’un déploiement national et 

systématique d’un DGV SARS-CoV-2

Apprécier le contexte de la présence du génome du virus SARS-CoV-2

Les sujets inclus sont des donneurs de sang éligibles au don du sang qui réalise un don, 

sans restriction.

Odorat-Covid CHRU NANCY dripromoteur@chru-nancy.fr

Evaluation de deux méthodes de la 

rééducation olfactive dans la perte de 

l’odorat post-virale: classique et 

intensive 

Groupe 1 : Les patients ayant une hypo/anosmie 

post-infection virale hors SARS-CoV-2 qui viennent 

spontanément

en consultation ORL ou sont adressés par nos 

collègues médecins généraliste ou ORL pour le 

bilan olfactif                                                                                           

                 Groupe 2 : Les patients COVID-19 

confirmés.

80

Déterminer le taux de l’amélioration de l’odorat dans 

chaque groupe à 4 et 8 mois après le début de la 

rééducation de l’odorat selon deux méthodes (rééducation 

olfactive classique et rééducation olfactive intensive)

Non applicable

· Patient majeurs

· Patient ayant une perte brutale de l’odorat > 5

semaines liée à une infection virale (incluant SARSCoV-2) des voies respiratoires 

supérieures pris en charge dans le service d'ORL du CHRU de Nancy

· Patient acceptant la rééducation olfactive

· Patient présentant une hyposmie ou anosmie

(confirmée par les tests de seuil et d'identification du kit Sniffin' Stick)

· Patient affilié à un régime de sécurité social ou

bénéficiaire d’un tel régime

·  atient ayant reçu l’information complète sur la recherche et ayant signé un 

consentement éclairé.



BRAIN_COVID19 CHU Nîmes drc@chu-nimes.fr

Étude descriptive de l’imagerie 

cérébrale des infections graves à SARS-

Cov2 hospitalisées en service de 

réanimation

Tous les patients consécutifs, adultes, admis en 

service de réanimation pour une infection à

SARS-Cov2

20

Comparer la cartographique cérébrale de l’homogénéité 

régionale (ReHo) des

patients admis en réanimation avec une infection avérée à 

SARS-Cov-2

pendant la phase aiguë et trois mois après.

pendant la phase aiguë et trois mois après

séquence IRM en Inversion de Récupération.

indépendantes : le réseau de saillie, le réseau en mode par défaut et le

réseau de contrôle exécutif

en rapport avec l’hypercoagulabilité liée au COVID-19 et des

complications hémorragiques cérébrales rapportées dans la pathologie

COVID-19

aiguë, afin de voir le caractère réversible ou non de l’atteinte cérébrale

liée au COVID-19

cérébrale

prouvée. (Une infection à SARS-Cov2 prouvée est définie par une

infection respiratoire causée par le coronavirus SARS-Cov2 identifiée par PCR

dans un prélèvement respiratoire superficiel et/ou profond (aspiration

bronchique, lavage broncho alvéolaire ou écouvillon naso-pharyngé) avec ou

sans critères tomodensitométriques associés (verre dépoli, condensations

alvéolaires)).

décidée par le médecin en charge du patient ou lors de son séjour en

réanimation. Les troubles neurologiques sont définis par la survenue d’au

moins un des symptômes suivants:

complet de la sédation

WIL-Ecco 

Fondation 

Ophtalmologique 

A. de Rothschild 

/URC

pvachey@for.paris

Évaluation du retentissement du 

confinement lié à la pandémie Covid-19 

chez une population de patients 

Wilsoniens

Patients Wilsoniens suivis par les centres de 

référence et de compétences du CRMRWilson.
150

Décrire à court et moyen terme du confinement lié à la 

pandémie Covid-19 la qualité de vie des patients Wilsoniens.

Décrire dans une cohorte de patients wilsoniens :

1) Les conditions de vie et de travail pendant la période de confinement lié à la 

pandémie Covid-19 ;

2) Le nombre de patients ayant été infectés ou possiblement infectés par le 

Covid-19 durant la période de pandémie Covid-19

3) L’état thymique pendant la période de confinement liée à la pandémie Covid-

19 et 6 mois après la fin de celle-ci

4) Les conséquences psychosociales de la période de confinement lié à la 

pandémie Covid-19.

5) Les modifications thérapeutiques et de suivi pendant la période de 

confinement lié à la pandémie Covid-19 

6) Les modifications de l’observance thérapeutique pendant la période de 

confinement liée à la pandémie Covid-19 et 6 mois après la fin de celle-ci

Patient (enfant ou adulte) suivi par l’un des médecins experts du réseau Wilson (Centres 

de référence et centres de compétence de la maladie de Wilson) 

- Présentant une maladie de Wilson

- Qui devait bénéficier d’une évaluation (hospitalisation ou consultation) entre le 

16/03/2020 et le 16/06/2020.

- Non-opposition de participation à l’étude et pour les patients mineurs non-opposition 

de l’un des deux titulaires de l’exercice de l’autorité parentale

3PU-SSE CHU Amiens drci-projets@chu-amiens.fr
Prédiction du Parcours Patient en 

Situation Sanitaire Exceptionnelle

Patients consultant aux urgences du CHU Amiens 

Picardie
1516

Comparer, pendant la crise sanitaire COVID-19, le temps de 

passage entre les patients à Forte Probabilité 

d’Hospitalisation (FPH) et ceux non identifiés comme tels, 

lorsqu’ils ont bénéficié de la procédure institutionnelle de 

recherche précoce de lit. 

 Comparer le temps de passage avant/après l’étude (avec pondération 

statistique liée à la crise sanitaire)

- Comparer le nombre quotidien d’hébergements (pondéré du nombre de lits 

disponibles à 8h du matin) entre les patients identifiés avec une Forte 

Probabilité d’Hospitalisation et ceux non identifiés comme tels.

- Comparer le nombre quotidien d’hébergements avant/après l’étude.

- Analyser les freins à l’attribution des lits par la cellule de gestion des lits.

 Tout patient consultant aux urgences du CHU-AP (y compris mineurs et sous protection 

juridique)

- Observation réalisée par Infirmière d’Accueil et d’Orientation

COROPREG AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

COVID-19 et grossesse :cohorte 

française en population chez les 

femmes enceintes et les nouveau-né

Femmes enceintes et Covid-19+ 3060

Identifier, chez les femmes ayant une infection

maternelle COVID-19 les facteurs prédictifs d'une

infection maternelle grave et d'une issue défavorable de

la grossesse 

1. Estimer et analyser

- l'incidence de l'infection maternelle COVID-19

confirmée ou probable

- la survenue d'issues maternelles défavorables

(en termes de complications obstétricales et infectieuses)

et d'issues néonatales défavorables (y compris l'infection

foetale/néonatale, la prématurité et autres morbidités)

jusqu'à 12 semaines après l'accouchement, dans le

contexte de l'infection maternelle COVID-19.

2. Produire des données pertinentes pour guider la prise

en charge de l'infection maternelle COVID-19 grâce à

une analyse ciblée des éléments de données minimums

clés sur une base bimensuelle pendant l'épidémie.

3. Recueillir les résultats des examens virologiques

prélevés dans le cadre des soins maternels et néonatals

afin de documenter le profil de l’infection dans cette

population de femmes enceintes et la transmission mèreenfant.

4. Documenter l’impact potentiel du contexte épidémique

et des mesures qui en découlent sur la santé de

l’ensemble des femmes et des nouveau-nés

Infection COVID-19

-confirmée = PCR SARS-CoV2 positive

-OU probable = Signes cliniques d’infection

respiratoire aiguë et imagerie pulmonaire évocatrice de

COVID-19 OU Signes cliniques d’infection respiratoire

aiguë dans les 14 jours suivant un contact étroit avec un

cas confirmé de COVID-19

Pendant la grossesse ou dans les 42 jours du postpartum

Que l’infection ait donné lieu à une hospitalisation ou non

REPERCOV CH Le Mans hhitoto@ch-lemans.fr

Repérage des plaintes fonctionnelles et 

psycho-sociales après une 

hospitalisation pour infection sévère à 

SARS-COV-2 (Covid-19)

Patients Covid-19+ entre 300 et 600 

Evaluer la prévalence des signes fonctionnels et des 

plaintes psychosociales

justifiant d’investigations complémentaires chez les patients

hospitalisés pour infection Covid-19 à 2 mois de la sortie

d’hospitalisation

Décrire les plaintes fonctionnelles, neuropsychologiques et sociales à

distance d’une infection sévère à SARS-CoV-2

Repérer les facteurs favorisants des plaintes à distance, en particulier

les facteurs de risques classiques : mode de vie et habitus,

comorbidités, traitements, modalités de prise en charge, etc.)

Décrire les besoins en évaluation pneumologique, cardiologique,

gériatrique, métabolique, neurologique, etc.

Décrire les besoins en accompagnement neuropsychologique

Décrire les facteurs d’inégalités d’accès au soin et étudier leur impact

sur la gravité de l’infection et la présence d’une plainte fonctionnelle

ou psycho-sociale

Patient hospitalisé pour infection sévère à Covid-19 entre le 1er mars

et le 30 juin 2020 en unité conventionnelle, réanimation, unité de soins

intensifs au Centre hospitalier du Mans et survivant au moment de

l’enquête à 2 mois

Patient ayant donné leur consentement, après avoir reçu la lettre

d’information de la recherche au moment de leur sortie

d’hospitalisation ou ayant donné leur accord après envoi du courrier

explicatif et la lettre d’information

Age ≥ 18 ans

Patient ayant contracté une infection à SARS-CoV-2 prouvée par RTPCR

et/ou sérologie rétrospective et/ou un syndrome Covid-19 avec

scanner thoracique évocateur (durant la période du 1er mars 2020 au

30 juin 2020)

FAMI-CoV

Centre d'études 

et de recherches 

sur la pathologie 

tropicale et le 

sida (CREPATS)

christine.katlama@psl.aphp.fr

FAMI-CoV: rnÉtude épidémiologique de 

la diffusion du SARS-CoV-2 au foyer 

d’une personne ayant eu une maladie 

COVID

Patients COVID-19 450 à 600 (150 cas index et 300 à 450 contacts)

Evaluer par la mesure des anticorps anti SARS-CoV-2 la 

diffusion de l’infection SARS-CoV-2 dans l’entourage des 

personnes dépistées COVID+ (COVID-PCR+) ou considérée 

cliniquement comme COVID (COVID-like) vivant dans le 

même foyer.

Cas INDEX COVID-19 + :

- Déterminer la forme clinique de la maladie COVID (symptômes et durée 

évolution)

- Préciser les modalités thérapeutiques anti COVID-19

- Quantifier la charge virale chez les cas index diagnostiqués

- Evaluer la présence d’anticorps anti SARS-CoV-2 et le niveau d’anticorps 

neutralisants

- Déterminer les modalités du confinement (espace, isolement)

Cas CONTACTS :

- Caractériser le niveau de proximité et les modalités de protection par rapport 

au cas Index

- Déterminer l’existence présente ou passée de symptômes cliniques et préciser 

leur temporalité par rapport à la maladie chez le cas index

- Déterminer les facteurs associés à l’infection SARS-CoV-2 chez les contacts en 

fonction de l’âge, du lien de proximité avec les cas index, du type de 

confinement et de distanciation intrafamiliale

- Caractériser le type d’anticorps anti SARS-CoV-2 chez les contacts positifs

- Déterminer le niveau d’anticorps neutralisants

Cas index :

- Adulte > 18 ans

- Ayant présenté une infection à SARS-CoV-2 confirmée par PCR (INDEX COVID/PCR +)

- ou ayant presenté des symptômes cliniques compatibles avec le diagnostic de COVID-

19 (COVID like ) avec au moins trois des symptômes suivants pendant ⩾ 48 H : fièvre, 

toux, anosmie, agueusie, cephalées, diarrhée, ou scanner avec image pneumopathie en 

verre dépoli

- Vivant au moment des symptômes avec au moins 2 autres personnes au sein du même 

foyer

- Affilié à un régime d’assurance-maladie

- Consentement écrit pour lui même et pour les personnes mineures dont il a la charge

Cas contact :

- Adulte(s) ou enfant(s) vivant dans le même foyer que le cas index au moment des 

symptômes du cas index



COPID-19 CHU Guadeloupe milene.chaptal@chu-guadeloupe.fr

Complications respiratoires à moyen et 

long terme de la pneumopathie 

interstitielle aiguë virale liée au SARS-

CoV-2 : étude multicentrique aux 

Antilles françaises

patients atteints de COVID-19 avec atteinte 

pulmonaire à type de PIA confirmée au scanner 

thoracique à la prise en charge initiale

120 patients (60 en Guadeloupe, 60 en 

Martinique)

Estimer chez les malades atteints du COVID-19, la 

proportion d’individus présentant une pneumopathie 

interstitielle diffuse chronique (PIDC) symptomatique 

séquellaire à 12 mois de l’atteinte scannographie initiale de 

PIA.

Evaluer l’apparition d’une PIDC symptomatique séquellaire à 3 et 6 mois,

- Evaluer le retentissement respiratoire fonctionnel de tous les patients à 3, 6 et 

12 mois

- Evaluer la qualité de vie à 3, 6 et 12 mois

- Comparer les caractéristiques clinico-démographiques, paracliniques (TDM, 

biomarqueurs, ETT) et thérapeutiques de ces PIDC lors de la prise en charge 

initiale de la PIA et lors du suivi à 3, 6 et 12 mois, des patients ayant une PIDC 

symptomatique de ceux asymptomatiques, afin de déterminer d’éventuels 

facteurs pronostiques d’évolution vers celle-ci

Patients âgés de 18 ans ou plus

- Patients suivis au CHU de Guadeloupe ou Martinique

- Patients avec atteinte pulmonaire à type de PIA confirmée au scanner thoracique à la 

prise en charge initiale

- Patients avec une maladie COVID-19 définie par :

OU

des symptômes < 3 semaines) avec au moins un des symptômes suivants :

- une asthénie

- diarrhée

- douleur pharyngée

- céphalée

- courbatures

- anosmie

- agueusie,

- ET sans autre diagnostic infectieux retrouvé (grippe, VRS, métapneumovirus, dengue, 

leptospirose, légionnelle, pneumocoque).

FamilyPED-COVID AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Séro prévalence contre SARS-CoV2 chez 

les enfants en fonction du statut COVID 

des parents. Etude sur une population 

hospitalière exerçant à l’APHP.

Personnels hospitaliers (APHP) ainsi que leur 

conjoint, enfant(s) et autres membres résidants au 

foyer

400 foyers de personnels hospitaliers

Estimer la séroprévalence des anticorps anti SARS Cov2 

chez les enfants du personnel hospitalier en fonction du 

statut sérologique de leurs parents.

1) Prévalence des formes asymptomatiques et sévères chez les enfants ayant 

une sérologie positive.

2) Décrire la présentation clinique du COVID chez les enfants ayant une 

sérologie positive.

3) Corrélation intrafamiliale des résultats sérologiques.

4) Prévalence de la séroprévalence chez les conjoints des personnels 

hospitaliers.

5) Facteurs de risque influant sur les relations décrites ci-dessus.

Personnel de santé : 

• Personnes âgées de plus de 18 ans, ayant une activité professionnelle à l’APHP 

(salariés, stagiaires, bénévoles).

• Affiliées à un régime de sécurité sociale ou ayant droit.

• Ayant bénéficié d’un dépistage par PCR SARS-CoV-2 sur un écouvillon nasopharyngé il 

y a au moins 3 semaines.

• Ayant au moins un enfant de moins de 18 ans vivant au sein du même foyer.

• Ayant signé un consentement.

Enfant(s), conjoint et autre(s) membre(s) résidant(s) au foyer: Enfant(s), conjoint et tout 

autre membre résidant au sein du foyer d’un professionnel des Hôpitaux APHP Centre 

Université de Paris vérifiant les critères d’inclusion ci-dessus.

AntiCoV-HB CHU Rennes dri@chu-rennes.fr

Etude de séroprévalence des anticorps 

anti SARS-CoV-2 chez les salariés du 

GHT Haute Bretagne

Tous les salariés des établissements volontaires du 

GHT
13000

L’objectif principal est d’étudier le taux de présence 

d’anticorps (Ig G et Ig M) anti SARS-CoV2 chez les salariés 

travaillant au sein d’un établissement de santé du GHT 

Haute Bretagne.

a) Poursuivre la validation du test NG-BIOTECH dans la population de salariés du 

CHU de Rennes. Cet objectif est une étape préalable à la réalisation des autres 

objectifs du projet : Il s’agira d’une étude de confirmation de la validité et de la 

fiabilité (concordance inter-observateurs)

b) Décrire la séroprévalence anti SARS-CoV-2 des salariés du GHT Haute 

Bretagne en fonction de paramètres socio-démographiques et de facteurs de 

risques cliniques et environnementaux

c) Décrire la séroprévalence anti SARS-CoV-2 des salariés du CHU de Rennes en 

fonction des conditions d’exercice de la profession en situation pandémique

d) Décrire le vécu de la période épidémique et les modifications de 

comportements des salariés du CHU de Rennes en fonction du secteur COVID ou 

non COVID et en fonction de la profession

e) Décrire l’évolution au cours du temps de la séroprévalence (J30, J90 après la 

première sérologie) pour un échantillon de salariés du CHU de Rennes.

Salariés des établissements volontaires du GHT Haute-Bretagne

- Salariés âgés de plus de 18 ans

- Ayant signé un consentement libre, éclairé et écrit

SEROCOVIDIAL AP-HM promotion.interne@ap-hm.fr

Etude SéroCOVIDial : évaluation de la 

séroconversion SARS-COV2 chez les 

patients hémodialysés chroniques et 

leurs soignants, étude de cohorte

Patients et soignants des 4 grands centres de 

dialyse d'Aix-Marseille 
800 (561 patients HDC, 239 soignants)

Déterminer la prévalence de la séroconversion SARS-COV2 

à l’inclusion dans une cohorte de patients HDC, par un test 

Déterminer la prévalence de la séroconversion SARS-COV2 à l’inclusion chez les 

- Evaluer la proportion de formes asymptomatiques d’infection COVID-19 chez 

les patients HDC d’une part, et chez les soignants d’autre part.

- Comparer la prévalence de la séroconversion d’une part, et la proportion de 

formes asymptomatiques d’autre part chez les patients HDC selon leurs 

caractéristiques démographiques, cliniques et leurs comorbidités.

- D’évaluer la prévalence de la séroconversion à M0 chez les patients HDC ayant 

présenté une infection COVID-19 documentée par RT-PCR avant M0.

- D’évaluer la cinétique de séroconversion chez les patients d’une part, et les 

- D’évaluer la valeur prédictive d’une séroconversion à M0 sur le risque de 

développer une infection COVID-19 symptomatique dans les 6 mois, chez les 

patients d’une part et les soignants d’autre part. 

- D’évaluer a posteriori les performances diagnostiques intrinsèques du test 

ELISA reconnu entre temps somme un gold standard, chez les patients HDC.

Critères d’inclusion des patients hémodialysés :

- Patient âgé d’au moins 18 ans

- Patient en hémodialyse chronique dialysé dans l’un des centres participant à l’étude, 

avec au moins une séance dans ce centre dans la période d’inclusion des 2 semaines

- Patient affilié à la Sécurité Sociale

- Patient ayant donné son consentement écrit de participation à l’étude.

Critères d’inclusion des soignants :

- Personne âgée d’au moins 18 ans

- Soignant en Néphrologie dans l’un des centres participant à l’étude, en contact avec 

des patients en hémodialyse chronique.

- Soignant ayant donné son consentement écrit de participation à l’étude.

ABO-COVID EFS brigitte.bonneaudeau@efs.sante.fr

RECHERCHE D’UNE ASSOCIATION 

ENTRE GROUPE ABO ET LA 

SUSCEPTIBILITE AU COVID-19

Patients Covid-19+
400 patients Covid-19+

1200 témoins

L’objectif principal de l’étude est d’analyser l’association 

entre les groupes

sanguins A et AB (c’est à dire sans anti-A) et la susceptibilité 

au COVID-19

sévère. Il s’agit de comparer la distribution des groupes 

sanguins ABO

entre des cas de COVID-19 et des témoins.

Analyser l’association entre le titre des anticorps naturels anti-A et

susceptibilité au COVID-19 sévère.

Analyser l’association entre le titre des anticorps anti-A et la gravité

de la maladie chez les patients atteints de COVID-19 sévère

hospitalisés.

Décrire les titres des anticorps naturels anti-A chez les patients

COVID-19 hospitalisés.

Groupe des cas:

· Patients hospitalisés ayant un diagnostic confirmé ou probable de

COVID-19 sur base d’une RT-PCR positive pour le SARS-Cov-2 ou

un scanner thoracique évocateur.

· Affiliation à un régime de sécurité sociale (ou assimilé CMU)

· Age ≥ 18 ans

Groupe des témoins:

· Donneur de sang présent dans le logiciel médicotechnique de l’EFS

· Sujets appariés sur l’âge par classe de 5 ans et appariement avec

des donneurs de plus de 65 ans pour tous les patients de plus de 65

ans (âge limite du don de sang 70 ans) et l’origine géographique

déterminée par le phénotype érythrocytaire.

Expérience vécue 

des femmes 

enceintes atteintes 

du COVID en Ile de 

France : une analyse 

phénoménologique 

interprétative

Département 

médecine 

générale 

Université de 

Paris

juliedelalonde@gmail.com

Expérience vécue des femmes enceintes 

atteintes du COVID en Ile de France : 

une analyse phénoménologique 

interprétative

Femmes enceintes ou ayant récemment accouché 

et atteintes du Covid-19
Non précisé 

Décrire l’expérience des femmes enceintes ayant vécu un 

diagnostic positif de COVID-19 (cliniquement suspecté ou 

biologiquement avéré)  au cours de leur grossesse. 

non précisé

La population correspondra à des femmes enceintes ou ayant récemment accouché, 

suivies dans le service de gynécologie obstétrique de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière et 

ayant contracté le COVID-19 aux 2ème ou 3ème trimestres de grossesse. Le diagnostic 

aura été suspecté cliniquement ou bien biologiquement avéré. Les femmes interviewées 

devront parler un français suffisant pour un entretien en profondeur. Elles devront être 

en mesure de donner leur consentement oral et écrit. 



COSMOS
Médipôle Hôpital 

Mutualiste
b.issartel@resamut.fr

COVID-19 Sérologie au sein du 

personnel du MédipÔle

Ensemble du personnel de l’hôpital MLV qui a été 

testé (RT-PCR et/ou scanner) suite à une 

symptomatologie évocatrice de COVID-19.

150 personnels

Estimer la proportion de sujets avec une sérologie 

coronavirus SARS-CoV-2 positive parmi le personnel du 

Médipôle qui a été testé (RT-PCR et/ou scanner) suite à une 

symptomatologie évocatrice de COVID-19

Valider une stratégie de prise en charge

- Évaluer les performances des tests sérologiques (sensibilité/spécificité) 

comparés aux tests RT-PCR et d’autres tests diagnostiques (scanner, biologique 

si réalisé au moment du diagnostic initial)

- Étudier parmi les sous-groupes (âge, sexe, tableau clinique, facteurs de risque, 

patients testés négatifs) la réponse immunitaire obtenue par la sérologie (taux 

d'anticorps)

- Étudier le ressenti de la transmission nosocomiale du COVID-19

Professionnels du Médipôle testés (RT-PCR et/ou scanner) suite à une symptomatologie 

évocatrice de COVID-19

- Date de début des symptômes (J0 = Jour 0) ou si inconnu, date de RT-PCR et/ou 

scanner thoracique, depuis plus de 4 semaines

- Consentement éclairé écrit

- Affilié ou bénéficiant d’un régime de sécurité sociale

PROTECT-CoV

Fondation 

Méditerrannée 

Infection IHU

line.meddeb@ap-hm.fr

Evaluation du rôle protecteur de 

l’infection à coronavirus saisonnier sur 

la survenue du COVID-19

3 groupes de personnes issues des mêmes foyers 

familiaux :

(COVID-19) et diagnostiquées symptomatiques

(COVID-19) et diagnostiquées asymptomatiques

Cov2 (COVID-19)

100 patients ; 20 foyers familiaux (clusters) 

contenant en moyenne 5 contacts ont été 

identifiés

montrer que les personnes testées négatives pour le SARS-

Cov2 tout en ayant été confinée avec un patient COVID-19 

symptomatique sont protégées par une immunité croisée 

liée à une infection passée avec les coronavirus saisonniers 

(hCovs). montrer que les personnes testées négatives pour 

le SARS-Cov2 tout en ayant été confinée avec un patient 

COVID-19 symptomatique sont protégées par une immunité 

croisée liée à une infection passée avec les coronavirus 

saisonniers (hCovs). 

- montrer que les personnes testées positives pour le SARS-

Cov2 avec un diagnostic COVID-19 asymptomatique après 

un confinement avec un patient COVID-19 symptomatique 

ont bénéficié d’une immunité croisée liée à une infection 

passée avec les coronavirus saisonniers (hCovs).

 étudier la corrélation entre la réponse cellulaire et la réponse humorale (IgG et 

IgM anti-Sars-CoV-2 et anti hCovs). Les données de la réponse immunitaire 

(humorale et cellulaire) seront corrélées aux données cliniques (terrain, 

sévérité, évolution, traitement).

• Patient ayant eu un test de diagnostic par PCR rendu positif au SARS-Cov-2 à l’IHU 

Méditerranée Infection avec un diagnostic COVID-19 asymptomatique et dont un 

membre de son foyer ou de sa famille qui a été confiné avec lui a été diagnostiqué 

COVID-19 symptomatique à l’IHU Méditerranée Infection.

• Patient ayant eu un test de diagnostic par PCR rendu négatif au SARS-Cov-2 à l’IHU 

Méditerranée Infection et dont un membre de son foyer ou de sa famille qui a été 

confiné avec lui a eu un test de diagnostic par PCR, à l’IHU Méditerranée Infection, 

rendu positif au SARS-Cov-2 (COVID-19 symptomatique ou asymptomatique).

• Patient de plus de 18 ans informé et ayant donné son consentement express à l'étude 

pour être prélevés et participer à l’étude.

• Patient âgé entre 12 et 18 ans ayant lui-même ainsi que son représentant légal été 

informés de l’étude et ayant lui-même ainsi que son représentant légal donné leur 

accord pour être prélevés et participer à l’étude.

SERODRON CH Tourcoing strehoux@ch-tourcoing.fr

SERODRON "Évaluation de l’exposition 

des professionnels de santé au COVID-

19"

Personnel hospitalier 2500

L’objectif principal est de déterminer la prévalence des 

anticorps dirigés contre le SARS-CoV2 dans le personnel 

hospitalier.

Déterminer une incidence de la séroconversion dans les mois qui suivent la 

première vague de l’épidémie

Evaluer la décroissance du taux d’anticorps anti SARS-CoV2 au cours du temps

Evaluer les éventuelles réinfections des patients présentant des anticorps anti 

SARS-CoV2

Comparer les patients maintenant durablement des anticorps anti SARS-CoV2 à 

ceux perdant leurs anticorps.

Personnel en fonction dans l’établissement santé

Éligible aux prélèvements

 Sujet bénéficiaire affilié ou ayant droit à un régime de sécurité sociale

CoVid3S
Hospices civils de 

Lyon
drci.hcl@chu-lyon.fr 

Suivi du Statut diagnostique des 

Soignants étendu secondairement aux 

patients vis-à-vis du coronavirus SRAS-

CoV-2 (COVID-19)

tous les soignants des 3 CHU participants

pour lesquels un test

diagnostique (RT-PCR, sérologie ou test 

antigénique) a

été réalisée. Dans une seconde phase (CoVid3S+),

l’enregistrement du statut diagnostique

sera proposé plus largement, toujours sur la base 

du

volontariat participatif.

Soignants des 3 CHU initiaux : 2500.

 Soignants libéraux : idem. 

Patients : 10 à 50 fois plus

Il s’agit donc d’une cohorte non limitée en nombre 

de sujets.

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, par l’utilisation scientifique des informations issues 

du suivi sérologique et diagnostique populationnel. L’étude 

COVID3S permettra donc de tester différents scénarios 

d’utilisation des moyens disponibles

(confinement, gestes barrière, vaccin, traitements, etc.). 

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 

diagnostique et notamment le degré de pénétration et la sévérité de l’infection 

dans la population globale et des populations spécifiques comme celle des 

soignants, hospitaliers ou de soins primaires ;

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. 6. Documenter l’histoire 

naturelle de la maladie par

le suivi sérologique et diagnostique et notamment le degré de pénétration et la 

sévérité

de l’infection dans la population globale et des

populations spécifiques comme celle des

soignants, hospitaliers ou de soins primaires ;

7. Analyser les déterminants des variations de la

réponse sérologique ;

8. Documenter l’impact de la séropositivité sur la

Toute personne majeure ayant passé un test sérologique diagnostique (PCR, sérologie 

et test antigénique) en France, et volontaire pour participer à la cohorte

Tout enfant de moins de 18 ans ayant passé un test sérologique diagnostique (PCR, 

sérologie et test antigénique) en France, volontaire pour participer et dont au moins 

l’un des deux parents à accepter la participation

à la cohorte.

ISO-COV

Centre 

hospitalier 

intercommunal 

de Créteil

alice.raffetin@chiv.fr

Perceptions, représentations et 

expériences de l’isolement septique des 

patients hospitalisés pour une infection 

à COVID-19

Patients COVID-19 en isolement septique 15

L’objectif principal sera de mettre en évidence les 

perceptions, les représentations et les expériences de 

l’isolement septique des patients hospitalisés pour une 

infection à COVID-19

L’objectif secondaire est d’identifier des éléments clés pour améliorer le 

discours médical sur l’isolement septique auprès des patients

* Etre majeur (âge >18 ans),

* Vivre en France métropolitaine pendant la pandémie de SARS-CoV2

* Etre ou avoir été hospitalisé en isolement contact et gouttelette pour une infection à 

COVID-19 (prouvée ou suspectée)

* Etre en phase de sortie d’hospitalisation

* Avoir donné sa Non opposition pour la participation au protocole

COV-HYP CH Versailles lmorisset@ch-versailles.fr

Etude de l’association entre 

l’hypertension artérielle, les 

traitements antihypertenseurs et 

l’infection à SARS-CoV-2 (COVID-19)

patients Covid-19 (+) et Covid-19 (-) hospitalisés 

pour une suspicion de pneumopathie Covid-19

700 patients (Précovid cardiologie : 70 ; précovid 

diabétologie : 200 ; précovid UHCD : 400-450)

Comparer la prévalence de l’hypertension artérielle (HTA) 

et des différents traitements antihypertenseurs agissant sur 

le SRAA (IEC ou ARA2) entre deux groupes de patients 

hospitalisés pour une suspicion de pneumopathie Covid-19, 

selon qu’ils ont une confirmation de diagnostic de Covid-19 

ou non.

1) Comparer entre groupes Covid-19 (+) et Covid-19 (-) les variables suivantes :

- Données démographiques (âge, sexe, période d’inclusion)

- Antécédent de cardiopathie, d’insuffisance cardiaque

- Antécédent médicaux, comorbidités impliquées dans le COVID-19 (diabète, 

insuffisance respiratoire chronique, asthme, obésité)

- Traitements antihypertenseurs n’impliquant pas le SRAA

2) Comparer entre groupes Covid-19 (+) et Covid-19 (-) l’évolution hospitalière 

et la survenue de formes graves

- Taux de retour précoce à domicile (< 72h post accueil au SAU)

- Taux d’admission en réanimation (immédiate ou différée)

- Mortalité à un mois

- Taux de réhospitalisations à un mois

3) Analyser dans le groupe Covid-19 (+) l’association entre HTA ou traitements 

antihypertenseurs inhibiteurs du SRAA et la survenue de formes graves (critères 

ci-dessus).

Patients des deux sexes âgés de 18 ans ou plus ;

- consultant au service d’accueil des urgences (SAU) du CHV entre le 10/03/202 et le 

15/04/2020 (période de première vague épidémique de Covid-19 en Ile de France) ;

- pour une symptomatologie évocatrice de pneumopathie COVID-19 (au minimum fièvre 

ou syndrome viral ET toux ou dyspnée).

- RT-PCR Covid-19 réalisée : recherche d’ARN viral dans les voies aériennes supérieures 

réalisée au SAU, éventuellement complétée par 2ème PCR ECBC ou aspiration si la 1ère 

PCR COVID-19 est négative.

- Présence d’au moins un critère clinique nécessitant une hospitalisation : SaO2 < 96% 

en air ambiant, signes cliniques de pneumopathie, et/ou comorbidités à risque évolutif 

(liste selon avis du Haut Conseil de la santé publique du 31 mars 2020 en annexe 2).

- Admission dans une des 3 unités d’hospitalisation «Précovid» mises en place 

successivement au CHV pour l’épidémie de Covid-19 (UHCD, diabétologie, cardiologie), 

dans l’attente du résultat de la PCR.

- Etablissement d’un diagnostic de certitude ou de forte probabilité à la sortie de l’unité 

précovid : covid (Covid-19 +) versus non covid (Covid-19 -).

- Non refus de participation



COVIDOCRECHE AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Etude de la contamination et de la 

transmission du virus SARS-CoV-2 chez 

les enfants de bas âge exposés, confinés 

et gardés en collectivité : Une étude 

transversale, multicentrique 

interventionnelle de séroprévalence 

menée chez les enfants du personnel « 

Population 1 : Enfants de personnel prioritaire 

accueillis en crèche durant la période de 

confinement soit entre le 15 mars et le 09 mai 

quelques soit la durée durant laquelle ils ont été 

accueillis et leur statut « symptomatique ou non » 

durant cette période ou au jour de l’inclusion. 

Crèches de l’APHP, hors APHP et municipales

Population 2 : Personnels encadrants des crèches, 

en contact avec les enfants.

Population 3 : Personnels hospitaliers et non 

exposés aux patients et/ou aux enfants 

professionnellement, ayant ou non des enfants en 

crèche, travaillant dans les laboratoires de 

bactériologie, biochimie et hématologie 

biologique ou dans un service administratif des 

hôpitaux participants. 


* 300 enfants pour l’ensemble des crèches, dont 

100 enfants provenant de crèches municipales

* 150 personnels des crèches dont 70 provenant 

de crèches municipales

* 150 personnels hospitaliers non en contact avec 

des patients ayant ou pas d’enfants dans les 

crèches 

Évaluer le statut sérologique/taux d’infections passées chez 

les enfants de personnels prioritaires accueillis en crèche 

durant la période de confinement (du 15 mars au 09 mai 

2020).

· Déterminer la prévalence du portage asymptomatique naso-pharyngé du SARS-

CoV-2 au jour de l’étude chez les enfants de personnels prioritaires accueillis en 

crèche durant la période de confinement (du 15 mars au 09 mai 2020).

• Déterminer la prévalence du portage asymptomatique dans les selles du SARS-

CoV-2 au jour de l’étude chez les enfants de personnels prioritaires accueillis en 

crèche durant la période de confinement (du 15 mars au 09 mai 2020).

• Evaluer le statut sérologique/taux d’infections passées au jour de l’étude chez 

le personnel des crèches qui ont accueillis en crèche des enfants de personnels 

prioritaires durant la période de confinement (tout personnel ayant travaillé et 

ayant eu des contacts avec les enfants pendant la période de confinement, du 

15 mars au 09 mai 2020) corrigé pour la sensibilité/spécificité des tests

• Evaluer le statut sérologique/taux d’infections passées au jour de l’étude chez 

des personnels hospitaliers qui n’ont pas été en contact professionnel avec les 

crèches, les patients et les personnels soignants corrigé pour la 

sensibilité/spécificité des tests

• Comparer le statut sérologique/taux d’infections passées chez les enfants en 

fonction du nombre de jours passés en crèche, des tranches d’âge (0-1 an ou 

marche non acquise, 1-2 ans mais marche acquise, 2-3 ans), de la profession et 

du lieu de travail des parents (réanimation, unité Covid ou non) corrigé pour la 

sensibilité/spécificité des tests.

Population 1 : 

- Enfant de personnels prioritaires accueilli dans la crèche durant la période de 

confinement soit du 15 mars au 09 mai quel que soit la durée de présence dans la 

crèche durant cette période et leur statut « symptomatique ou non » durant cette 

période ou au jour de l’inclusion.

- Consentement des titulaires de l’autorité parentale.

- Affilié à un régime de la sécurité sociale ou ayant droit

Population 2 : 

- Personnel de la crèche, quel que soit son statut/corps de métier et ayant eu des 

contacts avec les enfants pendant la période de confinement 

- Obtention d’un consentement écrit du participant

- Affilié à un régime de la sécurité sociale ou ayant droit

Population 3 : 

- Personnel hospitalier, non exposés aux patients et/ou aux enfants 

professionnellement, ayant ou non des enfants en crèche, travaillant dans les 

laboratoires de bactériologie, biochimie et hématologie biologique ou dans un service 

administratif des hôpitaux participants.  

- Obtention d’un consentement écrit du participant

- Affilié à un régime de la sécurité sociale ou ayant droit

ERCO-Park CHU Toulouse drdi.reglementaire@chu-toulouse.fr

Evaluation du Retentissement du 

Confinement lié à la pandémie Covid-19 

dans une population de patients 

Parkinsoniens

Patients présentant une maladie de Parkinson 

Idiopathique 
300 à 400

Evaluer à court et moyen terme l’impact du confinement lié 

à la pandémie Covid-19 sur la qualité de vie chez des 

patients parkinsoniens.

1.       Décrire dans une cohorte de patients parkinsoniens les conditions du 

confinement pendant la période de confinement lié à la pandémie Covid-19 ;

2. Décrire dans une cohorte de patients parkinsoniens le nombre de patients 

infectés ou possiblement infectés par le Covid-19 ;

3. Décrire dans une cohorte de patients parkinsoniens les principales 

modifications des symptômes (moteurs, non-moteurs, neuropsychiatriques et 

neurocognitifs) en rapport avec la maladie de Parkinson pendant la période de 

confinement liée à la pandémie Covid-19 ;

4. Comparer les principales modifications des symptômes (moteurs, non-

moteurs, neuropsychiatriques et neurocognitifs) liés à la maladie de Parkinson 

entre la période de confinement lié à la pandémie Covid-19 et à 6 mois de la fin 

de celle-ci ;

5. Décrire dans une cohorte de patients parkinsoniens les modifications 

thérapeutiques liées à la période de confinement lié à la pandémie Covid-19 ;

6. Comparer dans une cohorte de patients parkinsoniens les modifications 

thérapeutiques entre la période de confinement lié à la pandémie Covid-19 et à 

6 mois de la fin de celle-ci ;

7. Décrire dans une cohorte de patients parkinsoniens les conséquences 

psychosociales liées la période de confinement lié à la pandémie Covid-19.

* Patient suivi par l’un des médecins du Centre Expert Parkinson du CHU de Toulouse, 

Lille, Paris, Rouen, Nimes, Reims, Besancon, Marseille

* Et présentant une maladie de Parkinson idiopathique

* Et qui devait bénéficier d’une évaluation (hospitalisation ou consultation) entre le 

16/03/2020 et le 16/05/2020.

PrePreC
Médecins sans 

frontières
emilie.fourrey@paris.msf.org

Enquête de séroprévalence des 

anticorps du SARS-CoV-2 chez les 

personnes en situation de grande 

précarité

Personnes en situation de précarité (sans-abri, 

migrants)
948

Evaluer le niveau d’exposition au SARS-COV 2 (déterminé 

par la séroprévalence) chez les personnes vivant dans les 

différents sites appuyés par la Mission France (Ile de 

France) depuis le début de l’épidémie (1er mars 2020). 

o Comparer le niveau de séroprévalence estimé dans les différents sites 

(distributions alimentaires pour personnes sans-abris, centres d’hébergement 

d’urgence/hôtels, et foyers de travailleurs migrants) à la séroprévalence 

supposée de la population en Ile-De-France 

o Déterminer certains facteurs de risque d’exposition au SARS-COV2 

(symptomatique vs asymptomatique, types de logement, comorbidités, age…)

• Toute personne âgée de 18 ans et plus tirée au sort pour participation à l’étude, 

donnant son consentement libre et éclairé.

COVIRIC AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

COVIRIC: “Infection virale au SarS-Cov-2 

au cours des Rhumatismes 

Inflammatoires Chroniques”

Patients incidents infectés par le SarSCoV2, suivi 

pour RIC sous immunosuppresseurs 
100 patients + 50 membres du cluster familial

Etudier l’impact des traitements immunosuppresseurs 

utilisés au cours des RIC sur la charge virale et la réponse 

humorale et cellulaire des patients au cours de l’infection 

virale au SarSCoV2, comparativement aux membres de leur 

cluster familial infectés

(même souche virale)

NA

a. Relatifs aux patients 

- Sujet adulte (>18 ans), homme ou femme 

- Patient ayant une spondyloarthrite remplissant les critères ASAS 

- Patients ayant une polyarthrite rhumatoide remplissant les critères ACR/EULAR 

Et 

- Traités par immunosuppresseurs : Methotrexate, leflunomide, anti-TNF, anti-IL6R, anti-

IL17, abatacept, rituximab, inhibiteurs de Jak (tofacitinib ou baricitinib) 

Et 

-Infection prouvée à Sars-Cov-2 (PCR et/ou TDM thoracique et/ou sérologie SarS-Cov-2 

positive) 

b. Relatifs aux membres du cluster familial Protocole COVIRIC version n°1.0 du 

25/05/2020 19/29 Ce document est la propriété de la DRCI / APHP. Toute reproduction 

est formellement interdite. Version n°4.0 du 31/05/2019 

- Sujet adulte (>18 ans), homme ou femme 

- Membre du cluster familial confiné au même endroit que le sujet index 

Et 

-Infection prouvée à Sars-Cov-2 (PCR et/ou TDM thoracique et/ou sérologie SarS-Cov-2 

positive)

COVIGLYSTRESS CHU Rennes dri@chu-rennes.fr

Impact de l’épidémie de COVId 19 sur 

l’équilibre GLYcémique et le niveau de 

STRESS chez les patients diabétiques

Patient diabétique 300

L’objectif principal est d’évaluer chez les patients 

diabétiques les modifications de l'équilibre glycémique au 

décours de la période de confinement.

* Evaluer la prévalence du stress psychologique au décours de cette situation 

épidémique dans cette population de patients diabétiques

* Analyser si des caractéristiques du mode de vie au cours du confinement : 

alimentation (existence de grignotage), fréquence des sorties du domicile, 

troubles du sommeil sont associés à la variation de l'HbA1c au décours du 

confinement.

* Analyser les modifications de l'équilibre glycémique (estimé par l’HbA1c) dans 

certains sous-groupes spécifiques:

° patients avec obésité (IMC ≥30 kg/m2)

° diabète de type 1; diabète de type 2

° sexe féminin, sexe masculin

° patients avec un diabète déséquilibré avant l'épidémie (reflété par une HbA1c 

>8.5%)

* Etudier l'évolution de l'état psychologique à distance du confinement (6 mois 

après) avec le même questionnaire.

* Patient majeur (≥ 18 ans),

* Présentant un diabète (type 1 ou type 2), et quel que soit son traitement pour le 

diabète,

* Ayant vécu l'intégralité du confinement en France au domicile personnel (hors travail).

* Ayant eu un dosage d'HbA1c avec un résultat connu entre le 1er novembre 2019 et le 

29 février 2020.

* Devant bénéficier d’un dosage d'HbA1c entre les mois de mai (inclus) et de juillet 

(inclus) 2020, dans le cadre de la pratique courante pour le suivi de son diabète.

* Ayant été informé de l’étude et ne s’opposant pas à y participer



CORAVIH
Association 

Espoirs
dominique.salmon@aphp.fr

« Présentation clinique et évolutive du 

COVID-19 chez les PVVIH :Une étude 

observationnelle monocentrique »

patients suivis pour une infection par le VIH ou 

hospitalisés sur le GH Cochin Hôtel Dieu et ayant 

consulté ou ayant été hospitalisé pour une 

infection suspectée ou avérée à COVID-19

50

Décrire d’une part les caractéristiques cliniques, immuno-

virologique et thérapeutiques antirétrovirales des PVVIH 

présentant un COVID-19, et d’autre part la présentation 

clinique du COVID-19 selon la classification OMS (en stades 

mineur, modéré, sévère ou critique).

✓ Décrire le statut immuno-virologique le plus récent des PVVIH atteints de 

COVID-19

✓ Décrire les traitements anti rétroviraux reçus par les patients au moment de 

la survenue du COVID-19

✓ Décrire les facteurs de risque de forme sévère de COVID chez les patients 

atteints de COVID-19.

✓ Comparer les caractéristiques des patients ayant une forme mineure ou 

modérée à ceux ayant une forme sévère ou critique.

✓ Etudier en cas de puissance suffisante les facteurs qui influencent une 

évolution critique en particulier les facteurs de risque classiques tels que l’âge, 

les troubles métaboliques, l’hypertension artérielle, le statut immuno-

virologique, voire l’association avec un traitement anti-rétroviral particulier

* Patient vivant avec le VIH suivi ou hospitalisé sur le GH Cochin Hôtel Dieu

* Ayant consulté ou ayant été hospitalisé pour une infection suspectée ou confirmée à 

COVID-19 (voir ci-dessous)

* Age ≥ 18 ans

* Affilié à un régime d’assurance maladie

* Ayant donné son accord de non-opposition

COELIOCOVID CHRU Lille drc@chru-lille.fr

Evaluation du risque de contamination 

de l’air par SARS-CoV2 pendant une 

chirurgie digestive réalisée chez des 

patients souffrant de COVID-19 : étude 

pilote – COELIOCOVID

Patients atteints du COVID19 devant bénéficier 

d’une chirurgie abdominale
40

Evaluation du risque de contamination de l’air par Sars-

Cov2 pendant une chirurgie digestive chez des patients 

souffrant de COVID-19.

1) Evaluation du risque de contamination par Sars-Cov2 dans l’environnement 

opératoire au cours d’une intervention de chirurgie digestive

2) Décrire le risque de contamination de l’air et de l’environnement opératoire 

selon la voie d’abord (coelioscopie ou laparotomie).

3) Décrire le risque de contamination de l’air et de l’environnement selon 

l’ouverture ou non du tube digestif.

4) Décrire la présence du virus dans les fluides biologiques (sang, selles, liquide 

péritonéal, sécrétions trachéales)

5) Décrire la présence et la charge virale dans le pneumopéritoine en cas de 

coelioscopie.

Homme et/ou femme

- Age supérieur à 18 ans

- Présence d’une infection à Sars-Cov2 documentée (prélèvement nasopharyngé, 

trachéal, Scanner thoracique, sérologie).

- Nécessitant une prise en charge chirurgicale abdominale (laparotomie ou coelioscopie)

- Patient ayant donné son consentement écrit pour participer à l’essai

- Patient assuré social

- Patient disposé à se conformer à toutes les procédures de l’étude et à sa durée

DéCOPO
Hôpital St Joseph 

Marseille
cbielmann@hopital-saint-joseph.fr

Effet du décubitus ventral en ventilation 

spontanée sur l’oxygénation dans 

l’insuffisance respiratoire aigüe liée au 

SARS-Covid-2 : essai clinique randomisé 

en Crossover.

Patient admis en réanimation pour SARS-CoV2 

suspectée ou prouvée.
18

Comparer l’amélioration de l’oxygénation selon le 

positionnement en DV versus DD, chez des patients atteints 

d’IRA à SARS-Cov2 sous Oxygénothérapie à haut débit. 

Chaque patient étant

son propre contrôle et placé successivement pendant 2h 

dans chaque position.

Evaluer l’effet de 2 heures de DV sur:

1. Les éléments de la mécanique ventilatoire mesurés par cathéter oesophagien

2. L’évolution de la fréquence respiratoire et de l’oxygénation (à 30 min et 1 

heure)

3. L’évolution de l’espace mort physiologique mesuré par capnométrie

4. La dyspnée, évaluée de façon standardisée par l’échelle de BORG14 (Annexe 

1)

5. La tolérance du DV chez le patient conscient

6. La sécurité de cette stratégie

* âgées de 18 ans ou plus,

* admis en réanimation depuis moins de 72 heures pour SARS-CoV2 suspectée (scanner

évocateur et tableau clinique compatible) ou prouvée par un test de RT-PCR sur 

prélèvement

nasopharyngé ou expectorations),

* ayant une insuffisance respiratoire aigüe hypoxémique sous OHD avec un rapport

PaO2/FiO2 compris entre 100mmHg et 300 mmHg,

* ayant donné un consentement libre, éclairé et par écrit,

* étant affiliée à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d’un tel régime.

PhysiCOVID CHU TOULOUSE drci.toulouse@chu-toulouse.fr

Evolution des modalités de pratique 

d’une activité physique et sportive, de 

l’anxiété et du sommeil dans les suites 

de la période de confinement imposé 

par la pandémie de COVID-19 chez des 

patients porteurs d’une pathologie 

chronique et chez des sujets sains 

sportifs

patients porteurs d’une pathologie chronique et 

chez des sujets sains et sportifs
600

évaluer l’évolution du niveau d’APS hebdomadaire dans les 

suites d’une période de confinement chez des patients 

porteurs d’une pathologie chronique et chez des sujets 

sains et sportifs

* évaluer les indicateurs suivants et rechercher une association avec la 

modification du niveau d’APS à la sortie de la période de confinement : niveau 

d’anxiété et de dépression, qualité du sommeil, mode alimentaire

* dans le groupe des patients porteurs d’une pathologie chronique : évaluer 

l’évolution de la pathologie chronique après la période de confinement et 

rechercher une association avec l’évolution du niveau d’AP

* comparer la distribution des critères secondaires entre le groupe des patients 

et le groupe des sujets sains et sportifs

• sujets majeurs (plus de 18 ans)

• sujets de sexe féminin et masculin

• sujets ne travaillant pas ou télé-travaillant, sujets ayant repris une activité 

professionnelle à temps partiel, sujets ayant repris une activité professionnelle à temps 

plein

• sujets ayant donné leur consentement pour que les données de leur dossier médical 

relatives à l’étude soient utilisées de façon anonyme à une fin de recherche

• pour le groupe des sujets sportifs : niveau amateur (pas de spor-tifs professionnels), y 

compris sujets sportifs de la catégorie handisport, sans pathologie chronique, déjà suivis 

par les unités médicales investigatrices

• pour le groupe des patients porteurs de pathologies chroniques : sujets porteurs d’une 

pathologie chronique (pathologies rhuma-tismales et fibromyalgie, maladie de 

Parkinson et sclérose en plaques, cancer du sein, maladies métaboliques sans 

défaillance cardio-vasculaire significative) habituellement accompagnés par les unités 

médicales investigatrices pour la mise en place d’un programme d’activité physique 

adapté et médicalement prescrit (démarche de Sport-Santé)

• affiliation à un régime de sécurité sociale

CardioPostCovid AP-HM promotion.interne@ap-hm.fr
Conséquences cardiovasculaires après 

un épisode de Covid-20

tous les patients ayant présenté un épisode de 

Covid-19 diagnostiqué par une RT-PCR positive à 

SARS-Cov-2 sur au moins un prélèvement naso-

pharyngé réalisé à l’Hôpital Nord de Marseille ou 

les centres de dépistages alentours mis en place 

par les médecins spécialistes en maladies 

infectieuses de cet hôpital

200 patients

Décrire les données cardiovasculaires cliniques, biologiques 

et d’imagerie 1 mois après la guérison d’un épisode de 

Covid-19.

a. Décrire les données cardiovasculaires cliniques, biologiques et d’imagerie à 

12 mois après la guérison d’un épisode de Covid-19.

b. Évaluer l’association entre les atteintes cardiovasculaires et celles des autres 

organes (poumons, foie, tube digestif, système nerveux, peau) après un épisode 

de Covid-19.

c. Evaluer l’association entre l’évolution des données virologiques (RT-PCR, 

sérologie) et celle des données cardiovasculaires après un épisode de Covid-19.

d. Evaluer l’association entre l’évolution des paramètres d’hémostase et celle 

des données cardiovasculaires après un épisode de Covid-19.

e. Identifier les patients à plus haut risque de présenter des séquelles 

cardiovasculaires après un épisode de Covid-19.

f. Déterminer le taux d’incidence cumulée d’évènements cardiovasculaires 

majeurs à 12 mois après un épisode de Covid-19.

Seront éligibles, tous les adultes affiliés à la sécurité sociale se présentant à la 

consultation de suivi post-Covid ayant présenté un épisode de Covid-19 diagnostiqué 

par au moins un prélèvement naso-pharyngé positif à SARS-Cov-2 selon la technique RT-

PCR et considérés comme guéris.

Covaé

Direction 

Centrale du 

Service de Santé 

des Armées

dfri-bri.contact.fct@intradef.gouv.fr

Évaluation de la prévalence et du 

retentissement de l’épidémie COVID-19 

dans la population navigante française 

en 2020

Personnel navigant professionnel 500

Estimer la prévalence de l'infection par COVID-19 au sein 

des personnels navigants professionnels vus dans les 

centres d'expertise militaires

Déterminer les facteurs prédictifs d’infection à COVID-19 dans la population des 

personnels navigants professionnels

- Décrire les techniques et motifs de dépistage de COVID-19 chez les personnels 

navigants professionnels

- Décrire le tableau clinique et la prise en charge des malades de COVID-19

- Décrire les conséquences sociales de l’épidémie pour l’ensemble des 

personnels navigants professionnels

- Déterminer les facteurs associés à des conséquences péjoratives de l’épidémie 

de COVID-19

o Age d’au moins 18 ans

o Personnel navigant professionnel

o De toutes spécialités aéronautiques

o se présentant en visite d’expertise,

o entre la date de début de l’enquête (1er septembre 2020) et celle de fin (fixée au 31 

décembre 2020)

o ne s’opposant pas à l’étude

COVID TSPT CH Valence

Evaluation psychologique et 

respiratoire des patients hospitalisés 

sur le Centre Hospitalier de Valence 

pour une infection sévère à coronavirus.

patients hospitalisés pour une pneumonie sévère à 

coronavirus au CH de Valence
50 patients 

Evaluer les potentielles séquelles psychologiques des 

patients ayant présenté une pneumopathie sévère à 

coronavirus entre 3 et 6 mois après la sortie 

d’hospitalisation.

Décrire la population étudiée.

Critères d’inclusion :

- Affiliation au régime de sécurité sociale

- Avoir été hospitalisé pour une pneumonie sévère à coronavirus avec une nécessité 

d’oxygénothérapie supérieure à 2l/min ou en réanimation.

Critères d’exclusion :

- Personnes mineures

- Personnes faisant l’objet de mesures de protection

- Les personnes ne pouvant pas pratiquer une spirométrie

- Patients refusant la consultation.

- Patients refusant l’utilisation des données



E-COCCON CHU Toulouse drci.toulouse@chu-toulouse.fr
Effet du confinement chez l’enfant : e-

cocoon 
Binôme d'enfants entre 8 ans et 15 ans 500 à 1000

Déterminer à l’aide d’un score simple (Child Revised Impact 

of Event Scale (CRIES-13)) la prévalence de signes 

précurseurs de stress post-traumatique chez des enfants de 

8 à 15 ans confinés entre le 17 mars 2020 et le 11 Mai 2020

* Evaluer le vécu global du confinement chez l’enfant et les parents

* Evaluer la perception par les parents de ces signes chez leur(s) enfant(s) à 

partir de la version parentale du CRIES

* Évaluer l’influence du genre, de l’âge, de l’environnement social et familial 

dans les réponses à ce score

Evaluer les effets physiques du confinement par la comparaison du poids avant 

le confinement et le poids le jour du questionnaire

Binôme enfant(s) (âgé(s) entre 8 et 15 ans) et un de ses titulaires de l’autorité parentale 

acceptant de participer

BRAINSTEM-CoV-ICU

AP-HP

URC Paris Necker 

Cochin

« Étude de la dysfonction du tronc 

cérébral chez les patients COVID-19 

sédatés et ventilés en réanimation » 

BRAINSTEM-CoV-ICU

Patients majeurs, admis en réanimation, sous 

sédation et

ventilation mécanique invasive, ayant une 

infection à SARSCoV-

2.

40 (20 patients / centre)

Décrire la prévalence de la dysfonction du tronc cérébral

chez les patients COVID-19 hospitalisés et ventilés en

réanimation

Caractérisation de la dysfonction du tronc cérébral

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                       des patients COVID-19

- Recherche d’un lien entre la dysfonction du tronc

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                       cérébral et devenir des 

patients

- Recherche des

 Patient hospitalisé en réanimation

- Patient sous ventilation mécanique invasive

- Patient sédaté profondément (échelle de sédation

RASS < -3) pendant au moins 12 heures

- Infection à SARS-CoV-2 prouvée par PCR

nasopharyngée ou sur prélèvement respiratoire

profond. En attendant les résultats de la PCR, les

patients chez qui l’infection est suspectée (avec ou

non la réalisation d’une TDM thoracique) pourront

être inclus

- Patient non curarisé (pour évaluation clinique

neurologique) ou dans les 12 à 72 heures suivant le

1er arrêt de la curarisation chez un patient par

ailleurs sédaté

- Proche du patient ayant été informé et ayant signé le

consentement de participation

NS-COV CHU Toulouse drci.toulouse@chu-toulouse.fr
Nervous System symptoms associated 

with COVID 19
Patient COVID-19 + 200

L'objectif principal de ce travail est d'évaluer l'incidence et 

de décrire les symptômes neurologiques et psychiatriques 

survenant chez des patients infectés par le virus SARS-CoV-

2 grâce à l’échelle globale CASE (Clinical Assessment Scale 

in Autoimmune Encephalitis). 

Les objectifs secondaires sont l’évaluation de la prévalence de troubles de la 

conscience, de déficit neurologique focal, d’une altération cognitive, de 

céphalée, d’anosmie, de troubles du sommeil, d’altération du système nerveux 

autonome et de stress péritraumatique.

* Patients âgés de plus de 18 ans

* Être hospitalisé au CHU de Toulouse pour une infection à COVID-19 prouvée par un 

examen de type PCR ou COVID probable sur les résultats du scanner thoracique

* Avoir donné son consentement oral (non opposition) pour le recueil des données 

neurologiques cliniques

* Être dans un état clinique compatible avec un examen neurologique de 30 minutes

* Être francophone

OLAF CHU Toulouse drci.toulouse@chu-toulouse.fr

Effet de l’Opération de Liaison et d’Aide 

aux Familles (OLAF) sur la survenue de 

stress post traumatiques chez les 

proches des patients hospitalisés en 

réanimation pendant le confinement

Proches des patients hospitalisés en réanimation 

130

(65 proches dans le groupe contrôle OLAF- et 65 

proches dans le groupe OLAF+ )

Démontrer les bénéfices d’une approche familiale globale 

(OLAF) sur l’incidence du TSPT observé chez 2 proches 

référents d’un patient, 6 mois après sa sortie du service de 

réanimation, dans le contexte de confinement lié à la 

pandémie de SARS-CoV2.

* l’incidence du TSPT 6 mois après le décès du patient dans le service de 

réanimation

* l’incidence du TSPT 3 et 12 mois après le décès ou la sortie du service de 

réanimation

* l’incidence des symptômes d’anxiété et/ou de dépression 1, 3, 6 et 12 mois 

après le décès ou la sortie du service de réanimation

* la satisfaction des proches référents concernant les soins et les prises de 

décision 1 mois après la sortie du patient du service de réanimation

* l’intensité de la détresse péritraumatique et des expériences de dissociation 

péritraumatique ressenties par les proches référents 1 mois après le décès/la 

sortie du service de réanimation

* l’expérience de la fin de vie et du décès 1 mois après le décès en réanimation

* l’incidence du deuil compliqué persistant 3, 6 et 12 mois après le décès en 

réanimation

* Personne référente (définie comme une personne qui apporte un soutien au patient et 

avec laquelle il a des relations proches) de plus de 18 ans d’un proche hospitalisé en 

réanimation durant la période de restrictions des visites liées à l’épidémie de SARS-

CoV2. Deux personnes référentes maximum seront incluses par patient.

* Affiliation à un régime de sécurité sociale

* Recueil du consentement oral 


CIO
Hospices Civils de 

Lyon
hcl.drci@chu-lyon.fr

Étude de l’impact du confinement lié au 

COVID-19 sur le comportement 

alimentaire de patients obèses sévères 

avec ou sans hyperphagie boulimique

Patients obèses sévères avec ou sans hyperphagie 

boulimique
56

Comparer l’évolution des comportements alimentaires 

entre les patients présentant une obésité seule et les 

patients souffrant d’une obésité avec hyperphagie 

boulimique définie par un score à la Binge Eating Scale > 16.

1) Comparer l’évolution des comportements alimentaires en situation de 

déclencheurs émotionnels, environnementaux et de restriction alimentaire 

entre les deux groupes de patients.

2) Mesure de l’évolution pondérale au cours de la période de confinement entre 

les deux groupes.

3) Évaluation de l’impact du niveau d’addiction à l’alimentation, de stress

perçu et d’activité physique, des stressors lié au COVID et des pratiques d’achat 

sur la variation des précédents paramètres.

* Patient hospitalisé pour bilan d’obésité dans le service d’Endocrinologie – Diabète – 

Nutrition (EDN) de l’Hôpital Lyon Sud entre le 01/11/2019 et le 29/02/2020

* Patient ayant complété l’échelle BES, ayant un score supérieur à 16 pour le groupe 

avec hyperphagie boulimique et inférieur ou égale à 16 pour le groupe sans 

hyperphagie boulimique (environ 50% des 56 patients).

* Patient disposant d’une balance, d’un ordinateur ou tablette et d’un accès à internet

SEROPHUGAC
CH Saint Joseph 

Saint Luc
evivier@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr

Etude sérologique de l’exposition au 

sars-cov-2 du personnel hospitalier d’un 

hôpital urbain deux mois après la 

gestion d’un afflux de patients COVID 19

1200 salariés d’un établissement de soins MCO 900
Mesure de la séroprévalence globale au SARS-Cov-2 au sein 

du personnel hospitalier d’un établissement MCO

* Description des facteurs de risques associés à la séroconversion SARS-Cov-2 

(+) au sein du personnel

* Calculer les taux de séroconversion par service de soins (ratio nombre de 

séropositifs/nombre de salariés du service

prélevés)

* Calculer le risque de contamination par patient selon les services (ratio entre 

le nombre de personnel séropositif

dans le service/ nombre de patients positifs dans le service)

* Déterminer si la séroconversion du personnel diffère selon qu’il s’agit d’un 

secteur de soins ou d’un secteur administratif

* Déterminer si le télétravail est associé à une moindre séroconversion.

* Déterminer si la séroconversion du personnel diffère entre secteur de soins en 

charge de patients COVID 19 et secteur de prise en charge de patients non 

infectés

* Déterminer le taux de soignants diagnostiqués COVID lors de la vague 

épidémique par RT-PCR ayant développé une séroconversion.

* Déterminer les facteurs de risques pour le personnel de développer une 

séropositivité positive pour le SARS-Cov-2 parmi les indicateurs suivants : travail 

aux urgences, travail en unité de soins intensifs, travail en unité COVID 

confirmée, travail en unité de dépistage COVID ou contact d’un sujet malade 

dans la vie privée ou dans le cadre professionnel.

* Sujet ayant travaillé au centre hospitalier Saint Joseph Saint Luc pendant la vague 

épidémique (homme ou

femme)

* Consentement libre et éclairé

* Affiliation à la sécurité sociale



MICO

Hôpitaux 

Universitaires de 

Strasbourg

DRCI@chru-strasbourg.fr

Rôle des Microparticules circulantes 

dans l’infection par le SARS-Cov2 – 

MICO

Groupe 1 « Patients infectés par SARS-Cov2 » et 

présentant un anticoagulant circulant à la phase 

aigüe

- Groupe 2 « Patients non infectés par SARS-Cov-2 

sans anticoagulant circulant et présentant des 

risques

cardiovasculaires »

- Groupe 3 « Sujets sains non infectés par SARS-

Cov 2, sans anticoagulant circulant indemnes de 

facteurs de

risque cardiovasculaire » 

          175              Groupe 1 : 100

Groupe 2 : 50 

Groupe 3 : 25 

Evaluation du rôle des MPs circulantes dans l’induction de 

l’expression d’ACE2, le récepteur du SARS-Cov2 dans

des cellules endothéliales coronaires et pulmonaires.

1. Evaluation de l’infectivité des cellules endothéliales coronaires et 

pulmonaires par le SARS-CoV-2

avant et après traitement par les MPs circulantes issues de patients infectés.

2. Recherche d’ARN du SARS-CoV-2 dans les MPs circulantes.

3. Evaluation des modifications phénotypiques endothéliales coronaires et 

pulmonaires induites par

l’infection par le SARS-CoV-2 en présence de MPs.

4. Evaluation de l’intensité de la coagulopathie au cours de l’infection par SARS-

CoV-2.

5. Evaluation des liens entre l’existence d’une Hypertension artérielle 

pulmonaire (définie par une PAP

moyenne > à 25 mmHg évaluée par échographie doppler cardiaque, la 

coagulopathie, et la réponse

inflammatoire.

Critères d’inclusion communs aux 3 groupes

- Homme ou femme ≥ 18 ans

- Sujet affilié à un régime de protection sociale d’assurance maladie

Groupe 1 : Patients infectés par SARS-CoV-2

Patients hospitalisés ou ayant été hospitalisé dans les 12 mois précédents l’inclusion aux 

Hôpitaux

Universitaires de Strasbourg pour une infection par SARS-CoV-2 diagnostiqué par RT 

PCR (frottis nasal) et

présentant un anticoagulant circulant identifié lors de l’infection initiale par Covid-19.

Groupe 2 : Patients non infectés par SARS-CoV-2 et présentant des risques 

cardiovasculaires

Pour les sujets contrôles avec facteurs de risque cardiovasculaire (50 patients), 

présence de plus de deux

facteurs de risque parmi lesquels :

chroniques,

cancer actif).

Groupe 3 : Sujets sains non infectés par SARS-CoV-2, indemnes de facteurs de risque 

CONFDT1 CHU Toulouse drci.toulouse@chu-toulouse.fr

Étude de l’impact du confinement sur 

l’équilibre glycémique de patients 

diabétiques de type 1

Patients diabétiques de type 1 80

Etudier l’impact du confinement sur l’équilibre glycémique 

de patients DT1 utilisant le système d’autosurveillance 

glycémique Freestyle Libre

* recherche de facteurs influençant l’équilibre glycémique

* analyse des excursions glycémiques

* analyse de la variabilité glycémique

* patient diabétique de type 1

* âgé de 18 ans ou plus

* yant un suivi diabétologique au Chu de Toulouse

 * utilisant le système de mesure continue du glucose Freestyle Libre

* sauvegardant les données glycémiques sur le système Libre Link

* ayant autorisé l’accès à leurs données LibreLink au service de diabétologie, maladies 

métaboliques et nutrition du CHU de Toulouse

* ne s’étant pas opposée à participer à la recherche

GHEF 2020-02
Grand Hôpital de 

l'Est parisien
vguerin@ghef.fr

Etude rétrospective, cas témoins, de 

l’efficacité du traitement par 

lopinavir/ritonavir ou 

hydroxychloroquine de patients 

hospitalisés pour COVID-19

Patients adultes hospitalisés, hors réanimation, 

pour une infection à COVID-19 entre le 1er mars 

2020 et le 30 avril 2020

196

Evaluer l’efficacité de l’hydroxychloroquine et du 

lopinavir/ritonavir pour traiter les patients COVID-19 en 

comparant le pourcentage de patients transférés en 

réanimation ou décédés dans le groupe traité par 

hydroxychloroquine, dans le groupe lopinavir/ritonavir et 

dans le groupe non traité.

· Evaluer le respect des recommandations de l’établissement pour l’instauration 

du traitement

médicamenteux par les prescripteurs,

· Evaluer le respect des contre-indications à l’hydroxychloroquine,

· Evaluer le respect des contre-indications au lopinavir/ritonavir,

· Evaluer la fréquence des effets indésirables de l’hydroxycloroquine,

· Evaluer la fréquence des effets indésirables du lopinavir/ritonavir,

o Diagnostic d’infection à COVID-19 documentée dans le dossier médical ;

o Patients d’âge supérieur ou égal à 18 ans ;

o Patient hospitalisé, hors service de réanimation

COVSPERM CHU Toulouse drci.toulouse@chu-toulouse.fr
Détection du virus SARS-CoV-2 dans le 

sperme : étude pilote. COVSPERM
patients en phase aigüe d’infection à COVID-19 50

Détecter la présence du SARS-CoV-2 dans le sperme de 

patients en phase aigüe d’infection

préciser la localisation du virus SARS-CoV-2 dans le sperme chez ces mêmes 

patients

- étudier l’efficacité des méthodes de préparation de spermatozoïdes pour 

obtenir des gamètes sans virus.

- réaliser un suivi dans le temps de l’excrétion virale dans le sperme

- évaluer les caractéristiques du sperme et de rechercher une éventuelle 

atteinte fonctionnelle du tractus génital

- comparer l’excrétion virale dans le compartiment génital à l’excrétion virale 

dans les deux autres compartiments que sont la salive, le sang et l’urine.

- évaluer l’infectiosité des échantillons de sperme SARS-CoV-2 positifs sur des 

cultures de cellules Vero E6.

- Identifier la nature des cellules infectées du sperme (spermatozoïdes, cellules 

germinales immatures, cellules épithéliales, monocytes/macrophages…).

- Evaluer le profil sérologique des patients au cours du suivi.

Patient âgé de 18 à 50 ans, de sexe masculin.

- Patient en phase aigüe d’infection à SARS-CoV-2 et dont la RT-PCR met en évidence du 

génome viral dans le prélèvement naso-pharyngé ou salivaire ou dans tout autre 

prélèvement.

- Patient pouvant se déplacer au laboratoire pour les prélèvements

- Patient ayant donné son consentement libre et éclairé et ayant signé le consentement

- Patient affilié à un régime de sécurité sociale ou équivalent

TRANSEPS

GHT Grand Paris 

Nord Est GHI 

Raincy 

Montfermeil

valerie.millulbenady@ght-gpne.fr

TRANSmission depuis les  Enfants du 

Personnel Soignant : Enquête séro-

épidémiologique de circulation du virus 

SARS-COV2 (covid 19) au sein de deux 

crèches hospitalières en zone de 

prévalence élevée de l’infection, sur la 

période de confinement de la 

population française.

Salariés des deux crèches et personnel soignant de 

l’hôpital ayant au moins un enfant accueilli dans 

ces crèches

120

Objectif : évaluer la circulation du virus au sein d’une 

population fortement exposée (les soignants hospitaliers au 

contact des patients infectés) et d’une seconde population 

travaillant auprès des enfants des premiers (personnel de la 

crèche située au sein de l’hôpital).

Evaluer rétrospectivement la prévalence du portage viral symptomatique et 

asymptomatiques dans ces deux populations.                                                            

Evaluer les autres sources de contamination possibles (transports en commun 

et foyer essentiellement) dans les deux populations.                                                           

    Evaluer l’anxiété générées dans ces deux populations par le risque de 

transmission.

Personne majeure, informée, donnant son consentement au recueil de données, au 

prélèvement veineux et au traitement anonyme des données anamnestiques, cliniques 

et biologiques recueillies à des fins de recherche et de publication scientifique. 

Personnel de la crèche : salarié de la structure Maison Bleue© et de la crèche 

hospitalière « Les quatre maisonnettes » de Robert Ballanger ayant travaillé au moins 

deux jours entre le 17 mars et le 11 mai 2020 au contact direct des enfants, Soignants 

hospitaliers : soignants de l’hôpital de Montreuil et d’Aulnay sous-Bois ayant fait garder 

leur(s) enfant(s) au moins deux jours à la crèche hospitalière entre le 17 mars et le 11 

mai 2020, et qui ont exercé leur mission hospitalière au contact direct de personnes 

infectées ou potentiellement infectées par le virus SARS-COV2 sur la même période.

TMR Covid-19 AP-HM promotion.interne@ap-hm.fr
Intérêt du Télé Monitorage Respiratoire 

dans la Pneumopathie à COVID 19

80 patients atteints de pneumopathie à COVID 19 

(40 dans chaque bras) hospitalisés en unité de 

médecine dédiées COVID.

80 (40 dans chaque bras)

L’objectif principal est d’évaluer l’amélioration de la 

détection des événements de dégradation respiratoire du 

patient souffrant d’une pneumopathie à COVID 19 (sans 

nécessité initiale de soins intensifs) par l’utilisation d’un 

télé-monitorage respiratoire continu (groupe expérimental) 

en comparaison au monitorage ponctuel actuellement en 

place (groupe contrôle).

La comparaison d’un monitorage ponctuel versus monitorage continu se 

des événements de dégradation respiratoire entre les deux procédures pour 

respiratoire par l’analyse pléthysmographique entre mesures ponctuelles et 

ressenti des soignants quant à la charge lié au monitorage respiratoire.                                                     

le monitorage continu

dédiées COVID (Marseille ou Nice), admission basée sur décision médicale en raison de 

son âge, de ses comorbidités, de l’importance des lésions pulmonaires 

information



COVAL Nancy CHRU Nancy dripromoteur@chru-nancy.fr

Étude épidémiologique de 

séroprévalence contre le virus SARS-

CoV-2 (COVID 19) dans la population de 

la Métropole du Grand Nancy

La population ciblée consiste en l'ensemble des 

habitants de la Métropole du Grand Nancy, de 

laquelle on tire un échantillon à partir des listes 

électorales (ménages) de manière aléatoire afin 

d’assurer une représentativité. Afin d’inclure 2000 

personnes in fine dans l’étude

2000

Estimer la prévalence des sérologies positives anti-SARS-

CoV2, par détection d’anticorps IgT-totales (IgM/IgA/IgG) 

dans la population générale de la Métropole du Grand 

Nancy.

1. Estimer la proportion d’occurrence d’un épisode de symptômes cliniques 

depuis le début de l’épidémie parmi les personnes séropositives grâce au 

questionnaire posé aux participants. Promoteur : CHRU Nancy Recherche : 

COVAL Nancy N°EudraCT / ID-RCB: 2020-A01593-36 Version draft 1.0 du 

3/06/2020 Confidentiel Trame protocole RI 12/66 Version N°5.0 du 03/10/2019 

2. Estimer la proportion de cas asymptomatiques (fraction asymptomatique) 

par la proportion d'individus séropositifs qui n’ont pas présenté de signes ou de 

symptôme de COVID-19 depuis le début de l’épidémie en France (mifévrier). 3. 

Comprendre les facteurs de susceptibilité à l’infection en comparant les 

personnes infectées des personnes non infectées sur différents critères : âge, 

sexe, statut pondéral, statut tabagique, activité professionnelle et du niveau 

d’études 4. Déterminer la prévalence des personnes séropositives en fonction 

du niveau de défavorisation sociale 5. Estimer la prévalence des ménages 

infectés 6. Apporter de la connaissance sur la diffusion intra-ménage 7. Faire 

des profils d’association de symptômes chez les sujets séropositifs 8. Étudier la 

distribution sérique des personnes séropositives notamment dans chaque 

groupe de typologie de symptômes 9. Exploiter les résultats de la campagne de 

tests de séroprévalence du SARS-CoV-2 et des questionnaires pour affiner notre 

connaissance de la situation présente et future et faire de meilleures 

projections avec des modèles mathématiques de maladies infectieuses de type 

SIR mieux calibrés. 10. Evaluer la capacité de neutralisation in vitro du pouvoir 

infectieux viral des anticorps détectés

Personne ayant reçu l’information complète sur l’organisation de la recherche et ayant 

signé son consentement éclairé • Personne résidant sur la Métropole du Grand Nancy • 

Personne âgée d’au moins 5 ans au 1er juin 2020 et dont le poids est supérieur à 7kg • 

Personne affiliée à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d’un tel régime

GPE-QolVID AP-HM promotion.interne@ap-hm.fr

Qualité de vie des enfants nés Très 

Grands Prématurés avec troubles 

dysexécutifs à l’âge de l’école 

élémentaire dans la période de 

confinement-déconfinement de la 

Pandémie Covid-19  - Projet GPE-

QolVID 

Enfants prématurés nés en 2011-2012 avant 32 SA 

et 6 jours et aujourd’hui en âge scolaire (entre 7 et 

9 ans), porteurs d’un syndrome dysexécutif 

comparé à des témoins, enfants d’âge scolaire nés 

à terme, pendant la période du confinement-

déconfinement de la Pandémie du Covid-

19.période du confinement-déconfinement de la 

Pandémie du Covid-19.

85 et 170 dans le groupe témoin
Évaluer la qualité de vie d’enfants nés grands prématurés 

avec un syndrome dysexécutif (IMT

Évaluer le profil psychologique (anxiété, comportement) de ces enfants et le lien 

avec leur qualité de vie ; - Étudier les déterminants de la qualité de vie de ces 

enfants à la fois intrinsèques en considérant les éléments d’anamnèse 

(sociodémographiques, scolaire, rééducation...) et extrinsèques (conditions de 

confinement-déconfinement, anxiété du parent répondant…) ; - Comparer les 

niveaux de qualité de vie de ces enfants, à un groupe d’enfants témoins 

volontaires, nés à terme et aujourd’hui d’âge scolaire, ainsi qu’à ceux d’une 

population de référence française.

a) Groupe cohorte EPIREMED                                     - Enfant en âge scolaire, âgés de 7 à 9 

ans         - Enfant inclus dans la cohorte EPIREMED, né avant 33SA révolues et présentant 

une IMT <85.  - Enfant volontaire et informé- Enfant dont les parents sont volontaires et 

informés                  b) Groupe témoin                                                    - Enfants en âge 

scolaire, âgés de 7 à 9 ans       - Enfants nés à terme et ne présentant pas un syndrome 

dysexécutif- Enfants issus du personnel de l’assistance publique – hôpitaux de Marseille 

et / ou enfants issus du personnel du réseau méditerrané PERINAT-MED et / ou issus de 

l’entourage proche des enfants EPIREMED- Enfants volontaires et informés- Enfants 

dont les parents sont volontaires et informés

COROBOUL

Association 

Culturelle Juive 

de Boulogne-

Billancourt

synamail@acjbb.com

IMMUNOPREVALENCE et SUIVI sur 6 

MOIS de L’INFECTION par SARS-COV-2 

dans des LIEUX DE CULTE de la VILLE de 

BOULOGNE-BILLANCOURT

Personnes fréquentant un lieu de culte, car ces 

lieux ont semble-til constitué un des premiers 

foyers de l’épidémie à Mulhouse, dans le Grand 

Est.

1715

1. Notre objectif principal sera d’établir : a) la prévalence de 

l’infection par le virus SARS-Cov-2 au printemps 2020, dans 

deux cohortes d’individus fréquentant les lieux des trois 

cultes de la ville de Boulogne-Billancourt, et leurs familles 

respectives. b) La fréquence de contamination 

intrafamiliale dans cette population.  c) La fréquence des 

porteurs sains dans cette population. Cet objectif reposera 

sur un test sérologique et un questionnaire renseignant les 

paramètres sociodémographiques, la notion de maladie 

COVID-19 et de contact avec une personne infectée.

2. Nos objectifs secondaires seront de : a) Suivre l’évolution de l’épidémie dans 

ces deux cohortes jusqu'à fin Décembre 2020. Cet objectif repose sur le 

maintien d’un lien avec les participants afin d’instruire l’occurrence de 

nouvelles infections sur la durée de l’étude. b) Savoir si la réponse immune au 

virus est protectrice vis-à-vis d’une nouvelle infection par le SARSCov-2. Cet 

objectif repose sur le suivi sérologique des individus positifs lors du premier 

test. c) Savoir s’il y a un lien entre infection par SARS-Cov-2 et les 

caractéristiques démographiques, âge, sexe, habitudes de vie, présence d’une 

pathologie

Les cohortes cibles sont des échantillons représentatifs des individus fréquentant l’un 

des deux lieux de culte de Boulogne-Billancourt et de tous les membres de leur familles 

respective, à l’exclusion des enfants de moins de 10 ans, ce qui correspond à 250 

familles environ

Cap-COVID Institut Pasteur sponsor@pasteur.fr

Particules virales SARS-CoV-2 dans les 

capillaires de patients atteints 

d’infection aiguë de COVID-19

Les sujets participant à cette étude de recherche 

appliquée et observationnelle sont des patients se 

présentant dans le service des maladies 

infectieuses et tropicales de l’hôpital de la Pitié-

Salpétrière pour infection aiguë confirmée ou en 

cours de confirmation par le SARS-CoV-2 

(évaluation de la sensibilité) et ceux pour lesquels 

l’infection par le SARS-CoV-2 est écartée 

(évaluation de la spécificité).

160

L’objectif principal de cette étude est la validation d’une 

preuve de concept visant à démontrer par RT-PCR la 

présence de particules virales dans le sang capillaire 

collecté à l’extrémité du doigt chez des patients présentant 

une infection aiguë par le SARS-CoV2.

L’objectif secondaire est d’évaluer les performances (sensibilité et spécificité) 

de cette approche par rapport :                                       - au test de référence RT-

PCR réalisé sur écouvillon naso-pharyngé,                   - à une définition 

pragmatique du diagnostic reposant sur l’absence de RT-PCR positive sur 

écouvillon mais sur les signes cliniques observés chez des malades et le résultat 

du scanner thoracique.

Tout patient se présentant au service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital 

de la Pitié Salpêtrière pour infection par le SARS-CoV-2 confirmée et d’autres patients 

présentant un diagnostic aigu écarté. Il pourra s’agir de patients hospitalisés ou vus 

uniquement en consultation. - Âge supérieur ou égal à 18 ans - Patient informé de 

l’étude et ayant donné son consentement éclairé - Patient présentant une infection par 

SARS-CoV-2 confirmée et présentant des signes cliniques à COVID-19 depuis moins de 

10 jours inclus ET - Patient chez lequel l’infection par le SARS CoV-2 a été écartée par RT-

PCR - Bénéficiaire ou ayant droit d’un régime de sécurité sociale 

COCOVIH

Centre de 

Recherches et 

d'Etudes sur les 

Pathologies 

Infectieuses, 

Tropicales et le 

VIH/SIDA 

(CREPATS)

"COCOVIH: séroprévalence de 

l’infection par le SARS-CoV-2 chez les 

patients infectés par le VIH\\\"

La population cible concerne tous les patients pris 

en charge dans notre hôpital pour une infection 

VIH.Tous les patients infectés par le VIH suivis en 

consultation dans notre hôpital et qui accepteront 

de participer au projet. 

La file active de notre centre est de 4 400 patients. 

Soit 2200 participants attendus.

L’objectif principal de l’étude est de déterminer la 

séroprévalence de l’infection COVID-19 dans la population 

des personnes vivant avec le VIH suivie à l’hôpital de la Pitié-

Salpêtrière.

Les objectifs secondaires de cette recherche sont de contribuer à répondre à 

certains objectifs de recherche prioritaire sur les infections COVID-19 édictés 

par l’OMS :

- évaluer le taux d’anticorps chez les patients VIH

- évaluer le taux d’anticorps chez les patients VIH ayant eu un diagnostic 

antérieur confirmé de Covid

- évaluer le taux d’anticorps chez les patients VIH en lien avec le taux de 

lymphocytes CD4 et la charge virale VIH

- Etude de la cinétique des anticorps et de leur persistance au cours du temps 

(J0, M6, M12)

- Etude des différents isotypes (IgM, IgG et IgA) des anticorps anti-SARS-CoV-2

- Détermination de l’activité neutralisante des anticorps chez un sous-groupe de 

patients VIH (n=50)

- décrire l’histoire naturelle de la maladie, les différentes formes de la maladie, 

leur caractérisation clinique, les profils d’évolution, l’histoire naturelle de la 

maladie en fonction des profils des patients (antécédents médicaux, 

comorbidités, traitements reçus) chez les patients testés positifs en sérologie 

Covid

- étudier les traitements antirétroviraux des patients avec une sérologie positive 

par rapport à ceux séronégatifs en sérologie.

Criteres Inclusion - Âge supérieur ou égal à 18 ans

- Patient VIH+ suivi à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière

- Ayant été informé sur l’étude et ayant donné son consentement oral (non opposition)

- Bénéficiaire ou ayant droit d’un régime de sécurité sociale                                                                                      

                               Criteres de Non inclusion                                                        - Refus de 

participation par le patient

- Patient faisant l’objet d’une mesure de protection de justice

MAGIC CHRU NANCY dripromoteur@chru-nancy.fr

Impact du tabagisme et de la nicotine 

sur le risque d’être infecté par le virus 

COVID-19

Fumeurs actifs, fumeur en cours de sevrage 

tabagique et prenant régulièrement des substituts 

nicotiniques et non-fumeurs

489

1.     Montrer que les sujets prenant des substituts 

nicotiniques (dispositifs transdermiques, gommes à 

mâcher, comprimés à sucer, comprimés sublinguaux, 

pastilles, cigarette électronique (mélange à base de 

nicotine)) dans le cadre d’un programme de sevrage 

tabagique sont moins infectés par le virus COVID-19 que les 

non-fumeurs. 

Montrer que les fumeurs actifs sont moins infectés par le virus COVID-19 que 

les non-fumeurs. Comparer le pourcentage de tests sérologiques positifs chez 

les sujets prenant des substituts nicotiniques au pourcentage de tests 

sérologiques positifs chez les fumeurs actifs.

En plus des critères d'incluion à chaque groupe, le sujet doit être majeur, affilié à un 

régime de sécurité sociale et qui doit bénéficier d’un test sérologique pour le virus 

COVID-19 dans le cadre du soin.

COVIDET AP-HP yannick.vacher@aphp.fr
Evaluation de la séroprévalence du 

SARS-CoV-2 en détention

Sujets détenus, privés de liberté d’aller et venir. 

L’objectif de l’étude est de décrire la 

séroprévalence dans cette population spécifique

2500

Evaluer la prévalence de l’infection par le SARS-CoV-2 

parmi les sujets détenus dans des établissements 

pénitentiaires franciliens par la mesure du taux anticorps 

anti SARS-CoV-2 sanguins la perception du risque, la connaissance des mesures barrières et le recours aux 

soins en cas de symptômes chez les sujets détenus.

détenue figurant sur les listes fournies par les établissements pénitentiaires ou homme 



BIPOL-COVID
Fondation 

FondaMental
marion.leboyer@inserm.fr

Suivi évolutif psychologique et médical 

des personnes atteintes de trouble 

bipolaire et de leurs aidants en période 

de pandémie COVID en France : cohorte 

prospective (BIPOL-COVID)

Une cohorte d’individus souffrant de trouble 

bipolaire et de leurs aidants sera constituée à 

partir des 1000 adhérents de l’association ARGOS 

2001 (patients atteints de troubles bipolaires et 

aidants)

Constitution d’une cohorte de 1000 individus, 

personnes souffrant de trouble bipolaire et leurs 

aidants, dont on estime que 50% vont accepter de 

participer.

Décrire l’évolution du trouble bipolaire en période de 

pandémie ainsi que l’état psychopathologique (dont le 

fardeau) des aidants des individus atteints de trouble 

bipolaire.

1. Evaluer l’association entre période de pandémie (exposition au COVID-19) et 

évolution du trouble bipolaire 2. Estimer la prévalence et la sévérité auto-

rapportée du COVID-19 chez les personnes atteintes de trouble bipolaire et de 

leurs aidants 3. Identifier l’existence de facteurs protecteurs et/ou de facteurs 

de risque 1) de contracter l’infection 2) de développer une forme sévère 

(comme par exemple certains traitements psychotropes ou substances 

psychoactives)

Pour les individus atteints de trouble bipolaire : - Trouble Bipolaire de type I, II, NOS 

auto-déclaré - Adultes de plus de 18 ans (≥ 18 ans), - Disposant d’un accès régulier à 

Internet et d’une adresse e-mail individuelle - Affilié à un régime de sécurité sociale 

(bénéficiaire ou ayant droit) - Membre de l’association ARGOS 2001 Pour les aidants : - 

Adultes de plus de 18 ans (≥ 18 ans), - Disposant d’un accès régulier à Internet et d’une 

adresse e-mail individuelle - Affilié à un régime de sécurité sociale (bénéficiaire ou ayant 

droit) - Membre de l’association ARGOS 2001

LICORNE CHRU Lille drc@chru-lille.fr

Facteurs prédictifs de mortalité à J28 

des patients pris en charge au CHU de 

Lille pour maladie COVID 19

Tout patient majeur, « patients suspects», « cas 

possibles », « cas probables » ou « cas confirmés » 

d’une infection à SARS-CoV-2 admis au CHU de 

Lille.

1000

L’objectif principal de cette étude est d’identifier les 

facteurs prédictifs de mortalité à J28 d’infection à SARS-

CoV-2 chez les patients pris en charge pour maladie COVID 

19 au CHU de Lille via la constitution d’une base de données 

épidémiologiques, cliniques, biologiques, immunologiques, 

génétiques, microbiologiques, anatomopathologiques, 

radiologiques, thérapeutiques et consignant les résultats 

des examens d’explorations fonctionnelles.

NB : Seront exclus de l’analyse les patients « cas confirmés 

» d’infection grave à SARS-CoV-2 dont la prise en charge a 

été réalisée en service de médecine conventionnelle du fait 

de limitations thérapeutiques (LAT) qui existaient 

préalablement à l’infection à SARS-CoV-2 en raison d’une 

pathologie incurable ou de comorbidités sous-jacentes.

 Il y  a 12 objectifs secondaires seul le premier est erenseigné dans le tableau. 

Objectif secondaire N°1 : Décrire les caractéristiques épidémiologiques, 

cliniques, biologiques, immunologiques, génétiques, microbiologiques, 

radiologiques, thérapeutiques et les résultats des examens d’explorations 

fonctionnelles (ETT…) des malades « patients suspects », « cas possibles », « cas 

probables », « cas confirmés » d’une infection à SARS-CoV-2 à J0 pris en charge 

au CHU de Lille.

Objectif secondaire N°2 : Décrire l’évolution des caractéristiques 

épidémiologiques, cliniques, biologiques, immunologiques, microbiologiques, 

anatomopathologiques, radiologiques thérapeutiques et des résultats des 

examens d’explorations fonctionnelles (ETT, EFR…) des malades « patient 

suspects », « cas possibles », « cas probables », « cas confirmés » d’une 

infection à SARS-CoV-2 durant leur hospitalisation ou leur suivi ambulatoire au 

CHU de Lille (suivi maximal de 6 mois).

Objectif secondaire N°3 : Identifier chez les patients admis pour suspicion de 

maladie COVID 19 classés en « cas possible » ou « patient suspect » à 

l’admission, les facteurs à J0 permettant de discriminer les cas avec et sans 

confirmation du diagnostic de maladie COVID 19.

Objectif secondaire N°4 : Identifier chez les patients ayant un diagnostic 

confirmé d’infection à SARS-CoV-2, les facteurs à J0 prédictifs d’hospitalisation 

(conventionnelle ou réanimation) pour COVID 19 durant les 6 mois de suivi.

Objectif secondaire N°5 : Identifier parmi les patients hospitalisés ayant un 

diagnostic confirmé d’infection à SARS-CoV-2, les facteurs de risque mesurés à 

Tout patient majeur, « patients suspects», « cas possibles », « cas probables » ou « cas 

confirmés » d’une infection à SARS-CoV-2 admis au CHU de Lille.

CORhum CHRU Lille DRC@chru-lille.fr

Morbimortalité de la Covid-19 chez les 

patients atteints d’un rhumatisme 

inflammatoire chronique traité par 

immunosuppresseurs

Les patients atteints de rhumatisme inflammatoire 

chronique
1500

Estimer la morbimortalité liée à la Covid-19 chez les 

patients atteints de rhumatismes inflammatoires 

chroniques (RIC) sous immunosuppresseurs (IS).

Objectif secondaire n°1 : Evaluer la fréquence de la Covid-19 confirmé chez les 

patients atteints de RIC sous IS. Objectif secondaire n°2 : Comparer la 

morbimortalité des patients atteints de RIC sous IS pendant la vague d’épidémie 

de Covid-19 (de mars à août 2020) à celle observée six mois précédents celle-ci 

(de septembre 2019 à février 2020)  Objectif secondaire n°3 : décrire la décrire 

la conduite des patients par rapport à leurs traitements lors de la vague 

d'épidémie et l'impact sur leur maladie de leur conduite et du confinement 

Patients ayant une PR sous csDMARD +/- bDMARD ou tsDMARD +/- corticothérapie 

bDMARD ou tsDMARD +/- csDMARD +/- anti-inflammatoires non stéroïdiens répondant 

csDMARD +/- corticothérapie+/- bDMARD répondant aux critères de classification 

ACR/EULAR 2019 

CONFIMIDs CHRU Lille drc@chru-lille.fr

Évaluation du retentissement du 

confinement et déconfinement sur la 

prise en charge des patients atteints de 

maladiesrninflammatoires et 

dysimmunitaires suivis dans le cadre du 

FHU IMMINeNT (rhumatologie, 

dermatologie, médecine 

interne,rnpneumologie, gast

patients atteints de maladiesrninflammatoires et 

dysimmunitaires suivis dans le cadre du FHU 

IMMINeNT

4500

Estimer la fréquence de patients, atteints de pathologies 

inflammatoires chroniques suivis au

sein du FHU IMMINeNT (gastro-entérologie, rhumatologie, 

dermatologie, pneumologie,

neurologie, médecine interne), ayant eu un retentissement 

du confinement sur leur suivi.

Objectif secondaire n°1 : Estimer la fréquence de patients ayant un 

retentissement du confinement sur leur maladie. 

Objectif secondaire n°2 : Estimer la fréquence de patients ayant un 

retentissement du confinement sur leur traitement. 

Objectif secondaire n°3 : Estimer la fréquence de patients ayant un 

retentissement du confinement sur l’accès à l’information en lien avec la 

pandémie COVID-19. 

Objectif secondaire n°4 : comparer les fréquences de patients ayant un 

retentissement sur le suivi de leur maladie entre les différentes spécialités 

participant au questionnaire. 


Tout patient majeur suivi dans le cadre du FHU pour :

- Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin ou MICI (maladie de Crohn et recto-

colite

hémorragique),

- Rhumatismes inflammatoires (polyarthrite

rhumatoïde et la spondylarthrite)

- Sclérose en plaques

- Asthme

- Psoriasis

- Dermatite atopique

- Maladies auto-immunes systémiques (sclérodermie et lupus)

H4OP-COVID-554-

001-A

H4 ORPHAN 

PHARMA
jpmeunier@axonal.com

Activité in vitro du 554-001 sur la 

dégranulation des basophiles sanguins 

chez des patients positifs au covid-19

Ces patients hospitalisés se répartiront en : • 10 

patients négatifs au covid-19 (groupe contrôle) 

sans infection ou maladie respiratoire • 15 à 30 

patients positifs au covid-19 pour difficultés 

respiratoire (saturation en O2 <94%)

40

L’objectif principal de cette étude est de décrire l’activité in 

vitro du 554-001 sur l’inhibition de la dégranulation des 

basophiles sanguins chez des patients positifs au covid-19

Les objectifs secondaires sont de documenter : • la comparaison du comptage 

des basophiles sanguins et du taux de basophiles activés (porteurs de CD63) 

entre les patients covid-19 positifs et négatifs l’inhibition de la dégranulation 

des basophiles après stimulation par un anticorps anti IgE (anti-FcƐRI) et 

incubation des basophiles avec 3 doses croissantes de 554-001 (2,5 μmol ; 5 

μmol et 10 μmol) pour inhiber la dégranulation provoquée par l’anticorps anti 

IgE • la comparaison de la dégranulation des basophiles provoquée par l’ARN 

double brin (Modèle Poly(A)-Poly(U)) entre patients covid-19 positifs et covid-

19 négatifs avant et après incubation des basophiles avec 3 doses croissantes de 

554-001 (2,5 μmol – 5 μmol et 10 μmol) • les corrélations médico-biologiques 

(entre symptômes covid et taux de basophiles activés, entre score NEWS2 et 

taux de basophiles activés) • des objectifs similaires à ceux concernant les 

basophiles pour les cellules éosinophiles* : la comparaison du comptage des 

éosinophiles sanguins et du taux de éosinophiles activés (porteurs de CD63) 

entre les patients covid-19 positifs et négatifs ; l’inhibition de la dégranulation 

des éosinophiles après stimulation par un anticorps anti IgE sans le 554-001 et 

après incubation des éosinophiles avec 3 doses croissantes de 554-001 (2,5 

μmol – 5 μmol et 10 μmol) ; la comparaison de la dégranulation des 

éosinophiles provoquée par l’ARN double brin (Modèle Poly(A)- Poly(U)) entre 

patients covid-19 positifs et covid-19 négatifs avant et après incubation des 

éosinophiles avec 3 doses croissantes de 554-001 (2,5 μmol ; 5 μmol et 10 

μmol).

Critères d’inclusion des patients Covid-19 positif : 1. Tout sujet de 18 ans ou plus 2. 

Hospitalisé en service d’infectiologie, de pneumologie ou de réanimation pour 

difficultés respiratoires dans un contexte covid-19 3. Ayant eu une RT-PCR covid-19 

positive 4. Avec saturation en O2 <94% au moins 6 jours après le début des symptômes 

5. Bénéficiaire d’une couverture maladie française (soit Sécurité Sociale, CMU ou AME) 

6. Acceptant le principe de l’étude avec non opposition. Critères d’inclusion des patients 

Covid-19 négatif : 1. Tout sujet de 18 ans ou plus 2. Hospitalisé sans infection 

concomitante prouvée 3. Ayant eu une RT-PCR covid-19 négative 4. Sans maladie 

respiratoire prouvée (afin d’avoir un taux de basophiles activés proche d’une situation 

habituelle) 5. Bénéficiaire d’une couverture maladie française (soit Sécurité Sociale, 

CMU ou AME) 6. Acceptant le principe de l’étude avec non opposition

COVIMMUNE 2 CHU Nice drc@chu-nice.fr

Etude de l’incidence de l’infection à 

SARS-CoV-2 dans le département des 

Alpes-Maritimes par l’analyse de la 

réponse humorale spécifique et de la 

réponse cellulaire au cours du 

déconfinement – CovImmune 2

Patients COVID-19 hospitalisés entre le 26 mars et 

le 10 avril 2020 au CHU de Nice

Ce nombre de sujet a été estimé à 1000 sujets à 

inclure. 

Mesurer l’incidence de l’infection à SARS-Cov-2, sur une 

période de 18 mois après la sortie du confinement dans un 

groupe de sujets dont la profession les expose à des 

contacts avec le grand public

Etablir le risque de réinfection après une première infection 

à SARS-Cov-2 validée par un test sérologique positif.

Etudier la réponse T au cours du temps chez des sujets « exposés » au SARS-Cov-

2 au décours de déconfinement afin de prédire le type de forme de COVID-19 

(asymptomatique ou pauci-symptomatique, modérée ou sévère).

Etudier la réponse T au cours du temps en fonction des variations climatiques et 

du niveau de particules fines (PM2.5, PM10, NO…) détecté.

Etudier l’évolution les marqueurs épigénétiques chez ces personnes au cours du 

temps (juste après le déconfinement puis à l’automne 2020 et enfin au 

printemps 2021)

Tout sujet majeur, volontaire, exposé à du public à partir du 11 mai 2020 informé de 

l’étude par les institutions partenaires (Conseil Départemental 06), affilié à un régime 

de la sécurité sociale,

ICONE AP-HM promotion.interne@ap-hm.fr

Évolution de l’Immunisation protectrice 

contre de SARS-CoV-2 chez les agents 

hospitaliers des établissements de santé

Agent hospitalier ayant travaillé pendant une 

durée minimale de 2 semaines depuis le 1er mars 

2020 : 1) Personnel soignant d’une unité de soins 

dédiée COVID-19; 2) Personnel de laboratoires 

avec manipulation des prélèvements COVID-19.

1000

Déterminer le taux d’immunisation (seroneutralisation) 

dans une population d’agents hospitaliers exposés 

(personnels soignants affectés dans des unités de soins 

dédiées COVID-19, personnels des laboratoires manipulant 

des prélèvements COVID-19).

1) Déterminer la cinétique de la réponse protectrice sur 12 mois (4 temps). 2) 

Comparer les profils d’immunisation en fonction de : sexe, âge, confinement, 

groupe sanguin, classe professionnelle, exposition, 

asymptomatique/symptomatique. 3) Comparer la cinétique de l’immunisation 

entre des agents hospitaliers exposés et des agents hospitaliers moins exposés. 

4) Déterminer les caractéristiques du test ELISA en comparaison avec le test de 

référence (séroneutralisation).

 Agent hospitalier soignant ou non-soignant acceptant de participer à l’étude définis par 

: 

femmes) ayant travaillé pendant une durée minimale de 2 semaines depuis le 1er mars 

2020 dans une unité de soins dédiée à la prise en charge des patients confirmés ou 

suspectés d’une infection à COVID-19, dans les centres participants : réanimations, 

urgences, unités COVID-19;

semaines depuis le 1er mars 2020 dans les laboratoires de l'AP-HM avec manipulation 

des prélèvements de patients confirmés ou suspects d’infection à COVID-19 

     - Personne affiliée à un régime de sécurité sociale



COVEPIT-1

Ose 

Immunotherapeut

ics

gra@ose-immuno.com

Evaluation de la réponse immune T 

mémoire à distance d’une infection 

résolutive par le SARS-CoV-2 chez des 

sujets adultes

Sujets adultes immunocompétents ayant présenté 

une infection par le SARS-CoV-2 résolutive au 

moins 1 mois après l’infection virale.

Trois cohortes de 40 sujets chacune constituées 

selon la sévérité des symptômes COVID-19 au 

moment de l’infection par le SARS-CoV-2 sont 

prévues :

Sujets ambulatoires sans symptôme (grade 0) ou 

ayant eu des symptômes légers (grade 1) ;

Sujets ayant présenté des symptômes modérés 

(grade 2) hospitalisés en service conventionnel 

sans séjour en unité de soins intensifs ou de 

réanimation ;

Sujets ayant présenté des symptômes sévères 

(grade 3) ou très sévères (grade 4) hospitalisés 

dans une unité de soins intensifs ou de 

réanimation (avec ou sans intubation, avec ou sans 

trachéotomie).

40 sujets environ sont prévus dans chacune des 3 

cohortes pour un total de 120 sujets. En fonction 

des inclusions réellement observées, le promoteur 

pourra adapter le nombre de sujets par cohortes 

afin d’atteindre le nombre de sujets requis. Un 

sujet refusant ou n’ayant pas pu être testé pour la 

réponse immunitaire T sera remplacé.

Décrire la réponse immunitaire T mémoire par l’analyse de 

la réponse spécifique à une sélection d’antigènes viraux du 

SARS-CoV-2 chez des sujets immunocompétents HLA-A2+ 

au moins 1 mois après leur rétablissement à une infection 

virale par le SARS-CoV-2.

La réponse immunitaire T de chaque sujet sera testée vis-à-

vis de chaque antigène viral candidat et quantifiée en 

valeurs relatives par rapport à un contrôle négatif.

immunoglobulines anti-SARS-CoV-2

Décrire dans un sous-groupe de sujets sélectionnés la réponse immunitaire T 

par l’analyse de l’expression des gènes des lymphocytes T spécifiques de SARS-

CoV-2.

Consentement libre, éclairé et écrit ;

Homme ou femme adulte, de 18 ans à 70 ans ;

Infection par le SARS-CoV-2 dûment diagnostiquée par un test PCR à partir d’un 

écouvillonnage nasal et/ou oropharyngé, et/ou par un test sérologique, et/ou par un 

scanner thoracique avec des lésions évocatrices d’infection COVID-19 ;

Infection datant de 1 à 6 mois par rapport au début des symptômes ou par rapport à la 

date du test diagnostique pour les sujets sans symptômes ;

Sujets ambulatoires ou hospitalisés au moment de l’infection par le SARS-CoV-2 et 

remplissant l’une des conditions suivantes :

Sujets ambulatoires sans symptôme (grade 0) ou ayant eu des symptômes légers (grade 

1) ;

Sujets ayant présenté des symptômes modérés (grade 2) hospitalisés en service 

conventionnel sans séjour en unité de soins intensifs ou de réanimation ;

Sujets ayant présenté des symptômes sévères (grade 3) ou très sévères (grade 4) 

hospitalisés dans une unité de soins intensifs ou de réanimation (avec ou sans 

intubation, avec ou sans trachéotomie).

COVID-EP
Hôpital St Joseph 

Marseille
recherche@hopital-saint-joseph.fr 

REGISTRE DE L’EVOLUTION DES 

PATIENTS DIAGNOSTIQUÉS ET/OU 

HOSPITALISÉS POUR EMBOLIES 

PULMONAIRES DURANT LA PANDÉMIE 

COVID-19 : ETUDE RÉTROSPECTIVE ET 

PROSPECTIVE MULTICENTRIQUE

Patient diagnostiqué et/ou hospitalisé pour 

embolie pulmonaire en avril 2020
250

Pour l’ensemble de la population, pour chaque groupe et 

sous-groupe, répertorier pendant 6 mois la survenue de 

l’une des complications suivantes de l’EP :

pathologie interstitielle chronique, ou

récidive d’EP, ou

HTAP, ou

Décès.

Pour l’ensemble de la population, pour chaque groupe et sous-groupe, 

répertorier pendant 1 an la survenue de l’une des complications suivantes de 

l’EP :

pathologie interstitielle chronique, ou

récidive d’EP, ou

HTAP, ou

Décès.

Comparer la survenue de complications de l’EP chez des patients du sous-

groupe « Covid -/sérologie + » à celle des autres groupes et sous-groupe par le 

recueil de la survenue de l’une des complications suivantes jusqu’à 6 mois après 

leur sortie :

pathologie interstitielle chronique, ou

récidive d’EP, ou

HTAP, ou

Décès.

Comparer la survenue de complications de l’EP chez des patients du sous-

groupe « Covid -/sérologie + » à celle des autres groupes et sous-groupe par le 

recueil de la survenue de l’une des complications suivantes jusqu’à 12 mois 

après leur sortie :

pathologie interstitielle chronique, ou

récidive d’EP, ou

HTAP, ou

Décès.

Seront inclus dans l’essai les patients répondant à tous les critères d’inclusion suivants:

Âgés de 18 ans ou plus ;

Diagnostiqués pour embolie pulmonaire entre le 1 avril et 30 avril 2020; (traités en 

ambulatoire ou hospitalisé)

Ayant donné un consentement libre, éclairé et par écrit ;

Étant affilié à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d’un tel régime.

Seront inclus dans le groupe « Covid + » les patients :

• Ayant un diagnostic microbiologique confirmant l'infection COVID-19 (c'est-à-dire une 

RT-PCR positive sur un écouvillon nasopharyngé).

Seront inclus dans le groupe « Covid - » les patients :

• Ayant un diagnostic microbiologique confirmant l'absence d’infection COVID-19 (c'est-

à-dire une RT-PCR négative sur un écouvillon nasopharyngé) ou absence de signes 

cliniques et scannographiques

Seront inclus dans le groupe « Covid - /Sérologie +» les patients :

• Ayant un diagnostic microbiologique confirmant l'absence d’infection COVID-19 (c'est-

à-dire une RT-PCR négative sur un écouvillon nasopharyngé) ou absence de signes 

cliniques et scannographiques

• Ayant un résultat positif au test de dépistage sérologique du COVID-19 à M3

Seront inclus dans le groupe « Covid - /Sérologie -» les patients :

• Ayant un diagnostic microbiologique confirmant l'absence d’infection COVID-19 (c'est-

à-dire une RT-PCR négative sur un écouvillon nasopharyngé) ou absence de signes 

cliniques et scannographiques

• Ayant un résultat négatif au test de dépistage sérologique du COVID-19 à M3

ECOVID 3D
GHI Le Raincy 

Montfermeil

vmillulbenady@ghtgpne.onmicrosof

t.com

Etude de validation de 2 écouvillons 

réalisés par impression 3D pour le 

diagnostic d’infection au SARS-COV-2 

par PCR sur prélèvement nasopharyngé

Tous les patients ayant une indication à la 

réalisation d’un prélèvement nasopharyngé par 

écouvillon pour le diagnostic d’infection par le 

SARS-COV-2 au sein des hôpitaux du GHT GPNE

200 à 250

Valider l’efficacité du prélèvement nasopharyngé de 2 

écouvillons imprimés 3D dans le laboratoire 3D de l’Hôpital 

Robert Ballanger pour le diagnostic de l’infection par SARS-

COV-2 par PCR. par une étude comparative prospective 

randomisée sur 200 patients

Evaluer la tolérance (douleur) du prélèvement nasopharyngé par l’écouvillon 

nasopharyngé imprimé 3D par rapport à l’écouvillon de référence

Patients et personnel soignant d’âge > 18 ans, consultant dans les hôpitaux du GHT 

Grand Paris Nord Est et Hôpital Avicenne de Bobigny.

Avec indication de dépistage d’infection SARS-COV2 par PCR

Ayant donné son consentement exprès

BURNOUT CHU Reims recherche.clinique@chu-reims.fr

Burnout, stress et stratégies 

adaptatives : impact de l’épidémie 

covid-19 sur le personnel médical et 

paramédical du CHU de Reims et de 

l’EPSM de la Marne

Personnel soignant du CHU de Reims et de l’EPSM 

de la Marne (médecin, interne, infirmier(e), cadres 

infirmier(s), aide-soignant(e)).

Internes inscrits à la faculté de Médecine de Reims.

1000

Déterminer la prévalence et l’intensité du burnout du 

personnel soignant exerçant en unité de soins COVID et non 

COVID

Evaluer le niveau de stress du personnel soignant exerçant 

en unité de soins COVID et non COVID

Décrire les stratégies adaptatives du personnel soignant exerçant en unité de 

soins COVID et non COVID

Etudier l’impact des contraintes (i.e., charges de travail, exposition à la mort) et 

ressources (i.e., reconnaissance) professionnelles sur le burnout et le niveau de 

stress chez le personnel exerçant en unité de soins COVID et non COVID

Etudier des associations entre les stratégies adaptatives utilisées, le niveau de 

stress, les contraintes/ressources professionnelles et l’intensité du burnout chez 

le personnel exerçant en unité de soins COVID et non COVID.

Personnel soignant du CHU de Reims et de l’EPSM de la Marne (médecin, interne, 

infirmier(e), cadres infirmier(s), aide-soignant(e)).

Internes inscrits à la faculté de Médecine de Reims.

Majeurs

Acceptant de participer à l’étude

REHCOVER CHU Montpellier depotAC@chu-montpellier.fr

Devenir des patients hospitalisés pour 

infection à Sars-Cov-2 : évaluation 

standardisée des séquelles et des 

comorbidités 3 à 6 mois après 

hospitalisation

La population cible est celle des patients qui ont 

été hospitalisés pour infection sars-cov-2 (CoVID-

19) au CHU de Montpellier dans le secteur de 

médecine Covid, et en soins critiques/réanimation.

200

L’objectif principal est de décrire l’incidence des séquelles 

respiratoires 3 à 6 mois après sortie d’hospitalisation pour 

infection sars-cov-2 (CoVID-19).

Les objectifs secondaires sont de décrire chez les patients 3 à 6 mois après 

hospitalisation pour infection sars-cov-2 (CoVID-19) l’incidence ou l’aggravation 

artérielle, cardiopathie ischémique, accident vasculaire cérébral, insuffisance 

cardiaque, valvulopathie, trouble du rythme cardiaque, artériopathie des 

membres inférieurs, évènements thrombo-emboliques veineux (thrombose 

endocriniennes: diabète, dyslipidémie, dysthyroïdie, pathologie surrénalienne, 

Patients de plus de 18 ans atteints infection sars-cov-2 (CoVID-19) confirmée prouvée 

par une PCR positive ou un TDM thoracique compatible qui ont été hospitalisés au CHU 

de Montpellier dans le secteur de médecine Covid et en soins critiques/réanimation de 

l’hôpital Lapeyronie.

FERTICOVID
CHU Clermont-

Ferrand
ggouby@chu-clermontferrand.fr

Etude de la présence du SARS-CoV-2 

dans le sperme : Impact sur la 

préservation de la fertilité masculine 

oncologique.

Homme âgé de plus de 18 ans, en âge de procréer, 

nécessitant une préservation de fertilité dans un 

contexte oncologique par cryoconservation de 

spermatozoïdes avant traitement potentiellement 

gonadotoxique durant la phase épidémique de 

COVID-19. - Patient symptomatique et non 

symptomatique COVID-19. Un patient est 

considéré comme symptomatique s’il présente un 

ou des signes cliniques suivants : fièvre, toux, 

céphalées, myalgies, diarrhées, anosmie, 

pharyngodynie.

250

L’objectif principal de ce projet est de rechercher la 

présence du SARS-CoV2 dans le sperme des patients pris en 

charge pour préservation de la fertilité pour une indication 

oncologique urgente dans le contexte épidémique du SARS-

CoV-2.

Les objectifs secondaires de ce projet sont de déterminer: - Au sein d’un éjaculat 

réalisé pour préservation de la fertilité dans le contexte oncologique, la 

concordance entre la présence du SARS-CoV-2 dans le liquide séminal et dans 

les spermatozoïdes. Pour cela, l’éjaculat sera traité par gradient de densité afin 

de séparer les spermatozoïdes et le liquide séminal. - Si la présence du SARS-

CoV-2 dans le liquide séminal et les spermatozoïdes est associée à la recherche 

du SARS-CoV-2 par RT-PCR dans le prélèvement nasal. - Si la présence du SARS-

CoV-2 dans le liquide séminal et les spermatozoïdes est associée à la 

symptomatologie du patient - Si la présence du SARS-CoV-2 dans le liquide 

séminal et les spermatozoïdes est associée à un profil sérologique particulier. - 

Si la présence du SARS-CoV-2 dans le liquide séminal et les spermatozoïdes est 

associée à une pathologie oncologique particulière. - L’impact de la présence du 

SARS-CoV-2 dans le sperme sur la qualité spermatique (paramètres 

spermiologiques standards)

Homme âgé de plus de 18 ans, en âge de procréer, nécessitant une préservation de 

fertilité dans un contexte oncologique par cryoconservation de spermatozoïdes avant 

traitement potentiellement gonadotoxique durant la phase épidémique de COVID-19. - 

Patient symptomatique et non symptomatique COVID-19. Un patient est considéré 

comme symptomatique s’il présente un ou des signes cliniques suivants : fièvre, toux, 

céphalées, myalgies, diarrhées, anosmie, pharyngodynie. Nombre de paillettes de 

spermatozoïdes restantes permettant la réalisation d’au moins 6

tentatives d’AMP pour le patient. 



ONCOVID-21 
Centre Léon 

Bérard Lyon
david.perol@lyon.unicancer.fr

Évaluation d'une technologie ddPCR 

pour la détection du SARS-CoV-2 chez 

des patients cancéreux, 

symptomatiques suspectés d’être 

porteurs du COVID-19

Patients atteints de cancer et suspectés de 

présenter une infection par le coronavirus SARS-

CoV2 (les patients symptomatiques seront inclus 

dans l'étude avant toute procédure de diagnostic 

du COVID-19).

200

Déterminer la capacité de la ddPCR à détecter le SARS-CoV-

2 dans des échantillons nasopharyngés de patients 

symptomatiques suspectés d'une infection par le COVID-19 

en utilisant un test sérologique IgG/IgM/IgA (Platelia SARS-

CoV-2; BioRad) comme référence (test sérologique 

commercial validé par la FDA).

Objectifs secondaires - Déterminer, en utilisant le test sérologique IgG/IgM/IgA 

(Platelia SARS-CoV-2; BioRad) comme référence : o la capacité de la RT-qPCR à 

détecter le SRAS-CoV-2 dans des échantillons nasopharyngés de patients 

symptomatiques suspectés d'une infection par le COVID-19, o les capacités de la 

ddPPCR et de la RT-qPCR à détecter le SARS-CoV-2 dans des échantillons 

oropharyngés de patients symptomatiques suspectés d'une infection par le 

COVID-19, o la capacité d'un diagnostic clinique, basé à la fois sur les 

symptômes des patients et sur le scanner thoracique, de détecter le SARS-CoV-2 

chez les patients symptomatiques suspectés d'une infection COVID-19. - 

Déterminer les concordances entre les échantillons nasopharyngés et 

oropharyngés pour les tests ddPCR et RT-qPCR, respectivement. - Déterminer 

les concordances entre le diagnostic clinique et, respectivement, les tests ddPCR 

et RT-qPCR. - Évaluer le taux de mortalité à 28 jours calculé à partir de la date 

de la première procédure de diagnostic jusqu'à la date de décès de toute cause. - 

 Déterminer les potentiels facteurs prédictifs de décès parmi les caractéristiques 

des patients, en termes de démographie, type de tumeur, type de traitement 

anticancéreux, comorbidités, paramètres biologiques… En outre, l'étude 

évaluera le sur-risque de décès des patients COVID+ versus COVID-, après 

ajustement sur les principales caractéristiques cliniques et le type de 

traitement. Etude ancillaire : Évaluer la sensibilité, la spécificité et la précision 

diagnostique du test sérologique « maison » pour la détection du SRAS-CoV-2. 

Pour confirmer nos résultats, nous comparerons notre test « maison » au test 

sérologique commercial de Bio-Rad qui sera utilisé pour cette étude.

La population de l’étude devra respecter tous les critères suivants: 1. Âge ≥ 18 ans le 

jour de la signature du consentement éclairé. 2. Diagnostic confirmé de tout type de 

tumeur solide ou hématologique. 3. Traitement anticancéreux en cours au moment de 

l'inclusion ou dans les 3 derniers mois précédant l'inclusion (dernière administration du 

traitement ou dernière procédure locorégionale) 4. Suspicion d'infection par le COVID-

19 (symptômes cliniques de COVID-19 incluant fièvre (> 38°C) et/ou symptômes des 

voies respiratoires). Les patients ne doivent pas avoir subi de test de diagnostic et/ou 

d'imagerie thoracique avant l'inclusion. 5. Bénéficiaire d’un régime d’assurance 

maladie. 6. Formulaire de consentement éclairé daté et signé

TRANSCOV CHU Reims recherche.clinique@chu-reims.fr

Identification des modes de 

transmission du SARS-Cov-2 pendant la 

phase de confinement en France

Tous les patients adultes, hospitalisés au CHU de 

REIMS pour une infection aiguë de type COVID-19 

(confirmée par PCR et/ou clinique et imagerie 

compatible) avec début des symptômes entre le 

1er avril 2020 et le 11 mai 2020.
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Décrire les modes de contamination possible du COVID-19 

pendant la phase de confinement
contamination professionnelle possible chez les soignants ayant développé une 

pendant la phase de confinement en France

infection aiguë de type COVID-19 (confirmée par PCR et/ou clinique et imagerie 

ECCES CHU Rennes dri@chu-rennes.fr
Engelures, COVID-19 et Confinement : 

Enquête Séro-Epidémiologique

Les sujets ayant consulté pour des engelures ou 

pseudo-engelures seront recrutés par le service de

dermatologie du centre investigateur 

correspondant.

Les foyers témoins seront recrutés parmi les 

participants à une enquête menée auprès de la 

population générale du Grand Ouest (enquête 

validée par le Comité d’Ethique du CHU de 

Rennes). L’enquête consistait à répondre à des 

questions sur les contacts au sein des foyers de 

confinement. L’enquête recueillait notamment la 

description sommaire de la configuration du foyer 

(nombre de sujets, âge de chacun), du lieu du 

confinement, des habitudes générales pendant 

cette période et l’exposition virale de chacun des 

membres du foyer.

300 (150 sujets foyers PE et 150 sujets foyers 

témoins)

Etablir le niveau d’exposition virale au sein des « foyers PE » 

et lecomparer à des « foyers non PE » témoins

PE= Pseudo-engelures

Foyer= foyer de confinement (i.e. en règle le domicile)

« Foyer PE » : foyer dont un membre a eu des 

manifestations de PE

Foyer non PE : foyer dont aucun membre n’a eu de 

manifestations de PE

Comparaison des taux de séropositivité chez les sujets PE et leurstémoins 

appariés en âge : - Comparaison des taux de séropositvité SARS-CoV-2 parmi les 

membres des foyers cas (foyers PE) et des foyers témoins (foyers non PE) - 

Datation approximative des infections en fonction de l’avidité des anticorps et 

de l’analyse différentiée en IgG et IgM au sein des foyers PE - Analyse spécifique 

des cas groupés (plusieurs individus) de PE au sein d’un même foyer - 

Identification d’alternatives explicatives en cas d’absence d’argument pour un 

lien entre PE et exposition virale au sein du foyer

Les foyers PE (ou foyer cas) sont constitués de l’ensemble des personnes vivant dans le 

même domicile (foyer de confinement) qu’un sujet PE. Les foyers non PE (ou foyers 

témoins) sont constitués de l’ensemble des personnes vivant dans le même domicile 

(foyer de confinement). Aucun membre du foyer n’a présenté de PE. Foyer PE - avoir eu 

au moins un membre au sein du foyer ayant développé des PE - diagnostic de PE validé 

par un dermatologue (sur anamnèse et photographie) - Consentement libre, éclairé et 

par écrit obtenu pour chaque membre du foyer acceptant le prélèvement sérologique. 

Foyer non PE - aucun membre du foyer ayant ou ayant eu de PE (validation à l’aide 

d’une planche photographique) - avoir un membre du foyer apparié en âge (+ 1 an) à un 

des sujets PE - Consentement libre, éclairé et par écrit obtenu pour chaque membre du 

foyer acceptant le prélèvement sérologique.

RECOVER

Groupe 

Hospitalier Paris 

Saint-Joseph

crc@hpsj.fr

RECOVER: Efficacité d’un programme 

de réentrainement à l’effort sur la 

dyspnée de patients après syndrome de 

détressernrespiratoire aiguë secondaire 

à une pneumonie sévère à COVID-19 en 

post-réanimation

Les patients sont inclus 3 mois après leur sortie de 

réanimation et la durée de la rééducation pour 

chaque patient est de 3 mois (date de la dernière 

évaluation).
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L’objectif principal de cette étude est d’évaluer l’effet de la 

réhabilitation à l’effort sur la dyspnée post-réanimation.

Évaluer l’effet de la réhabilitation à l’effort sur la dyspnée fonctionnelle

Évaluer l’effet de la réhabilitation à l’effort sur la qualité de vie

Évaluer l’effet de la réhabilitation à l’effort sur l’autonomie physique

Patient dont l’âge ≥ 18 ans

Patient ayant été hospitalisé dans un service de réanimation et sorti depuis au moins 3 

mois.

Patient ayant présenté une infection respiratoire par SARS-Cov-2 confirmée 

biologiquement en laboratoire par PCR ou tout autre test commercial ou de santé 

publique ou diagnostiquée au scanner

Patient ayant été sous ventilation mécanique invasive au cours du séjour de 

réanimation pendant plus de 48h consécutives

Patient francophone

Patient affilié à la sécurité sociale ou à défaut, à un autre système d’assurance maladie

Patient capable de donner son consentement libre, éclairé et exprès

RECOVER-19 CHU Rennes dri@chu-rennes.fr

Réhabilitation fonctionnelle et 

respiratoire et soin nutritionnel des 

patients atteints de la COVID-19

Patient majeur défini comme cas confirmé de la 

COVID-19 ayant été hospitalisé ou non pour 

COVID-19

160

L’objectif principal est de determiner l’efficacite d’un 

parcours de soins multidisciplinaire personnalise 

(comportant une readaptation a l’effort, une rehabilitation 

respiratoire si necessaire et une strategie therapeutique 

nutritionnelle) sur la qualite de vie (composante physique 

du SF-36) des patients atteints de la COVID-19.

 

- Determiner de ce parcours de soins a respectivement  1 mois et 3 mois de son 

initiation, en terme de : ● Benefice clinique pour les patients : o Capacites 

physiques, fonctionnelles et respiratoires o Prevalence de la denutrition o 

Mortalite ● Qualite de vie ● Anxiete, depression ● Consommations de soins 

entre les deux groupes ● Medico-economique : etude cout-utilite a 3 mois 

suivant une perspective collective Satisfaction vis-a-vis du parcours de soins 

propose.

  ● Patient majeur defini comme cas confirme de la COVID-19 ayant ete hospitalise ou 

non pour COVID-19 Dans cette étude, les patients atteints de la COVID-19 sont les 

patients définis comme cas confirmés de la COVID-19, selon la définition de Santé 

Publique France au 07/05/2020 : toute personne, symptomatique ou non, avec un 

résultat biologique confirmant l’infection par le SARS-CoV-2, par RT-PCR ou 

parsérologie dans le cadre d’un diagnostic de rattrapage, conformément aux 

recommandations de la HAS● Date du debut des premiers symptomes de la COVID-19 ≥

6 semaines et < 4 mois ● Patients presentant un deficit fonctionnel et/ou re piratoire 

et/ou  une asthenie et/ou une denutrition, persistant(s) au dela de 6 semaines des 

premiers symptomes de la COVID-

19 : o Augmentation du score de dyspnee de l’echelle mMRC ≥ 1 entre le mois 

precedent la COVID-19 et au-dela des 6 premieres semaines post-COVID-19 et/ou o 

Score d’asthenie > 22 selon l’echelle de Pichot au-dela des

6 premieres semaines post-COVID-19, en l’absence d’asthenie presente dans le mois 

precedent la COVID-19 (score d’asthenie selon l’echelle de Pichot <8) et/ou o Perte de 

poids declaree > 5% en moins de 6 mois, en comparant le poids minimum du patient au 

cours du mois precedant la COVID-19 et son poids au-dela des 6 premieres semaines 

post-COVID-19 et/ou o IMC actuel < 20 (si age < 70 ans) ou < 22 (si age ≥ 70 ans) si l’IMC 

etait ≥ 20 (si age < 70 ans) ou ≥ 22 (si age ≥ 70 ans) au cours du mois precedant la COVID-

19

● Patient residant en llle-et-Vilaine, dans les Cotes d’Armor ou le Morbihan ● Patient 

affilie a un regime de securite sociale ● Patient ayant recu une information sur le 

protocole et ayant donne son consentement libre, eclaire et par ecrit

HARD-COVID-19 CHRU Tours cpcq@chu-tours.fr

Symptômes de dépression, stress, 

burnout, et impact psychologique à 

long-terme chez les professionnels de 

santé exposés à la nouvelle maladie à 

Coronavirus 2019 (HARD - Health cAre 

woRkers coviD-19)

professionnels de santé Au moins 3,000 

L'objectif de l'essai contrôlé randomisé intégré à la cohorte 

est

d'évaluer l'efficacité et l’acceptabilité de 12 séances d'une

intervention thérapeutique basée sur « EMDR + soins 

habituels » par

rapport aux « soins habituels » seuls chez les personnels de 

santé en France impliqués dans les soins aux patients 

COVID-19, et identifiés

comme ayant des symptômes psychologiques.

1/ Effectuer un dépistage de masse (cohorte) estimant la prévalence

des symptômes de dépression, burnout, et stress post-traumatique,

dans un échantillon de personnels de santé français après avoir

connu une urgence de santé publique, à savoir la nouvelle maladie

coronavirus 2019 (COVID-19);

2/ Identifier les variables initiales et de suivi associées au devenir

psychologique à un an

Critères d’inclusion au sein de la cohorte:

- Francophones.

- Professionnels de santé : Médecins, Internes, IDE, Aidessoignants, Kinésithérapeutes, 

Manipulateurs radio,

Ambulanciers, brancardiers, Étudiants en Médecine,

Étudiants IDE, Étudiants Aides-soignants.

- Travailler dans les hôpitaux publics ou privés de France

métropolitaine ou en Etablissement d’Hébergement pour

Personnes Agées Dépendantes.

- Avoir pris en charge des patients atteints de COVID-19.

- Les participants couverts ou ayant droit à la sécurité sociale.

- Consentement éclairé et écrit obtenu du participant.

- Capacité du participant à se conformer aux exigences de

l'étude.



PsyCovART
Hospices Civils de 

Lyon
hcl.drci@chu-lyon.fr

Impact psychologique de la pandémie 

COVID 19 sur la prise en charge du 

parcours en infertilité_PsyCovART

Femmes de 18 à 42 ans et 12 mois en cours de 

prise en charge en PMA

Envoi d’environ 1500 questionnaires 

correspondant à la file active de

patientes du service. Taux de réponse attendue 

entre 40 et 60 % soit

environ 600 questionnaires

CRITERES D’INCLUSION

Faire un état des lieux de l’impact psychologique de la 

pandémie COVID 19 dans la population des patientes en 

parcours d’infertilité.

Vécu relatif à la PMA durant le confinement avec des échelles quantitatives et 

qualitatives.

 Femmes de 18 à 42 ans et 12 mois en cours de prise en charge en PMA dans le service 

du Pr SALLE / HFME / HCL -Patiente ayant consulté dans le service ou ayant eu une prise 

en charge programmée entre le 01/01/2020 - 11/05/2020 Quel que soit la cause de 

l’infertilité

ScoPE CH Perpignan fatima.touhami@ch-perpignan.fr

ETUDE DE SEROPREVALENCE des 

ANTICORPS ANTI-SARS-CoV-rn2 (ELISA) 

au sein du CLUSTER DE PERPIGNAN

Elle inclura toute personne âgée de 6 ans ou plus, 

ayant résidé dans la zone d’étude depuis le 1er

janvier 2020 et en capacité physique et mentale de 

répondre à un questionnaire (accompagnement

par un traducteur à envisager pour les personnes 

ne maitrisant pas le français).

La zone d’étude comprend les quartiers les plus 

touchés définis par le découpage Insee à l’iris :

Vernet 1 et 3

haut-Vernet 4. 

334

L’objectif principal de cette enquête sérologique est de 

déterminer le taux d’attaque du Covid-19 dans

la population au sein de laquelle a sévi cette flambée 

épidémique

Les objectifs secondaires sont

(i) d’analyser la concordance entre les marqueurs sérologiques et l’existence de 

symptômes cliniques ;

(ii) de quantifier l’association entre le niveau de séroprévalence et des facteurs 

socioculturels et

environnementau

Elle inclura toute personne âgée de 6 ans ou plus, ayant résidé dans la zone d’étude 

depuis le 1er

janvier 2020 et en capacité physique et mentale de répondre à un questionnaire 

(accompagnement

par un traducteur à envisager pour les personnes ne maitrisant pas le français).

Corange Orange SA thomas.gouyet@orange.com

Etude de séroprévalence du coronavirus 

dans une population de salariés de 

l’entreprise Orange

Population de travailleurs du groupe Orange suivis 

par le Service de Santé au Travail autonome 

d’Orange SA.

1560 (environ)

L’objectif principal de l’étude est de connaître le statut 

sérologique vis-à-vis du coronavirus d’un échantillon de 

population de travailleurs de l’entreprise Orange.

Les objectifs secondaires sont : - d’observer l’évolution du statut sérologique de 

l’échantillon de population de travailleurs de l’entreprise Orange ; - de 

comparer l’évolution sérologique selon le niveau d’exposition estimé au 

coronavirus (défini par le type de poste de travail et les niveaux de confinement 

et déconfinement) - d’évaluer l’intérêt de l’usage d’un TROD pour évaluer la 

séroprévalence des anticorps dirigés contre le coronavirus en pratique courante 

en santé au travail

Tout travailleur de l’entreprise Orange, volontaire pour participer à l’étude. - Âgé de 18 

ans ou plus le jour du recrutement

DEPARTS CHU Amiens DRCI-Projets@chu-amiens.fr

Prévalence du Deuil Pathologique chez 

les proches de patients décédés en 

Réanimation suite à une infection à 

SARS-Cov-2

Proches des patients décédés 160

L’objectif principal est d’estimer la prévalence du deuil 

compliqué à 6 mois chez les proches de patients décédés 

enréanimation d’une infection à SARS-Cov-2 pendant la 

période deconfinement. 


Les objectifs secondaires sont :

- Identifier les facteurs de risque de deuil compliqué à 6mois chez les proches de 

patients décédés en réanimationd’une infection à SARS-Cov-2 pendant la 

période de

confinement.

- Estimer les prévalences de :

o Deuil compliqué à 12 mois chez les proches de  patients décédés en 

réanimation d’une infection àSARS-Cov-2 pendant la période de confinement.

o Symptômes anxieux et dépressif à 4 et 6 mois

o L’état de stress post traumatique à 4 et 6 mois

Seront inclus les proches:

- adultes > 18 ans

- consentement libre, éclairé et exprès

- affiliation à un régime de sécurité sociale

De patients :

- Décédé en réanimation

- Après une infection à SARS-Cov-2

- Durant la période de confinement 


CODORAT1

perte de l'odorat

Hôpital Nord-

Ouest

La perte de l’odorat comme symptôme 

du COVID-19 : Modélisation descriptive 

et suivi.

Patients Hospitalisés en Unité COVID

Fournir un modèle descriptif de la perte olfactive dans le 

COVID-19 : caractériser les déficits olfactifs et les relier 

avec la présence d’autres symptômes.

Suivre l’évolution du déficit olfactif chez les patients COVID-19

4. CRITERES DE SELECTION

Cette étude s’adresse aux patients vus ou hospitalisés en unités COVID (consultation ou 

hospitalisation) ayant été testés par PCR quelque soit le résultat du prélèvement.

4.1 - CRITERES D’INCLUSION

Patients :

- âgés de plus de 18 ans

- suspects de COVID-19 ou COVID-19 confirmés

- capables de comprendre les consignes expérimentales

- n’ayant pas exprimé d’opposition à la participation à l’étude

4.2 -  CRITERES DE NON INCLUSION

- Allergie connue aux odeurs

- Femmes enceintes ou allaitantes

- Trouble neurologique central connu

- Asthme

RE-CoV-ERY CHU Toulouse drci.toulouse@chu-toulouse.fr

Suivi des patients pris en charge en 

réanimation pour Syndrome de 

Détresse Respiratoire Aiguë (SDRA) 

causé par le SARS-CoV-2 (COVID-19) 

Patients hospitalisés en réanimation au CHU 

Toulouse
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L’objectif principal est d’évaluer l’incidence du trouble de 

stress post-traumatique des patients hospitalisés en 

réanimation pour un SDRA à SARS-CoV-2, à un an de leur 

hospitalisation en réanimation.

Les objectifs secondaires sont *d’étudier l’impact de la réanimation sur:

- la présence de troubles psychologiques (dépression et anxiété)

- la qualité de vie

- l’état nutritionnel 

- l’autonomie, la reprise de la conduite automobile et du travail 

- la survenue d’évènements cardio-vasculaires

- la nécessité du recours à une aide à la personne

* d’évaluer l’évolution des variables étudiées ci-dessus (troubles 

psychologiques, qualité de vie, état nutritionnel, autonomie) à 3 mois, 6 mois et 

12 mois.

Patient :

● patient majeur (>18 ans)

● hospitalisé en réanimation du CHU de Toulouse pôle anesthésie-réanimation 

(Rangueil, URM, Neurochirurgie)

● intubé et ventilé

● pris en charge pour un SDRA selon les critères de Berlin (Rapport PaO2/FiO2 < 300 

mmHg, bilatéralité des lésions, pas de composante cardiogénique)

● avec une rt-PCR positive à SARS-CoV-2

● affilié à un régime de sécurité sociale

Diabète et Covid19 CHU Reims recherche.clinique@chu-reims.fr

Evaluation des conséquences 

métaboliques à moyen terme de la 

Covid-19 chez les patients diabétiques

Patients diabétiques pris en charge en 

hospitalisation au CHU de Reims pour une COVID-

19
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L’objectif principal de l’étude sera de décrire le 

retentissement de la COVID-19 sur l’équilibre glycémique à 

moyen terme (3 à 6 mois après l’infection) des patients 

diabétiques.

L’équilibre glycémique sera évalué par : la valeur de 

l’HbA1c, la fréquence des hypoglycémies.

Pour les patients porteurs d’un dispositif de mesures en 

continu du glucose, l’équilibre glycémique

sera également évalué par : la glycémie moyenne, le 

pourcentage de temps dans la cible, audessus de la cible, au-

dessous de la cible et le coefficient de variation.

Les objectifs secondaires de cette étude seront de :

mois après

l’infection) chez les patients diabétiques

terme (3 à 6 mois

après l’infection) chez les patients diabétiques

chez les patients

diabétique ayant présenté une COVID-19

La dégradation de l’équilibre glycémique sera définie par : l’intensification du 

traitement antidiabétique par rapport au traitement d’entrée en hospitalisation 

pour une COVID-19 et par rapport au traitement de sortie d’hospitalisation 

(nombre de traitement, catégorie de traitement, posologie

du traitement) et/ou une majoration de l’HbA1c (≥0,5%).

Le retentissement nutritionnel sera évalué par : le poids, la valeur biologique de 

l’albumine, et de la

pré-albumine et des critères cliniques : tour de hanche, tour de cou, tour de 

bras.

Les symptômes respiratoires seront évalués par : la persistance d’une dyspnée 

et son importance

évaluée par l’échelle NYHA.



SOPRECOV RAMSAY SANTE

Impact du confinement lié au COVID-19 

sur les sorties précoces de maternité et 

le parcours de soins des enfants nés à 

terme

Enfants nés vivants à terme à l’Hôpital Privé 

d'Antony entre le 01/01/2020 et le 14/02/2020 

(avant le confinement) et entre le 17/03/2020 et 

le 30/04/2020 (pendant le confinement) 

600 enfants (estimation)

L’objectif principal de cette étude est de décrire le taux de 

sortie de maternité entre J0 et J2 des enfants nés à terme, 

avant et pendant le confinement lié à l’épidémie de COVID 

19.

Les objectifs secondaires sont les suivants : • Décrire la durée moyenne de 

séjour en maternité des enfants nés à terme, en fonction de la voie 

d’accouchement (voie basse, césarienne), avant et pendant le confinement lié à 

l’épidémie de COVID 19. • Décrire la perte de poids des enfants nés à terme, à la 

sortie de maternité, en fonction de la voie d’accouchement (voie basse, 

césarienne), avant et pendant le confinement lié à l’épidémie de COVID 19. • 

Décrire les mesures de bilirubine transcutanée des nouveaux-nés à la sortie de 

la maternité, en fonction de la voie d’accouchement (voie basse, césarienne), 

avant et pendant le confinement lié à l’épidémie de COVID 19. • Décrire le type 

d’alimentation des nouveaux-nés à la sortie de la maternité et à 15 jours de vie, 

en fonction de la voie d’accouchement (voie basse, césarienne), avant et 

pendant le confinement lié à l’épidémie de COVID 19. • Décrire chez les 

nouveaux-nés sortis entre J0 et J2 le taux de visites à domicile réalisées par une 

sage-femme le lendemain de la sortie de maternité, avant et pendant le 

confinement lié à l’épidémie de COVID 19. • Décrire le taux de tests de Guthrie 

réalisés à la maternité et à domicile avant et pendant le confinement lié à 

l’épidémie de COVID 19. • Décrire le taux de consultations pédiatriques faites 

dans les 10 premiers jours de vie, la spécialité du médecin, le type de 

consultation, avant et pendant le confinement lié à l’épidémie de COVID 19. • 

Décrire le taux de consultations des nouveaux-nés aux urgences pédiatriques 

dans les 15 premiers jours de vie, avant et pendant le confinement lié à 

l’épidémie de COVID 19. • Décrire le taux de réhospitalisations de nouveaux-nés 

dans les 15 premiers jours de vie, avant et pendant le confinement lié à 

Critères d’inclusion • Enfants nés vivants à terme à l’Hôpital Privé d'Antony entre le 

01/01/2020 et le 14/02/2020 (avant le confinement) et entre le 17/03/2020 et le 

30/04/2020 (pendant le confinement) • Poids de naissance ≥ 2500 g • Enfants dont la 

durée de séjour à la maternité n’excède 96 heures après un accouchement par voie 

basse et 120 heures après un accouchement par césarienne • Enfants dont les parents 

ont été informés des objectifs de l’étude.

SignCOV CHU Nice drc@chu-nice.fr

ÉVALUATION DE LA SIGNATURE 

METABOLOMIQUE CHEZ DES PATIENTS 

ATTEINTS DE COVID-19 - Etude « 

SignCOV

Patient âgé de plus de 18 ans et consultant au 

service d’accueil des urgences et/ou étant 

hospitalisé pour une suspicion d’infection à SARS 

COV2
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Objectif principal : Identifier le profil métabolomique des 

patients atteints de COVID-19.

Objectif secondaire : 

- Évaluer si le profil métabolomique peut être un outil diagnostic pour l’infection 

à SARS COV2

- Identifier le profil métabolomique des patients en fonction de leur gravité 

clinique

- Évaluer si le profil métabolomique identifié peut être un outil pronostic de 

l’infection à SARS COV2 et ainsi prédire la mauvaise évolution clinique

 Patient âgé de plus de 18 ans 

- Consultant au service d’accueil des urgences et/ou étant hospitalisé pour une 

suspicion d’infection à SARS COV2

- Confirmation, après l’examen médical réalisé par le médecin prenant en charge le 

patient, de la nécessité de réalisation d’un bilan biologique 

- Obtention de la non opposition éclairée et signée pour la participation à l’étude (Dans 

le cas où le patient serait dans l'incapacité de signer son consentement, ce dernier serait 

signé par la personne de confiance).

- Affiliation à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d’un tel régime

ALCOVID
Hôpital Européen 

Marseille
 m.bennani@hopital-europeen.fr

Accompagnement 

médicopsychologique à Long terme 

post COVID-19 à l’hôpital Européen 

(Assessment of Long-term impact post 

COVID for patients and health care 

professionals of the European hospital)

Tout patient ou soignant âgé de 18 ans ou plus 

ayant présenté une infection COVID-19 confirmée 

ou probable

n=72

chronique : ALCOVID III n=50

L’objectif principal de l’étude est d’évaluer à M3 l’impact 

psychologique dû au COVID 19 sur la vie des patients en 

termes de stress post traumatique

1/Les objectifs secondaires pour toute la population à l’étude sont d’évaluer :

1. L’impact psychologique pour toute la population à l’étude et pour les sous-

groupes patients vs soignants à M12, M24

2. La persistance ou les séquelles d’atteintes pulmonaires à chaque suivi

3. La prévalence de la séroconversion COVID-19 pour toute la population à 

l’étude

4. Présence et/ou persistance des symptômes de la COVID 19 à chaque suivi

5. Facteurs associés à la sévérité des formes en fonction des échelles à chaque 

suivi

6. Evaluation de la qualité de vie à chaque suivi

7. Les variables de la fonction cardio-respiratoire à chaque suivi

8. Les atteintes neurologiques, cardiologiques, dermatologiques, ORL, 

néphrologiques à chaque suivi2/Les objectifs secondaires des sous-études 

ancillaires sont :

Evaluation de la perception de la maladie à M3, M12 et M24

Evaluation de la détresse psychologique à M3, M12 et M24

Caractérisation du microbiote des patients par rapport à la sévérité initiale de la 

maladie (critères OMS) à M3, M6 et M12

Pourcentage et caractérisation des patients présentant un Syndrome de Fatigue 

Chronique (SFC) à M6 et M12

1/ Etude Socle : ALCOVID

Les patients et le personnel soignant seront éligibles pour être inclus dans cette étude 

uniquement s’ils satisfont à l’ensemble des critères suivants :

probable (critères scanographiques)

temps.

2/ Etudes ancillaires

o Patients inclus dans l’étude de socle ALCOVID

o Agé de 25 ans à 90 ans

o Entrant dans l’une des 12 sous catégories ci-dessous

SerCoVal-V CHU Amiens DRCI-Projets@chu-amiens.fr

Evaluation de la séroprévalence anti 

SARS-CoV-2 en milieu professionnel 

industriel

Salariés de l'entreprise Valéo (site d'Amiens) 950
Evaluer la séroprévalence anti-SARS-CoV-2 chez les 

employés d’une entreprise

Déterminer l'étendue de l'infection dans cette population et l'incidence cumulée 

de l'infection selon l'âge et la profession. Déterminer la fraction d'infections 

asymptomatiques ou infracliniques

Personnes majeures, salariées de l'entreprise Valéo, sur le site d'Amiens (80) ayant 

travaillé entre le 19/02/20 et la date de fermeture du site industriel le 12/03/20 ; après 

information et consentement.

PERSO-COVID

Groupe 

Hospitalier Paris 

Saint-Joseph

crc@hpsj.fr

Suivi médical et sérologique du 

personnel du Groupe hospitalier Paris 

Saint-Joseph infectés par le SARS CoV-2

Les personnels du GH Paris

Saint-Joseph
450

L’objectif principal est de décrire et caractériser le profil de 

réponse immunologique dirigée spécifiquement contre le 

SARS-CoV-2 des personnels infectés par la COVID-19, le 

type de réponse immune observée et son évolution dans le 

temps.

Evaluer l’impact de la présentation clinique initiale et des caractéristiques 

individuelles sur le

type de réponse immune observée (taux anticorps produits et cinétique dans le 

temps)

- Décrire dans la cohorte des personnels ayant été infectés par la COVID-19 

l’évolution clinique                                       -Décrire l’association entre les 

évènements cliniques (symptômes post COVID-19 et réinfections)

aux données immunologiques (taux anticorps, réponse immune cellulaire)

- Corréler les titres d’anticorps anti-SARS-CoV-2 à ceux d’autres anticorps 

spécifiquement dirigés

contre d’autres pathogènes.

et la fréquence des manifestations cliniques retardées 

Personnel dont l’âge ≥ 18 ans,

- Personnel salarié du GhPSJ et ayant participé à la démarche institutionnelle de 

sérologie

COVID-19,

- Personnel ayant eu des signes cliniques évocateurs de COVID-1911 (Avis du Haut 

Conseil de

la Santé Publique du 20/04/2020) objectivés par le service de SST que ce soit des cas

confirmés microbiologiquement (test virologique positif et/ou sérologie COVID-19 

positive),

ou des cas probables sans confirmation microbiologique (tests non réalisés ou négatifs),

- Personnel francophone,

- Personnel affilié à la sécurité sociale ou à défaut, à un autre système d’assurance 

maladie,

- Personnel capable de donner son consentement libre, éclairé et écrit (Annexe 1).

COYOT
Médipôle Hôpital 

Mutualiste

Etude COYOT COVID-19 protocole: One-

Year follow-up of COVID-19 

hospiTalized patients

Patients ayant été hospitalisés pour une 

pneumopathie virale au COVID-19 avec des lésions 

thoraciques compatibles avec le diagnostic de 

COVID-19.

180 malades en sortie d’hospitalisation (155 au 

Médipôle Hôpital Mutualiste et 25 au Centre 

Hospitalier Emile Roux).

Cette étude a pour objectif principal l’évaluation de la 

prévalence de complications respiratoires après une 

pneumopathie virale au COVID-19 au

cours de la première année suivant la sortie 

d’hospitalisation du patient

Cette étude a pour objectifs secondaires au cours de la première année suivant

la sortie d’hospitalisation du patient :

- D’évaluer les conséquences fonctionnelles respiratoires                                                                                                     

                                                        - du cœur droit (VD, OD, valves pulmonaires et 

tricuspides),

- du péricarde,

- de la racine de l’aorte,

- des artères pulmonaires,

- des veines pulmonaires,

- de la veine cave inférieure,

- de la FEVG,

- de la PAPS

- Score à l’échelle de qualité de vie (questionnaire EQ-5D)

- Nombre de patients ayant repris une activité professionnelle parmi les

patients actifs

- Ratio coûts / utilité

- Nombre de décès

- Cause de décès

- D’évaluer l’impact sur la fonction myocardique

- D’évaluer la qualité de vie

- D’évaluer la reprise de l’activité professionnelle pour les patients actifs

- D’évaluer l’impact médico-économique de la prise en charge et de

patients majeurs

- diagnostic retenu de COVID-19 sur la base d’une RT-PCR (test ReverseTranscription 

Polymerase Chain Reaction) positive ou d’un scanner

thoracique compatible

- scanner thoracique compatible avec une infection au COVID-19 et un degré d’atteinte 

des anomalies au scanner ≥ 25% au dernier scanner réalisé avant la sortie

- Suivi de l’infection au COVID-19 réalisé dans le centre investigateur

- Consentement libre, éclairé et exprès, recueilli à l’oral et documenté dans le dossier 

médical du patient par un investigateur

- Affilié ou bénéficiant d’un régime de sécurité sociale



IBD – SARS CoV-2 

cohort
GETAID

Effects of COVID 19 infection on French 

IBD patients from GETAID centers – IBD 

SARS-CoV-2 Cohort

Patients MICI des centres du GETAID, avec un test 

PCR Covid-19

positif, ou un scanner thoracique Covid-19 positif, 

ou cas cliniquement

fortement suspects d’infection Covid-19.

Tous les patients recrutés prospectivement et 

rétrospectivement dans

les centres du GETAID volontaires en France

Déterminer la prévalence du diagnostic de Covid-19 (ou cas 

fortement suspect) dans les cohortes MICI des centres du 

GETAID

Décrire les symptômes des patients atteints de MICI infectés par le Covid-19, 

particulièrement les symptômes gastro-intestinaux.

- Décrire l’évolution des patients atteints de MICI Covid-19 + : admission à 

l’hôpital, admission en soins intensifs, évolutions de la MICI à 3-6 mois

Age ≥ 16 ans

• MICI : MC, RCH ou colite indéterminée

• ET

o Test PCR Covid-19 positif

ou

o Test PCR Covid-19 négatif ou inconnu mais suspicion Clinique

élevée de Covid 19 définie par au moins deux des symptoms

suivants : fièvre, toux, dyspnée, anosmie/agueusie, apparition

de diarrhée chez un patient en rémission

ou

o Scanner thoracique compatible avec le Covid-19.

PlaqCOVID CHU Guadeloupe
veronique.baccini@chu-

guadeloupe.fr

Caractérisation de l’inflammasome 

NLRP3 plaquettaire chez les patients 

COVID-19 : étude comparative entre les 

formes modérées et sévères

Patients majeurs (> 18 ans)

68 sujets :

- 17 patients COVID+ avec pneumonie modérée

(PSI ≤ 90)

- 17 patients COVID+ avec pneumonie sévère

(PSI > 90)

- 17 patients COVID+ ayant un SDRA

- 17 patients non COVID ayant un SDRA

L’objectif principal de cette étude est de mettre en

évidence une relation entre le taux d’activation de

l’inflammasome NLRP3 dans les plaquettes et le

niveau de gravité de la maladie. Le taux d’activation de

l’inflammasome NLRP3 dans les plaquettes sera

comparé entre quatre groupes de patients :

- groupe 1 : patients COVID-19 atteints d’une

pneumonie modérée (PSI ≤ 90)

- groupe 2 : patients COVID-19 atteints d’une

pneumonie sévère (PSI > 90)

- groupe 3 : patients COVID-19 en Syndrome de

Détresse Respiratoire Aiguë (SDRA)

- groupe 4 : patients non COVID-19 en SDRA

Comme objectifs secondaires, nous nous proposons de comparer les autres 

paramètres reflétant également le processus d’activation des plaquettes, 

comme le taux d’expression membranaire de CD62P et de la 

BTK, entre ces quatre groupes.

Pour tous les groupes : Patients majeurs (> 18 ans)

avec acceptation de participation à l’étude par luimême, un proche ou son représentant 

légal (selon la

situation).

- Pour les groupes 1, 2 et 3 : Patients atteints de

COVID-19 confirmés par PCR positive, ou patients

avec une atteinte COVID-19 probable ou possible

selon les critères de Santé Publique France

- Pour le groupe 4 : Patients non atteints 

VERSACOV CH Versailles lmorisset@ch-versailles.fr

Enquête de séroprévalence SARS CoV2 

chez le personnel du Centre Hospitalier 

de Versailles (CHV)

personnel soignant Nombre maximal d’inclusions : 2500

Déterminer la séroprévalence de l'infection à SARS-CoV-2 

dans une population de soignants travaillant au sein du 

même établissement de santé

Estimation de la fraction des infections bénignes ou asymptomatiques

- Déterminer l’impact du lieu de travail (unité COVID positive ou unité

COVID négative) sur le taux de séropositivité du personnel hospitalier.

- Déterminer la séroprévalence en fonction de la catégorie

professionnelle

- Comparer la séroprévalence dans la population des personnels

hospitaliers avec celle observée en population générale dans les

Yvelines

- Déterminer l’influence d’un contact avec un cas avéré de COVID-19

sur la séroprévalence,

- Déterminer l’influence d’un contact avec un cas suspecté de COVID19 sur la 

séroprévalence,

- Déterminer la corrélation entre les résultats du test PCR et les résultats

du test de sérologie

- Rechercher les facteurs associés à la séropositivité SARS-CoV-2

 Personnel du Centre hospitalier de Versailles

 Participation à la campagne de dépistage de SARS CoV2 proposé par l’établissement 

hors toute

recherche clinique 

EPI-COVID-POP Institut Pasteur sponsor@pasteur.fr
Étude de séroprévalence du COVID-19 

en Guyane ( EPI-COVID-POP)

Patientèle de différents laboratoires de biologie 

médicale et centres délocalisés de prévention et 

de soins, tirés au sort dans les différentes zones 

géographiques de Guyane.
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L’objectif principal de cette enquête séro-épidémiologique 

vise à mesurer la séroprévalence des anticorps contre le 

SARS-CoV-2 dans la population générale par sexe et par 

groupe d'âge, afin de déterminer l'immunité cumulée de la 

population.

Estimer la fraction des infections asymptomatiques et pauci-symptomatiques 

par sexe et groupe d'âge ;

Déterminer les facteurs de risque d'infection en comparant les expositions des 

personnes infectées et non infectées

Contribuer à déterminer le taux de létalité

Toute personne se rendant dans un centre de prévention et de soins ou laboratoire 

d’analyse de biologie médicale dans le cadre du soin, quel que soit son âge, 

indépendamment d'une infection antérieure au COVID-19 ;

Affilié ou bénéficiant d’un régime de Sécurité Sociale ou bénéficiaire d’un tel régime 

(incluant la CMU et l’AME) ;

État de santé compatible avec un prélèvement sanguin tel que défini dans le protocole ;

Suivi post 

réanimation COVID 

19

Hôpitaux 

Universitaires de 

Strasbourg

DRCI@chu-strasbourg.fr

Organisation du suivi post-reanimation 

de patients atteints d’infection sévère à 

SARS-CoV-2

Patients hospitalisés dans le service d’anesthésie 

réanimation du NHC pour COVID-19 à partir du 

1er mars 2020.

131

L’objectif principal est d’évaluer la qualité de vie (dans sa 

dimension physique) des patients atteints de forme sévère 

de COVID-19, 3 mois après la sortie de réanimation.

Les objectifs secondaires sont :

1/ Evaluer la qualité de vie (dans sa dimension mentale) des patients atteints de 

forme sévère de COVID-19, 3 mois après la sortie de réanimation.

2/ Evaluer la qualité de vie des patients atteints de forme sévère de COVID-19, 6 

mois après la sortie de réanimation ainsi que son évolution entre 3 et 6 mois.

3/ Identifier les déterminants de la qualité de vie des patients atteints de forme 

sévère de COVID-19 après leur sortie de réanimation.

4/ Décrire la prise en charge des patients atteints de forme

sévère de COVID-19 à 3 et 6 mois de la sortie de réanimation.

5/ Evaluer l’évolution de l’état clinique et biologique des

patients à 3 et 6 mois de la sortie de réanimation.

6/ Faciliter le suivi des atteintes d’organes observées durant la

réanimation. Mise en place d’une plateforme permettant aux

différentes spécialités de suivre les patients de réanimation.

Chaque médecin spécialiste détermine les examens et

investigations utiles pour le patient, au cas par cas et en

fonction de l’atteinte constatée (étude de soins courant).

Concrètement, la plateforme gère l’appel des patients,

organise les rendez-vous pour minimiser les déplacements

des patients et centralise les données.

7/ Evaluation des besoins en réadaptation fonctionnelle par

l’équipe de réadaptation physique et fonctionnelle

Patient homme ou femme ≥ 18 ans

Patient hospitalisé dans le service d’anesthésieréanimation du NHC pour COVID-19 à 

partir du 1er mars 2020.

Patient (ou son représentant légal) ayant donné son consentement pour l’utilisation de 

ses données à des fins de cette recherche.

ABCOVID CHR Orléans recherche.clinique@chr-orleans.fr

Etude de la cinétique des anticorps anti 

COVID-19 pendant 24 mois chez des 

patients ayant présenté une infection 

confirmée au virus SARS-CoV-2 selon la 

sévérité clinique de l’infection

 Les sujets seront recrutés à partir des dossiers 

cliniques et suivis au CHR d’Orléans
180 à 200 sujets 


Décrire la courbe temporelle des IgG COVID-19 et des 

anticorps neutralisants sur 24 mois chez une population 

identifiée de patients ayant présenté une infection au virus 

SARS-CoV-2

Caractériser la cinétique des anticorps selon la sévérité de la présentation 

clinique, l’âge du patient et son immunodéficience potentielle (VIH+)

Déterminer si les anticorps anti SarS-CoV2 conservent leur pouvoir neutralisant 

au fil du temps

IgG spécifique à titre significatif)

COVI-TDR
GHI Le Raincy 

Montfermeil

vmillulbenady@ghtgpne.onmicrosof

t.com

COHORTE PROSPECTIVE DE 

SEROPREVALENCE CHEZ DE JEUNES 

ADULTES VIVANT EN SEINE SAINT-

DENISrn« Etude COVI-TDR »

Population d’adultes et de jeunes adultes de Seine 

Saint-Denis en période post-épidémique (juin-août 

2020).

200

Objectif et critère d’évaluation principal :

Déterminer le taux de séroprévalence d’une population de 

jeunes adultes afin d’expliquer une possible limitation de la 

circulation du virus dans cette population.

Objectifs et critères d’évaluation secondaires :

Evaluer :

Le taux de pénétration du virus au sein de cette population

Le pourcentage de personnes symptomatiques

Le pourcentage de personnes hospitalisées

Le taux de pénétration du virus selon les fumeurs et les non-fumeurs.

Le taux de pénétration du virus en fonction des conditions de vie au domicile

Homme ou femme

Agé de 18 à 35 ans

Résidant en Seine Saint - Denis

Ayant exprimé sa non-opposition à participer à cette recherche et à l’utilisation de ses 

données à des fins de recherche.

Affilié à un régime de sécurité sociale



EPICOV BILHI Genetics alain.dessin@bilhigenetics.com

Identification des molécules virales 

stimulant les réponses immunitaires 

chez les sujets atteints du COVID-19. 

Analyse des mécanismes immunitaire 

protecteurs/pathogéniques

Les participants seront recrutés au laboratoire 

d'analyses médicale « Labosud Provence » lors 

d'une visite pour réaliser le test PCR COVID 

prescrit par leur médecin traitant ou bien à partir 

du registre des patients.

50

Identifier les épitopes présents dans les protéines du Cov-2 

qui induisent une immunité protectrice sans effets 

pathogéniques et caractériser les mécanismes immuno-

pathogéniques activés par le virus.

Objectif 1 : Décrire et caractériser la réponse immunitaire mise en place chez les 

patients aux formes bégnines de COVID-19 en la comparant aux patients non 

infectés. Et déterminer si une réponse mémoire est générée et si celle-ci 

perdure dans le temps,

Objectif 2 : Identifier les antigènes viraux capables de stimuler ou d'amplifier la 

réponse immunitaire protectrice.

Obiectif 3 : Identifier des marqueurs immunologiques de rechute de COVID-19 

en cas de seconde infection au SARS-COV2

Être âgés entre 20 et 75 ans. Accepter le calendrier des visites de contrôle. Signature du 

consentement et de la lettre d'information remis au participant. Affiliation à un régime 

de sécurité sociale ou bénéficiaire d'un tel régime.

  Pour le gp1-Contrôle sain n'avoir jamais été testé positif à la PCR COVID-19. Présenté 

une sérologie négative. Ne pas avoir eu de symptôme grippal de Janvier à Mai 2020.

Pour le gp 2 forme bégnine du COVID-19 : Avoir été testé positif au SARS-CoV-2 par PCR. 

Présenter un ou plusieurs de ces symptômes : fièvre, toux, maux de gorge, malaise, 

douleurs musculaires et éventuellement des symptômes gastrointestinaux, avec nausée, 

anorexie et diarrhée. Anosmie et agueusie peuvent être présentes. Troubles 

respiratoires, essoufflement et des difficultés respiratoires. Ne nécessitant pas 

d'hospitalisation.

COVITREM-1 CHRU Nancy dripromoteur@chru-nancy.fr

Intérêt pronostique de la mesure de la 

voie d’activation du Triggering Receptor 

Expressed on Myeloid cells-1 (TREM-1) 

chez les patients hospitalisés pour 

COVID-19 

Patients hospitalisés depuis moins de 3 jours pour 

n’importe quelle raison mais dépistés Covid-19

1009 patients :

(804 cohorte médecine/urgences + 205 cohorte 

réanimation)

Évaluer la valeur pronostique de l’activation de TREM-1 

initiale (première mesure recueillie) sur la dégradation 

clinique des patients hospitalisés pour COVID-19 en service 

de médecine, des urgences et en réanimation

- Évaluer la valeur pronostique de la variation d’activation de TREM-1 

quotidienne et cumulée sur la dégradation clinique des patients hospitalisés 

pour COVID-19 en service de médecine, des urgences et en réanimation. La 

variation d’activation cumulée de TREM-1 est évaluée par la différence relative 

obtenue sur les deux premiers temps de mesure, exprimée en %, (T2-

T1)/T1*100. La variation d’activation quotidienne de TREM-1 est le rapport de 

la variation d’activation cumulée sur le nombre de jours écoulés entre les 2 

temps de mesure.

'- Déterminer le seuil optimal pronostique de l’activation de TREM-1 ;

'- Etudier le niveau de corrélation de TREM-1 et les marqueurs biologiques 

dosés en routine

'- Construire un algorithme, intégrant TREM-1 et d’autres biomarqueurs 

d’intérêt, prédictif de la dégradation clinique des patients.

'- Constituer une plasmathèque/sérothèque en vue d’analyses biologiques 

exploratoires ultérieures

Patients âgés de plus de 18 ans

Hospitalisés depuis moins de 3 jours pour n’importe quelle raison mais dépistés Covid-

19 .L’infection à SARS-Cov-2 devra être « probable » ou « confirmée » selon la définition 

publiée le 3 avril par Santé Publique France : confirmation biologique (par RT-PCR 

positive suite à un prélèvement naso-pharyngé ou tout autre prélèvement et/ou une 

sérologie positive témoignant d’une infection) ou par un critère composite associant 

une atteinte pulmonaire caractéristique à l’imagerie et une atteinte clinico-biologique 

évocatrice d’une infection virale (parmi : fièvre, toux, douleur thoracique ; et syndrome 

inflammatoire biologique, lymphopénie, élévation des enzymes hépatiques).

Affiliés à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d’un tel régime

Le patient ou son représentant aura reçu une information sur l’étude et signé le 

formulaire de consentement éclairé / inclusion en situation d’urgence conformément à 

l’article L1122-1-3 du CSP

COVITREM-1 CHRU DE NANCY

Intérêt pronostique de la mesure de la 

voie d’activation du Triggering Receptor 

Expressed on Myeloid cells-1 (TREM-1) 

chez les patients hospitalisés pour 

COVID-19.

Patients hospitalisés dans les services de 

médecine, des urgences et de réanimation

NSN cohorte médecine/urgences 804 patients 

hospitalisés en service de médecine ou des 

urgences pour CoViD-19.                                                                                                                          

                                                                         NSN 

cohorte réanimation 205  soit 1009

Évaluer la valeur pronostique de l’activation de TREM-1 

initiale (première mesure recueillie) sur la dégradation 

clinique des patients hospitalisés pour COVID-19 en service 

de médecine, des urgences et en réanimation

Évaluer la valeur pronostique de la variation d’activation de TREM-1 

quotidienne et cumulée sur la dégradation clinique des patients hospitalisés 

pour COVID-19 en service de médecine, des urgences et en réanimation. La 

variation d’activation cumulée de TREM-1 est évaluée par la différence relative 

obtenue sur les deux premiers temps de mesure, exprimée en %, (T2-

T1)/T1*100. La variation d’activation quotidienne de TREM-1 est le rapport de 

la variation d’activation cumulée sur le nombre de jours écoulés entre les 2 

temps de mesure.

- Déterminer le seuil optimal pronostique de l’activation de TREM-1 ;

- Etudier le niveau de corrélation de TREM-1 et les marqueurs biologiques dosés 

en routine

- Construire un algorithme, intégrant TREM-1 et d’autres biomarqueurs 

d’intérêt, prédictif de la dégradation clinique des patients.

- Constituer une plasmathèque/sérothèque en vue d’analyses biologiques 

exploratoires ultérieures L’étude princeps sera complétée par une étude 

ancillaire chez les patients inclus au CHRU de Nancy.

Cette étude ancillaire a pour objectifs de :

l’entrée en médecine-urgences et/ou en réanimation

COVID-19 ;

Critères d’inclusion des personnes se prêtant à la recherche :

19 .L’infection à SARS-Cov-2 devra être « probable » ou « confirmée » selon la définition 

publiée le 16/11/2020 par Santé Publique France selon la définition publiée le 3 avril 

par Santé Publique France : confirmation biologique (par RT-PCR positive suite à un 

prélèvement naso-pharyngé ou tout autre prélèvement et/ou test antigénique positif 

et/ou une sérologie positive témoignant d’une infection) ou par un critère composite 

associant une atteinte pulmonaire caractéristique à l’imagerie et une atteinte clinico-

biologique évocatrice d’une infection virale (parmi : fièvre, toux, douleur thoracique ; et 

syndrome inflammatoire biologique, lymphopénie, élévation des enzymes hépatiques).

formulaire de consentement éclairé / inclusion en situation d’urgence conformément à 

l’article L1122-1-3 du CSP

Renoncement aux 

soins
CHU Angers

Renoncement aux soins lors de la 

période du confinement en lien avec 

l’épidémie à COVID-19 dans les services 

d’urgences adultes

Patients pris en charge dans les structures 

d’urgences des deux centres participants pendant 

la durée de l’étude

900 patients

L’objectif principal est de comparer le taux de renoncement 

aux soins durant la période de confinement appliquée en 

France dans les structures d’Urgence des Centres 

Hospitaliers d’Angers et du Mans avec celui constaté lors 

d’une étude précédente en 2017.

1) Décrire les caractéristiques épidémiologiques des patients inclus dans l’étude 

et ayant renoncé à des soins par rapport à celles des patients ayant renoncé à 

des soins lors de l’étude précédente en 2017 (âge, niveau de couverture santé, 

niveau socio-économique, suivi par un médecin traitant).

2) Comparer les motifs de consultation au service d’accueil des urgences (SAU) 

des patients inclus dans l’étude et ayant renoncé à des soins par rapport à celles 

des patients ayant renoncé à des soins lors de l’étude précédente en 2017.

3) Étudier les raisons à l’origine du renoncement aux soins des patients inclus 

dans l’étude et ayant renoncé à des soins par rapport à celles des patients ayant 

renoncé à des soins lors de l’étude précédente en 2017.

Critères d’inclusion :

Tous les patients majeurs consultant aux SAU du CHU d’Angers et du CHM, capables et 

acceptant de répondre aux questionnaires directement ou par l’intermédiaire d’un 

traducteur.

Critères de non inclusion :

- Patient arrivant aux urgences dans un état grave (tri IOA CIMU 1 – détresse vitale 

majeure),

- Personne dans l’incapacité de donner une non-opposition après explications claires et 

appropriées sur l’étude.

Critères d’exclusion secondaires : Opposition à l’utilisation des données

SEROCOVID UNIVI celine.bodart@univi.fr

Etude épidémiologique de prévalence 

du statut immunologique COVID-19 par 

l’utilisation de tests sérologiques 

rapides d’orientation diagnostique dans 

les établissements sanitaires et médico-

sociaux du groupe UNIVI

 Résidents et des personnels soignants d’EHPAD 

asymptomatiques (sans symptômes évoquant une 

infection en cours à COVID 19), ainsi que celui des 

personnels soignants asymptomatiques des 

établissements sanitaires du groupe UNIVI

4000 personnes

Etudier la prévalence et le profil sérologique (présence 

d’anticorps et donc du contact avec le SARS COV2) chez des 

résidents et des personnels soignants d’EHPAD 

asymptomatiques (sans symptômes évoquant une infection 

en cours à COVID 19), ainsi que celui des personnels 

soignants asymptomatiques des établissements sanitaires 

du groupe UNIVI.

1. Etudier le profil sérologique des résidents et personnels soignants ayant déjà 

été infectés par le SARS COV2 à distance d’un diagnostic positif et leur risque de 

ré-infection jusqu’à 6 mois

2. Déterminer les facteurs de risque d’infection COVID 19 parmi les personnels 

des établissements.

3. Décrire les symptômes présentés par les résidents d’EHPAD

4. Etudier le lien entre le profil sérologique au test NG Biotech des résidents 

d’EHPAD et les diagnostics de COVID-19 (diagnostics PCR mais aussi diagnostic 

clinique probable).

Groupe Résidents :

- Résidents des EHPAD participants

- Ayant bénéficié récemment d’un test sérologique rapide d’orientation diagnostique du 

COVID-19

- Ayant donné leur accord 

Groupe Professionnels :

- Tous les personnels (médecins, infirmier(e)s, cadres de santé, aide-soignant(e)s, 

masseur-kinésithérapeutes, ASH, brancardiers, psychologues, diététicien(ne)s, 

personnels administratifs, secrétaires médicales, personnels intervenant en 

consultations et hôpitaux de jour..)

- Ayant bénéficié récemment d’un test sérologique rapide d’orientation diagnostique du 

COVID-19

- Ayant donné leur accord



PREPCOV CHU Toulouse drci.toulouse@chu-toulouse.fr

Evaluation en vie réelle de l’efficacité 

du traitement préexposition par 

l'Hydroxy-Chloroquine sur le risque et la 

sévérité de l’infection par le COVID 19 

chez des malades traités au long cours 

pour un lupus érythémateux disséminé 

et/ou un syndrome de Gougerot Sjögren

Malades traités au long cours pour un lupus 

érythémateux disséminé et/ou un syndrome de 

Gougerot Sjögren

800

L’objectif principal de cette étude est d’évaluer chez les 

malades

atteints de LED/SGJ issus de différents services du CHU de

Toulouse, du CHU de Bordeaux, CHU de Limoges, de

l’Assistance publique des Hôpitaux de Paris et du CHU de 

Montpellier, si la prise au long cours d’Hydroxy-

Chloroquine ayant débuté avant la pandémie COVID 19 a eu 

un effet protecteur indépendant sur le risque d’infection à 

COVID 19. 

 Déterminer si la prise au long cours d’HydroxyChloroquine ayant débuté avant 

la pandémie COVID 19 a eu un effet protecteur sur la forme symptomatique ou 

grave de l’infection à COVID 19

- Déterminer si l’association à un immunosuppresseur comme l’Azathioprine ou 

le Méthotrexate a eu un effet défavorable sur la protection induite par 

l’HydroxyChloroquine, en termes de ri

Groupe HC+, n=400 : - Hommes ou femmes de plus de 18 ans, - LED/SG diagnostiqué 

selon les critères de l’ACR révisé en 1997 ou diagnostic de lupus cutané validé par 

guidelines dermatologiques - Traitement par Hydroxy-Chloroquine dans les 3 mois qui 

ont précédé et pendant l’épidémie à COVID 19 soit depuis au moins le mois de 

décembre 2019. Les patients peuvent avoir un traitement par Azathioprine ou 

Méthotrexate en association à l’HydroxyChloroquine. - Questionnaire de diagnostic 

COVID19 et résultat de la sérologie disponible. 

Groupe HC-, n=400 : - Hommes ou femmes de plus de 18 ans, - aucune prise d’Hydroxy-

Chloroquine depuis plus de 12 mois • Groupe HC-, IS+, n=200 : - Diagnostic de LED/SG 

selon les critères de l’ACR révisés en 1997 ou d’hépatite auto-immune selon les critères 

internationaux validés en 2008. - Patients traités par Azathioprine (hépatite auto-

immune ou LED/SGJ)) ou Méthotrexate (LED/SGJ) depuis au moins trois mois avant le 

début de la pandémie à COVID 19 soit depuis au moins le mois de décembre 2019. - 

Questionnaire de diagnostic COVID19 et résultat de la sérologie disponible. • Groupe 

HC-, IS-, n=200 : - Hépatite virale C guérie depuis plus de 12 mois ou cholangite biliaire 

primitive (CBP) dont le diagnostic repose selon les critères internationaux. - Fibrose 

hépatique non significative évaluée soit par histologie historique soit par fibroscan avec 

fibrose hépatique non significative Métavir < F3 (au dernier examen disponible) - Pas de 

prise d’Hydroxy-Chloroquine, d’Azathioprine ou de Méthotrexate ou autres 

immunosupresseurs depuis plus de 12 mois. - Questionnaire de diagnostic COVID19 et 

résultat de la sérologie COVID19 disponible

SERO-Cov-OLD CHU Amiens drci-projets@chu-amiens.fr

Cinétique des anticorps neutralisants au 

COVID 19 des patients résidents en 

EHPAD/USLD : influence de 

l’immunosénescence

 Patients résidents en EHPAD/USLD  330 résidents

L’objectif principal est de déterminer la cinétique de la 

quantité des anticorps neutralisants au COVID 19 dans le 

temps.Z495

comparer les différents profils immunologiques en fonction de l'expression 

sérologique ( quantitative et qualitative) au COVID 19 

- comparer les différents profils immunologiques des résidents de Saint Victor.

Age ≥ 75 ans

- Résidents l’EHPAD/USLD St VICTOR du CHU Amiens

- Ayant participé à la campagne de dépistage (RT-PCR et sérologie) organisée par le CHU 

d’Amiens                                                                                  - signature d’un consentement par 

le patient ou son représentant légal

CERTIFY.HEALTH
Laboratoire TIMC-

IMAG
alexa.comte@univ-grenoble-alpes.fr

Évaluation de l’application 

Certify.Health comme outil de support 

digital pour la gestion de la pandémie 

COVID-19

Personnel soignant des EHPAD ou membre du 

réseau de soin à domicile et résidents en EHPAD
4000

Évaluer la facilité d’utilisation et l’acceptabilité de 

l’application Certify.Health chez le personnel soignant des 

EHPAD

 1) Évaluer le taux de refus de l’application Certify.Health et

rechercher les facteurs associés

2) Étudier les facteurs organisationnels ou personnels expliquant

le taux de séroprévalence de la COVID-19 chez le personnel

soignant

3) Identifier les situations et populations cibles élargies de

l’application Certify.Health

Ancillaire (utilisation des données des résidents des EHPAD) :

4a) Valider la fiabilité de l’indicateur ARS (cas déclarés, certains ou

probables)

4b) Étudier le lien entre la prévalence de la COVID-19 chez le

personnel soignant des EHPAD et sa prévalence chez les

résidents

Age ≥ 18 ans

- Personnel soignant des EHPAD ou membre du réseau de soin à

domicile :

informatique (versions des systèmes d'exploitation Android ou iOS du participant 

compatibles avec l'application) et disposant d'une connexion internet OU disposant d’un 

ordinateur avec une connexion internet

et recevoir les notifications

OU résident des EHPAD sélectionnés

C20-50 INSERM rech.covid19@inserm.fr

Infection COVID-19 au Samusocial de 

Paris : Enquête épidémiologique 

descriptive et sérologique"rn 

"SamuSOCIAL-SerCOV-19

Les personnes (hommes et femmes) auxquelles la 

recherche sera proposée sont des personnes 

hébergées et des professionnels ayant travaillés 

aux LHSS Ridder-Plaisance, Saint- Michel et à la 

Halte pour femmes du Samusocial de Paris sur la 

période de mars à mai 2020

L’objectif principal est d’étudier la séroprévalence de 

l’infection à SARS-COV2 dans une population de

patients précaires hébergés dans 3 centres du Samusocial 

de Paris impactés par une épidémie de

COVID-19 et des équipes ayant pris en charge ces patients. 

Evaluation de la morbidité, la mortalité et les moyens mis en œuvre pendant 

l’épidémie de

l’infection COVID-19 dans les structures d’accueil : Lits LHSS Ridder-Plaisance, 

Saint Michel

et à la Halte pour les femmes sans abri à l’Hôtel de Ville de Paris, du Samusocial 

de Paris.

- Comparer les groupes séropositifs et séronégatifs

- Comparer le niveau de séroprévalence estimé dans les 3 structures à la 

séroprévalence

supposée de la population en Ile-De-France

- Connaître la cinétique des anticorps anti-SARS-CoV-2 chez des personnes 

vivant en endroit

clos et fortement exposées et du personnel présent pendant la période de mars 

à mai 2020 

Être résident du centre ou membre du personnel du centre sur la période de mars à mai 

2020

Pour la participation à l’extension de la recherche avec les deux sérologies COVID-19 de 

contrôle

additionnelles :

- Avoir une sérologie COVID-19 initiale positive. 

NEUROCOVID-FU CHU Guadeloupe mounira.said@chu-guadeloupe.fr

Séquelles à long terme des 

complications neurologiques du COVID-

19

patients atteints de Covid-19 associé à des formes 

neurologiques
150

Evaluer la proportion de patients conservant des 

symptômes neurologiques 6 mois après la survenue d’un 

épisode de COVID-19 associé à des manifestations 

neurologiques lors de la phase aigüe de la maladie.

Identifier les facteurs de risques de présence de séquelles neurologiques à 6 

mois d’un épisode de Neuro-COVID.

suivant un épisode de Neuro-COVID.

o PCR positive

o OU infection respiratoire aigüe avec scanner évocateur de COVID-19 associé à une 

sérologie positive

o OU infection respiratoire aigüe et au moins un signe clinique évocateur de COVID-19 

(anosmie, agueusie) et sérologie positive

SACO

Centre 

Hospitalier 

Territorial 

Gaston Bourret

2020- 056 B - Sérologie des syndromes 

anosmie agueusie associés au COVID-19

Patients majeurs présentant des signes cliniques 

évocateurs d’un SAA
100

L’objectif principal est de déterminer l’incidence d’une 

réponse positive à un test sérologique spécifique du SARS-

COV-2 en Nouvelle-Calédonie chez les patients ayant 

présenté un syndrome anosmie agueusie entre le 

01/11/2019 et le 30/04/2020

• Evaluer l’incidence du SAA dans la population océanienne en lien à une 

infection à SARS COV2.

• Identification de nouveau cas de SARS-COV-2 en NC non diagnostiqués par le 

dépistage en RT-PCR lors de la surveillance mise en place par les autorités de 

santé. 

• Identification des lieux probables de l’infection (NC versus autre)

• Evaluer l’influence de la durée entre les symptômes de SAA et la positivité du 

test sérologique au SARS-COV-2

• Identification d’une relation quantitative entre les symptomes du SAA et une 

sérologie1

• Identification d’une relation qualitative entre les symptomes du SAA et une 

sérologie

Présence d’un syndrome d’anosmie agueusie entre le 01/11/2019 et le 30/04/2020

- Patients adultes

- Patient informé de la réalisation de la recherche, du recueil de données et 

d’échantillons biologiques

- Patient ayant donné leur consentement pour participer à la recherche en autorisant la 

collecte de données, le prélèvement d’un échantillon de sang supplémentaire et 

l’utilisation de cet échantillon



RECOVIDS CHU Dijon drcidijon.upi@chu-dijon.fr

Récupération fonctionnelle après un 

Syndrome de Détresse Respiratoire 

Aiguë (SDRA) dû à la COVID-19 : 

influence du statut socio-économique

patients COVID-19 ayantprésenté un SDRA et 

hospitalisés en réanimation
500 patients

Etudier l’influence de la précarité sur la récupération 

fonctionnelle à M6 des patients atteints de la COVID-19 et 

ayant développé un SDRA.

OBJECTIFS SECONDAIRES :

1) Décrire et comparer, chez les patients précaires et non précaires, les 

modalités de rééducation des patients atteints de la COVID-19, 6 mois (M6) et 

12 mois (M12) après la sortie de réanimation

2) Etudier l’influence de la précarité sur l’état clinique à M6

3) Etudier l’influence de la précarité sur l’état fonctionnel respiratoire à M6

4) Etudier l’influence de la précarité sur l’état lésionnel du parenchyme 

pulmonaire à M6

5) Décrire, chez les patients pour lesquels il existait une atteinte clinique à M6, 

l’évolution de leur état clinique entre M6 et M12

6) Décrire, chez les patients pour lesquels il existait une atteinte fonctionnelle 

respiratoire à M6, l’évolution de leur état fonctionnel respiratoire entre M6 et 

M12

7) Décrire, chez les patients pour lesquels il existait une atteinte du parenchyme 

pulmonaire à M6, l’évolution lésionnelle du parenchyme pulmonaire entre M6 

et à M12

8) Décrire la fréquence des troubles olfactifs et gustatifs et leur évolution à M6

9) Etudier l’influence de la précarité sur l’état musculaire à M6 et M12

10) Etudier l’influence de la précarité sur les fonctions cognitives à M6 et à M12

11) Etudier l’influence de la précarité sur la mortalité à M12

12) Etudier l’influence de la précarité sur la fréquence des symptômes de stress 

post traumatique (SSPT) et des états anxieux et/ou dépressifs à M6 et M12

13) Etudier l’influence de la précarité sur la qualité de vie à M6 et à M12

 Patient hospitalisé en réanimation pour une infection à SARS-COV-2 prouvée par une 

PCR quel que soit le type de prélèvement

- Patient ayant bénéficié d’une TDM thoracique à la phase initiale de la prise en charge 

(soit juste avant ou pendant l’hospitalisation en réanimation)

- Patient ayant reçu un support ventilatoire invasif ou non, ou une oxygénothérapie à 

haut débit humidifiée et réchauffée (OHD).

- SDRA répondant aux critères de la définition de Berlin de 2012. Pour les patients ayant 

reçu uniquement de l’OHD, un débit au moins égal à 50L/minute avec une FiO2 

strictement supérieure à 50% avec un rapport PaO2/FiO2 inférieur ou égal à 200 sera 

requis pour l’inclusion.

- Patient ayant donné son consentement oral après information concernant le 

déroulement de cette étude

COVISAL

Centre 

Hospitalier de 

Cayenne

reglementaire.recherche@ch-

cayenne.fr

Comparaison des résultats, de la 

faisabilité et l’acceptabilité de la 

détection moléculaire du SARS-CoV2 

entre les échantillons obtenus par 

écouvillonnage nasopharyngé repris en 

milieu de transport virologique et ceux 

obtenus par crachat salivaire

Patient se présentant au centre hospitalier de 

Cayenne avec une indication à pratiquer un test 

diagnostique COVIPatient se présentant au centre 

hospitalier de Cayenne avec une indication à 

pratiquer un test diagnostique COVI
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Comparaison des résultats obtenus par la détection 

moléculaire du SARS-CoV2 dans les 2 types d’échantillons : 

écouvillonnage nasopharyngé repris en milieu de transport 

virologique et crachat salivairede transport virologique et 

crachat salivaire

Faisabilité du prélèvement salivaire en termes de : volume suffisant pour 

l’analyse obtenu et praticabilité du prélèvement

- Acceptabilité du prélèvement salivaire

- Faisabilité et acceptabilité du prélèvement salivaire dans les différentes 

tranches d’âges < 6 ans ; 6 à 15 ans ; 15 à 75 ans ; > 75 ans

- Résultat du test salivaire concordant avec la clinique et le terrain

- Influence des circonstances du contacte à risque ou de la clinique sur la 

sensibilité et la spécificité du test salivaire versus test nasopharyngé

- Description des critères analytiques du prélèvement salivaire

- Concordance des résultats entre les 2 analyses (Cayenne et Caen)

Patient se présentant au centre hospitalier de Cayenne avec une indication à pratiquer 

un test diagnostique COVID (symptomatologie, cas contact)

Etude diagnostique 

BIOASTER
BIOASTER recherche-clinique@bioaster.org

ETUDE DIAGNOSTIQUE VISANT A 

EVALUER DE MANIERE LONGITUDINALE 

LE NIVEAU D’ANTICORPS SERIQUES 

CHEZ DES PATIENTS ATTEINTS DE LA 

COVID-19 EN FONCTION DE LA GRAVITE 

DE LEURS SYMPTOMES.

patients atteints de la Covid-19 avec des 

symptômes de forme modérée ou sévère de la 

maladie et ayant fait l’objet d’une hospitalisation 

pour le suivi de cette pathologie pendant la 

première vague de l’épidémie

40 patients

L’objectif principal de cette RIPH est de mesurer au cours 

d’une étude longitudinale la réponse humorale développée 

par des patients atteints de la Covid-19 et de définir une 

possible corrélation entre le niveau d’anticorps sériques 

(IgM/IgG), le stade de la maladie (par rapport à la date des 

premiers symptômes) et la sévérité de la maladie (forme 

sévère versus forme modérée).

L’objectif secondaire est de comparer les performances diagnostiques 

(principalement la sensibilité et la spécificité) des tests immuno-essais 

candidats par rapport à un test de référence sélectionné par FIND et

BIOASTER.

o Age ≥18 ans,

o Patient dont le diagnostic Covid-19 a été confirmé par test RT-PCR (SARS-CoV-2 

positif) à partir d’un écouvillonnage naso-pharyngé,

o Patient dont la gravité du Covid-19 a nécessité une prise en charge hospitalière,

o Patient dont la forme Covid-19 est modérée ou sévère, au regard de l’évaluation 

clinique conduite par le médecin,

o Patient acceptant de participer à l’étude et ayant signé le consentement éclairé

 DeTeCov Inserm rech.covid19@inserm.fr

Dépistage combiné du tétanos et du 

SARS-CoV-2 chez les migrants primo-

arrivants dans un centre d’accueil de 

premier recours. DeTeCov

Les personnes auxquelles la recherche sera 

proposée sont des migrants majeurs primo-

arrivants accueillis et hébergés depuis le 

confinement dans le centre d’accueil et d’examen 

de situation (CAES) de la Boulangerie, situé 

boulevard Ney à Paris, soit 60 personnes encore 

présentes.

Par primo-arrivants on considère toute personne 

arrivant pour la première fois dans un pays et 

s’installant durablement dans ce pays.

En moyenne, 60-65% des migrants viennent du 

Moyen Orient (surtout Afghanistan) et 35-40 % de 

l’Afrique.

54

Evaluer le niveau d’immunité contre le virus SARS-CoV-2 et 

du tétanos chez une population de migrants primo-

arrivants hébergée dans le centre d’accueil de « La 

Boulangerie ».

Objectif secondaire :

1. Evaluer les facteurs de risque associés à la transmission du SARS-CoV-2.

2. Comparer le niveau de séroprévalence SARS-CoV-2 de cette population avec 

la séroprévalence supposée de la population en Ile de France.

3. Evaluer la faisabilité et l’acceptabilité de ce programme de dépistage

4. Décrire de façon qualitative le vécu et l’expérience des migrants primo-

arrivants au cours du confinement, évaluer leur perception du test sérologique 

SARS-CoV-2 positif et analyser, pour les cas positifs, le vécu de la maladie.

• Personnes hébergées au commencement du confinement et encore présentes 

actuellement dans le CAES « La Boulangerie »

• Personnes majeures

• Personnes comprenant l’information qui leur est délivrée

AUTONOMIC 2

Direction 

Centrale du 

Service de Santé 

des Armées

dfri-bri.contact.fct@intradef.gouv.fr

Impact du conTrôle peRçu sur l’USure 

opéraTionnelle : étude chez les 

soignants en situation de pandémie 

COVID-19 et les militaires en mission 

opérationnelle

Professionnels volontaires travaillant au 

Groupement Hospitalier Régional de Mulhouse 

Sud Alsace (GHRMSA) et au Groupement 

Commando Montagne (GCM) projeté au Mali en 

juin 2020 

60 sujets

L’objectif général est de caractériser l’usure professionnelle 

et ses marqueurs prédictifs en ciblant le niveau de 

mindfulness comme facteur protecteur et la réactivité de 

stress du système parasympathique et corticotrope en 

situation émotionnellement compétente comme 

mécanisme. L’objectif principal est de comparer le niveau 

d’épuisement professionnel à 21 jours selon le niveau en 

mindfulness à l’inclusion. 


L’objectif secondaire est de mieux appréhender l’analyse de la relation entre les 

antécédents (variable indépendante ; la mindfulness), et le niveau d’usure 

professionnelle (variable dépendante) par l’analyse du rôle médiateur du stress 

perçu, de la réaction physiologique et de chacun des sous-facteurs : sentiment 

de non-contrôle et sentiment de vulnérabilité

 Professionnels volontaires travaillant au Groupement Hospitalier

Régional de Mulhouse Sud Alsace (GHRMSA) et au Groupement

Commando Montagne (GCM) projeté au Mali en juin 2020

- Age 18-60 ans

- De sexe masculin ou féminin

TéléRéa'nCo

Hôpitaux 

Universitaires de 

Strasbourg

DRCI@chu-strasbourg.fr

ETUDE TéléRéa’nCo : SUIVI DES 

PATIENTS ATTEINTS DE SARS-COV-2 

(COVID-19).

patient admis en réanimation pour forme grave de 

COVID-19 
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L’objectif principal est d’évaluer durant 12 mois la survenue 

d’éventuelles séquelles des patients atteints d’une forme 

grave de COVID-19 après leur sortie de réanimation, à 

l’aide de 3 consultations post-réanimation (3, 6 et 12 mois).

1) Evaluer la survenue de séquelles par type d’atteinte à 3, 6 et 12

mois

2) Evaluer le taux de ré-hospitalisations à 3, 6 et 12 mois

3) Evaluer la mortalité

4) Evaluer la qualité de vie et de sommeil à 3, 6, 9 et 12 mois

5) Evaluer le coût des dépenses de santé

Patient admis en réanimation médicale pour COVID-19

- Patient majeur ≥ 18 ans

- Sujet ayant signé un formulaire de consentement

- Sujet affilié à un régime de protection sociale d’assurance maladie

POCAH-COVID19

Centre 

Hospitalier Sud 

Essonne

Dlemaire-Brunel@ch-sudessonne.fr

Prévalence de la COVID-19 parmi les 

agents d’un centre hospitalier général 

françaisrnPrevalence Of Covid-19 

Among Health-workers in a French 

general hospital

L’ensemble des personnes employées par le 

Centre Hospitalier Sud Essonne et dont les 

résultats RT-PCR et/ou sérologiques pour la COVID-

19 sont connus du Service de Santé au Travail, 

seront inclus.

Prévalence de la COVID-19 parmi les agents du Centre 

Hospitalier Sud Essonne, définis comme les agents ayant 

des résultats de test RT PCR et/ou de sérologie positifs.

- Nombre des agents atteints de COVID-19 hospitalisés en soins critiques 

(réanimation ou de surveillance continue)

 - Facteurs pouvant influencer la prévalence de la COVID-19 : âge, sexe, métier, 

ancienneté dans l’établissement, site d’affectation, service d’affectation.

Personnels titulaires, stagiaires et contractuels, quelle que soit la quotité de travail, - 

avoir été employé par le Centre Hospitalier Sud Essonne pendant la période du 5 mars 

au 31 août 2020, - avoir effectué un test RT-PCR et/ou une sérologie, - avoir 

communiqué les résultats au Service de Santé au Travail

COVID Bariatrique AP-HM

Etude rétrospective sur l’atteinte du 

covid 19 chez les patients avec 

antécédent de chirurgie bariatrique

Les patients atteints d’obésité souvrant de COVID 

severe

Déterminer la prévalence et la sévérité du COVID-19 chez 

les patients ayant un antécédent de chirurgie bariatrique

Comparer cette population à une population infectée par le Covid 19 non 

opérée de chirurgie bariatrique.

Repérer les facteurs de risque de forme grave d’infection à COVID-19 pouvant 

être identifiés.

Âge minimum de 18 ans

- Patients hospitalisés pour un COVID 19, avec identification à partir du codage PMSI

- Individualisation, au sein de la population ayant été atteinte de COVID 19, de deux

groupes de patients :

=> les patients ayant un antécédent de chirurgie bariatrique. Ces patients sont

retrouvés par l’interrogation du PMSI (recherche d’un séjour préalable pour chirurgie

bariatrique)

=> les patients du groupe contrôle : patients ayant présenté une infection à COVID 19

dans les unités sus-citées, sans antécédent de chirurgie bariatrique.



SEROCO CHU Limoges drc@chu-limoges.fr 

Etude du statut sérologique COVID-19 

de personnels hospitaliers travaillant ou 

non en secteur COVID-19 de 3 régions 

Françaises confrontées à l’épidémie 

COVID-19 avec des degrés d’intensité 

différents - SEROCO

Personnels hospitaliers des CH d’Argenteuil, de 

Belfort, de Dijon et de Limoges
1000

Décrire les proportions de personnels hospitaliers ayant 

une séroconversion COVID-19 : soignants d’unités 

COVID-19+, soignants d’unités COVID-19-, personnels hors 

soins

1)     Décrire, au sein de chaque région d’intensité, les proportions de personnels 

hospitaliers ayant une séroconversion COVID-19, dans les trois groupes 

(COVID-19+, COVID-19-, personnel hors soins).

2) Parmi les soignants ayant eu une séroconversion COVID-19, décrire les 

proportions d’infections asymptomatiques et symptomatiques, leurs secteurs 

d’activité et leurs caractéristiques sociodémographiques, professionnelles et 

familiales.

3)Comparer les proportions de personnels hospitaliers ayant une 

séroconversion COVID-19, dans les trois groupes (COVID-19+ ou COVID-19-, 

personnel hors soin). 

4)Identifier les déterminants indépendants de la séroconversion COVID-19. 

5)Comparer au sein de chaque région d’intensité les proportions de personnels 

soignants ayant une séroconversion COVID-19, dans les trois groupes 

(COVID-19+ ou COVID-19-, personnel hors soin). 

6)Comparer les proportions de personnels hospitaliers ayant une 

séroconversion COVID-19 : 

en fonction de la région de l’étude (Haute intensité, moyenne intensité, faible 

intensité); en fonction de l’unité COVID-19 d’affectation (réanimatoire ou non 

réanimatoire) ; en fonction de la fonction de technicien de laboratoire avec les 

autres unités; en fonction de l’exercice des soins en unité de pédiatrie (médicale 

ou chirurgicales) avec les autres unités; en fonction de la formation ou pas par 

des séances de simulation ;en fonction du nombre de semaine d’activité des 

secteurs COVID+ de l’établissement (4 semaine vs. 8 semaines vs. >8 semaines) 


•      Personnels hospitaliers des CH d’Argenteuil, de Belfort, de Dijon et de Limoges

• Age ≥ 18 ans 

• Accord de participation des professionnels (régime de la non opposition) 

SeroCovEms

Direction 

Centrale du 

Service de Santé 

des Armées

dfri-bri.contact.fct@intradef.gouv.fr

Étude de la séroprévalence du virus 

SARS-CoV2 (COVID-19) des personnels 

des Écoles Militaires de Santé de Lyon-

Bron » 

personnel des EMSLB 950

L’objectif principal de cette étude est de déterminer la part 

du personnel des EMSLB ayant produit des anticorps suite à 

un contact avec le virus SARS-Cov-2.

Les objectifs secondaires sont :

n°1 : déterminer la prévalence des sujets asymptomatiques porteurs d’anticorps 

contre le virus SARS-Cov-2.

n°2 : déterminer les facteurs épidémiologiques, sociaux et médicaux de 

l’infection.

Personnel travaillant sur les EMSLB durant la période d'intérêt (du 1er mars 2020 au 

moment de l'étude.)

Agé d’au moins 18 ans.

Ayant donné son consentement éclairé à l’étude.

Etant affilié à un régime de sécurité sociale

CovEx 2020

Direction 

Centrale du 

Service de Santé 

des Armées

dfri-bri.contact.fct@intradef.gouv.fr

Récupération de l’aptitude à l’effort des 

militaires ayant présenté une COVID-19 

- CovEx 2020

 sapeurs-pompiers de Paris ayant présenté une 

maladie COVID-19
100

Evaluer la perte de performance en endurance 

(performance aérobique), parmi les personnels de la 

Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris ayant eu un 

diagnostic positif de la COVID-19.

La baisse de performance aérobie sera évaluée lors d’un 

test d’intensité croissante et calibré VAMEVAL réalisé dans 

la première semaine de reprise du travail, réalisé sur une 

piste d’athlétisme dans les conditions habituelles du 

contrôle de la condition physique du militaire (CCPM).

Les objectifs secondaires de l’étude seront : 

- D’évaluer le nombre et la proportion de sujets présentant une incapacité à 

l'effort. Celle-ci sera déterminée par (critère composite) une baisse de plus de 

30% de la performance par rapport au dernier résultat connu, ou une 

désaturation lors de l’arrêt de l’effort (SPO2<85%) ou la présence d’une douleur 

thoracique à l’effort 

- D’évaluer la proportion des sujets désentrainés (diminution de la performance 

au VAMEVAL de moins de 30% par rapport au dernier test réalisé) lors du test 

de reprise, puis 3, 6 et 12 mois après la reprise de l’activité physique. 

- De calculer, parmi les sujets présentant une incapacité à l’effort, la proportion 

de sujets présentant des lésions thoraciques au scanner (grille de la société 

française de radiologie : présence de zone en verre dépoli, présence d’opacités, 

étendu des anomalies en % de la surface pulmonaire...) 

- De déterminer, parmi les sujets présentant une incapacité à l’effort, la 

proportion de sujet présentant de troubles à l’épreuve fonctionnelle 

respiratoire avec DLCO (VEMS<70%, CPT<5e percentile, VR>CPT > 95e 

percentile, VEMS/CV<5e percentile, DLCO < 75% de la normale) 

- De rechercher des facteurs de risque d’incapacité à l’effort : âge, 

symptomatologie initiale de la COVID-19, tabagisme, niveau physique 

Critères d’inclusion : militaire de la BSPP ayant présenté une infection au SARS-CoV-2 

avérée par PCR ou sérologie validée.

NOSO-COR-

IMMUNO

Hospices civils de 

Lyon

Multicenter study on nosocomial 

transmission of SARS-CoV2 virus - 

Ancillary Study - NOSO-COR-IMMUNO

Personnes ayant présenté une infection à COVID-

19 et inclues dans les

centres des Hospices Civils de Lyon de l’étude 

NOSO-COR

A ce jour, plus de 1200 patients ont été inclus dans 

l’étude NOSO-COR au

sein des HCL. La participation à cette étude 

ancillaire étant sur la base du

volontariat, nous ne pouvons pas déterminer le 

nombre de sujets.

Cependant, nous attendons à une réponse positive 

de la part d’au moins

15% des patients

Le principal objectif de cette étude ancillaire est de décrire 

la réponse

sérologique chez les personnes infectées par SARS-CoV-2 à 

distance de

l’épisode infectieux.

Caractérisation des populations T CD8 spécifiques du virus,

phénotype et capacité fonctionnelle, présente dans la circulation

(PBL)

2. Titration des anticorps neutralisants vs. facilitateurs

3. Comparaison des caractéristiques de la réponse immune

mémoire des patients

4. Etude de la restauration immunitaire post-COVID-19

5. Constitution d’une collection d’échantillons biologiques salivaires

et sanguins aux HCL (serum et les cellules mononuclées du sang

périphérique (PBMC)) et cession d’une partie des produits

sanguins avant la fin de la recherche au Centre International de

Recherche en Infectiologie (CIRI) pour initier des recherches pour

de nouvelles connaissances scientifiques sur les agents

pathogène SARS-CoV2

Personnes incluses dans l’étude NOSO-COR présentant un diagnostic

de COVID-19 confirmé par un test biologique RT-PCR sur écouvillon

nasopharyngé spécifique pour le virus SARS-CoV-2

de consentement éclairé de l’étude ancillaire

SERO_COVIH_D  
Hôpital Européen 

Marseille
 m.bennani@hopital-europeen.fr

SERO_COVIH_D: INCIDENCE DE 

L’INFECTION COVID-19 DANS UNE 

COHORTE DE PATIENTS INFECTES PAR 

LE VIH et SOUS PrEP

Patients suivis à l’Hôpital Européen (HE) pour leur 

infection VIH sous traitement et patients sous PrEP 

exposés à un traitement antirétroviral suivi à 

l’Hôpital Européen Marseille (HE).

450

L’objectif principal de l’étude est d’évaluer, en période post-

confinement, l’incidence de l’infection COVID-19 dans une 

cohorte de patients VIH+ et dans une cohorte de patients 

sous PrEP par emtricitabine/tenofovir DF.

Les objectifs secondaires de l’étude sont d’évaluer :

- L’incidence de l’infection COVID-19 des patients VIH+ sous traitement versus 

personnes sous PrEP par emtricitabine/tenofovir DF.

- La réactivité des CD4/CD8 vis-à-vis du COVID-19 pour les patients séropositifs 

et séronégatifs pour le COVID-19

- Le respect des mesures de confinements par les patients VIH+ sous traitement 

et personnes sous PrEP par emtricitabine/tenofovir DF.

- Présence des symptômes de la COVID-19 des patients VIH+sous traitement 

versus personnes sous PrEP par emtricitabine/tenofovir DF et/ou de leur 

entourage durant les 6 derniers mois

1- Etude principale

Les patients seront éligibles pour être inclus dans cette étude uniquement s’ils satisfont 

à l’ensemble des critères suivants :

- Age supérieur ou égal à 18 ans,

- Patients suivis à HE pour infection VIH sous traitement

- Patients suivis à HE sous Traitement Pré-exposition (PrEP) exposés à un traitement 

anti-rétroviral

- Consentement libre, éclairé donnée par écrit

- Affiliation au régime général de la sécurité sociale ou bénéficiaire d’un tel régime                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                     2- 

 Sous étude immunologique

Les patients seront éligibles pour être inclus dans cette sous étude uniquement s’ils 

satisfont à l’ensemble des critères suivants :

- Patients inclus dans l’étude principale

- Patients VIH+ et sous PrEP présentant un t

COCO-LATE CH Tourcoing recherche@ch-tourcoing.fr

COCO-LATE « Évènements cliniques 

survenant dans les 6 mois d’une 

infection par le SARS-COV2 : étude 

multicentrique »

patients souffrant d'infection par le SARS-COV2

un nombre minimal de 1000 patients dont au 

moins 500 inclus dans l'étude observationnelle 

prospective est souhaité, sans limite d’inclusion 

au-delà

Décrire les caractéristiques et les symptômes des patients 

présentant une persistance (à plus de deux mois de leur 

apparition) ou une apparition de symptômes à plus de 3 

semaines du début d’une infection par le SARS-COV2 

(COVID-19) symptomatique prouvée biologiquement et/ou 

cliniquement.

Comparer les caractéristiques cliniques, immunologiques, virologiques, 

radiologiques des patients selon leurs symptômes

Préciser l’histoire naturelle et le pronostic fonctionnel de la maladie COVID 19

Rechercher des facteurs liés à une guérison ou non à 3 mois, 6 mois et 12 mois 

Dégager des pistes de prise en charge pluri-disciplinaires complémentaire à 

long terme pour les patients présentant des symptômes tardifs après la COVID 

19

Décrire le retentissement psychologique et en termes de qualité de vie de cette 

maladie dans sa forme prolongée

Décrire les profils inflammatoires et immunologiques des patients présentant 

des formes prolongées de COVID-19

1) Antécédent d’infection au SARS-COV2 définie par

- le résultat positif d’une RT-PCR SARS COV 2 OU une sérologie SARS-COV2 positive

- associée à au moins un événement suivant :

o anosmie survenue pendant la période épidémique

o OU scanner évocateur de COVID 19

o OU ≥ 2 symptômes récents parmi : asthénie, toux, dyspnée, fièvre, myalgies, 

dysgueusie, diarrhée, contage avéré sous le même toit (RT-PCR positive du proche)

2) Symptômes tardifs définis par

- Apparition de nouveaux symptômes apparus au minimum 3 semaines et maximum 6 

mois après les premiers symptômes d’une infection à SARS CoV2.

- OU persistance de symptômes présents dans les 3 premières semaines d’une COVID19, 

à plus de 8 semaines du début de la maladie

3) Bénéficiaire d’un régime d’assurance sociale ou ayant droit

4) Consentement écrit signé du patient à l’inclusion



SEQ-COV-PHYSIO CHU Amiens dg.secretariat@chu-amiens.fr

Physiopathologie et séquelles de 

l’infection à SARS-CoV-2 : 

immunopathologie et séquelles entre 

autres endocriniennes dans l’infection à 

SARS-COV-2

Patients ayant été hospitalisés au CHU Amiens-

Picardie pour une infection à Covid 19 
400

L’objectif principal est d’évaluer la fonction thyroïdienne 

(axe thyréotrope) ainsi que la fonction surrénalienne 

corticotrope des patients ayant fait une pneumonie à SARS-

CoV-2.

L’objectif secondaire est de décrire les mécanismes physiopathologiques de 

l’atteinte pulmonaire et vasculo-thrombotique du Covid 19.

Patient ayant eu une infection à SARS-CoV-2 hospitalisé au CHU Amiens-Picardie,

Patient qui est vu en consultation de Pneumologie pour une réévaluation respiratoire à 

3 mois de son hospitalisation (entre M2 et M6) à la recherche de séquelles respiratoires,

Patient ayant accepté de participer au protocole,

Patient majeur,

Patient affilié à un régime de Sécurité Sociale

(non déterminé)

Réseau Ville 

Hôpital Hépatite 

C Côte d'Azur

denis.ouzan@wanadoo.fr

Apport de la PCR rapide au diagnostic et 

au traitement de l’hépatite C chez les 

usagers de Drogues de deux CSAPA / 

CAARUD des Alpes- Maritimes

patients usagers de drogue suivis pendant dans les 

deux établissements médicaux sociaux.  
2000

L’objectif principal est de mesurer l’incidence annuelle de la 

positivité de la charge C mesurée par PCR rapide chez les 

usagers de drogue AntiVHC positifs suivis dans 2 

établissements médicaux sociaux ayant chacun un CAARUD 

et un CSAPA dans le département des Alpes Maritimes.

• la prévalence de l’anti VHC positif dans cette population d’usagers de drogues

• le pourcentage de sujets Anti VHC positifs qui ont eu une recherche de la 

charge virale C par PCR rapide

• le pourcentage de patients traités après le diagnostic moléculaire rapide 

d'hépatite C 

• la durée entre le diagnostic moléculaire positif de l’hépatite C et la mise sous 

traitement

• le pourcentage de patients traités qui ont guéri 

• mener une étude ancillaire dans un CSAPA/CAARUD du département des 

Bouches-du-Rhône équipé d’une PCR rapide au sein d’un dispositif mobile (Bus 

Hépatant) 

Femmes et hommes âgé de 18 ans et plus, usagers de drogue suivis dans chacun des 

établissements médico sociaux, informés de l’étude et ayant donné leur consentement

LUCIOLE-COVID GHU Paris s.geyssens@ghu-paris.fr

Impact de séances de relaxation à l’aide 

d’une application de réalité virtuelle sur 

la qualité du sommeil des soignants 

travaillant de nuit dans des unités 

COVID

Infirmiers et aides-soignants travaillant ou ayant 

travaillé de nuit dans des unités COVID.
4 par mois soit sur 15 mois 60 personnes

Comparer la sévérité des troubles du sommeil des 

professionnels paramédicaux post-nuit de travail en 

fonction de l’utilisation ou non d’un dispositif de relaxation 

par réalité virtuelle.

Nous évaluerons également :

- l’effet sur l’anxiété

- l’évolution spontanée de la qualité de vie (générale et liée au travail des 

soignants)

- la satisfaction des agents sur le dispositif

Critères d’inclusion :

- Etre diplômé infirmier ou diplômé aide-soignant

- Travaillant régulièrement de nuit et en service dans les unités COVID-19 au cours des 

six derniers mois (mars-août 2020).

- Etre âgé de 18 ans et plus

- Sujets informés et ayant signé un consentement écrit

- Sujets affiliés à un régime de protection sociale

Critères de non inclusion :

- Pas de possibilité de suivi (sujets en contrat à durée déterminée, mutations en cours, 

étudiants en renfort…)

- Sujets ayant une maîtrise insuffisante de la langue française, ne permettant pas la 

passation des tests

- Femmes enceintes ou allaitantes (perturbation du cycle de sommeil)

- Personnes équipées d’un stimulateur cardiaque ou de tout autre dispositif médical 

implanté sauf avis médical (en lien avec les ondes radio-magnétiques émises par le 

casque de réalité virtuelle)

- Personnes atteintes d’épilepsie

MentCovRMD CHRU Lille DRC@chru-lille.fr

MentCovRMD - Mental health 

consequences of COVID19 infection in 

the French RMD cohort 

Patient atteint d’un rhumatisme inflammatoire, 

d’une

maladie auto-immune systémique ou auto-

inflammatoire

179 cas vs. 1134 témoins

L'objectif de ce projet est de comparer la prévalence de 

symptômes de stress post-traumatique entre des patients 

de la cohorte RMD ayant présenté une infection confirmée 

à COVID 19 et des patients de la cohorte RMD n’ayant pas 

présentés d’infection à COVID 19.

1) Comparer la prévalence de dépression, d'anxiété, de troubles de sommeil et 

de somatoformes entre des patients de la cohorte RMD ayant présenté une 

infection confirmée à COVID 19 et des patients de la cohorte RMD n’ayant pas 

présentés d’infection à COVID 19.

2) Caractériser qualitativement le vécu traumatique des patients ayant présenté 

une infection à COVID 19 dans la cohorte RMD en lien avec le contexte 

épidémique et ses conséquences à l'aide de focus groups.

Patient cas :

- Patient atteint d’un rhumatisme inflammatoire, d’une maladie auto-immune 

systémique ou auto-inflammatoire

- Patient majeur

- Ayant présenté une infection à COVID-19 confirmée / probable* (au moins un mois 

avant l’inclusion à l’étude)

- Information relative à l’étude donnée au patient

- Patient affilié à la sécurité sociale

*Patient « cas probable » :Toute personne présentant une forte suspicion clinique de 

maladie COVID 19 avec présence de signes cliniques d’infection respiratoire basse aiguë 

ou de SDRA et des signes radiologiques de pneumonie interstitielle ou de SDRA en 

tomodensitométrie thoracique malgré une qRT-PCR SARS-CoV-2

négatives dans les prélèvements sanguins, respiratoires et de selles.

Patient témoin:

- Patient atteint d’un rhumatisme inflammatoire, d’une maladie auto-immune 

systémique ou auto-inflammatoire

- Patient majeur

- N’ayant pas présenté une infection à COVID-19 confirmée ou suspectée

- Information relative à l’étude donnée au patient

-Patient affilié à la sécurité sociale

HLA-G COVID
Hôpital Foch 

Suresne
drci-promotion@hopital-foch.com

Etude du Checkpoint immuno-inhibiteur 

HLA-G au cours de l’infection COVID-19 

chez des patients porteurs d’une greffe 

d’organe solide et de patients non 

greffés : Evaluation moléculaire et 

cellulaire

Patients suspectés d’être atteints du SARS-CoV-2 

et consultant aux urgences de l’hôpital Foch à 

Suresnes

120 patients

Comparer l’expression d’HLA-G soluble circulant, d’HLA-G 

exprimée par les monocytes et le taux de lymphocytes 

cytotoxiques exprimant le récepteur ILT2 pour HLA-G 

(cellules T CD3+CD4+ILT2+, et CD8+ILT2+) entre les 3 

groupes de patients, et également au sein du groupe 3, 

entre patients avec forme sévère et ceux avec forme peu 

sévère de COVID-19.

patients hospitalisés

virus SARS-CoV2, nommé BSG (Basigine), dont l’expression est modifiée par 

l’interaction entre HLA-G et son récepteur ILT4 sur les cellules mononucléées du 

sang périphérique

HLA-G et réponse anticorps chez les patient COVID +

exprimés chez des patients ayant une forme sévère et ceux avec forme peu 

sévère.

tableau clinique évocateur d’une infection par le SARS-CoV-2 tel que défini par le haut 

conseil de la Santé publique associant au moins deux des situations cliniques suivantes :

l’apparition de maux de gorge, d’une anosmie ou d’une agueusie

chutes ou encore d’une altération de l’état général.

confiance/membre de la famille si le patient ne peut pas consentir par lui-même)

non renseigné AHREK : sboudrahem@hotmail.com

FACTEURS INFLUENCANT L’ADHESION 

AU RE ENTRAINEMENT A L’EFFORT 

MENE EN HOPITAL DE JOUR PAR LE 

PATIENT SOUFFRANT DE BPCO DANS LE 

CONTEXTE DE LA PANDEMIE DE COVID-

19

Patient souffrant de BPCO 5 à 10 patients

L’objectif principal de ce travail est donc dans un premier 

temps de comprendre le comportement des patients 

souffrant de BCPO pratiquant du ré entrainement à l’effort 

en hôpital de jour dans le contexte actuel de la pandémie de 

Covid-19 autour de 3 déterminants du comportement que 

sont : la motivation, les capacités et les opportunités 

(modèle COM-B, BCW).

Les propos recueillis et analysés seront alors confrontés aux 

données de la littérature [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10].

Les objectifs secondaires seront d’identifier les facteurs facilitateurs et 

entravant l’adhésion au ré entrainement à l’effort sur lesquels les masseurs-

kinésithérapeutes pourraient intervenir et enfin de confronter ces éléments aux 

perceptions de ces professionnels quant aux possibilités et difficultés 

d’accompagnement des patients dans ce nouveau contexte.

Critères d'inclusion :

- Patients diagnostiqués BPCO

- Prescription médicale de ré entrainement à l’effort

- Hommes et femmes de plus de 50 ans, novices ou déjà expérimentés en ré 

entrainement à l’effort

Critères de non-inclusion :

- Patients non BPCO

- Pas de prescription médicale de ré entrainement à l’effort

Critère d’exclusion :

- Exclusion de toutes les catégories de personnes particulièrement protégées au regard 

de la loi française (articles L1121-8 -L1121-5 -L1121-6 -L1121-7 -L1121-9 du Code de La 

Santé Publique)



CARTESIAN AP-HP

CARTESIAN : « Étude des effets du 

Covid-19 sur la rigidité artérielle et le 

vieillissement vasculaire »

L'étude comprendra 4 groupes d'individus 

récemment exposés au SRAS-Cov-2:

1) Patients avec infection confirmée par le SRAS-

Cov-2, nécessitant une hospitalisation en unité de 

soins intensifs

2) Patients atteints d'une infection confirmée par 

le SRAS-Cov-2, nécessitant une hospitalisation en 

unité de médecine

3) Patients avec infection confirmée par le SRAS-

Cov-2, ne nécessitant pas d'hospitalisation

4) les personnes ayant effectué un test d'infection 

au SRAS-Cov-2, mais qui se sont révélées négatives

360 patients au total (90 pour chaque groupe)
L'objectif principal de l'étude est d'évaluer la présence 

d'EVA 6 mois et 12 mois après l'infection au COVID-19.

- Étudier la présence d'une distensibilité altérée dans les artères de grande, 

moyenne et petite taille par ultrasons ultra-haute fréquence; dysfonction 

endothéliale dans l'artère brachiale par dilatation médiée par le flux; altérations 

de l’interaction micro-macrocirculation par séparation des vagues / analyse 

d'intensité des courbes de pression et d'écoulement aortique (dans les centres 

équipés)

- Étudier la présence de : dysfonction diastolique cardiaque par échographie 

cardiaque au repos et après un exercice de bas niveau (3 minutes, à 25W) (dans 

les centres équipés);

- Comparer les résultats chez des patients présentant différents niveaux de 

gravité du COVID-19

- Étudier le rôle des facteurs psychosociaux (y compris le SSPT) dans l'EVA 

induite par le COVID-19

- Examiner le rôle des traitements chroniques antérieurs ou des traitements 

administrés en phase aiguë, ainsi que des maladies cardiométaboliques 

préexistantes.

Pour tous les sujets :

- âge> 18 ans, les deux sexes ;

- consentement éclairé écrit ;

- affiliation à un régime de sécurité sociale ;

Pour le groupe 1 :

- un diagnostic récent de COVID19 (6 ± 3 mois) par PCR ou sérologie ;

- hospitalisation en unité de soins intensifs pour COVID19 ;

Pour le groupe 2 :

- un diagnostic récent de COVID19 (6 ± 3 mois) par PCR ou sérologie ;

- hospitalisation dans une unité de médecine pour COVID19 ;

Pour le groupe 3 :

- un diagnostic récent de COVID19 (6 ± 3 mois) par PCR ou sérologie ;

- aucune hospitalisation pour COVID19 ou hospitalisation inférieure à 24h ;

Pour le groupe 4 :

un test négatif pour l'infection par le SRAS-nCOV2 (PCR ou sérologie).

RECOV
Université de 

Bordeaux

RECOV: Impact de la crise sanitaire 

Covid-19 sur le bien-être et la santé 

mentale des personnels travaillant en 

EHPAD

personnels travaillant en EHPAD 400 membres du personnel dans 14 institutions

La présente proposition vise à examiner les problèmes de 

santé mentale allant d'une détresse psychologique légère à 

des troubles psychiatriques chez les personnels des 

établissements d’hégergement pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD) afin d'identifier les besoins en 

services spécialisés et de déterminer l'utilisation des 

services et les obstacles perçus à l'accès aux services 

spécialisés

Non specifié
professionnels dans le secteur des soins

de santé dans les etablissments de Gironde

Quaranskin

UMR 1284, 

Institut National 

de la Recherche 

Medicale, 

INSERM et 

Univeristé de 

Paris, UdP

Étude de l’impact du confinement, et 

des changements comportementaux qui 

en découlent, sur le microbiome de la 

peau auprès de participants européens

membres du CRI entre 60 et 70 participants

Connaître l’impact des changements dans notre modes de 

vie dus à l’épidémie du

Covid-19 (confinement, distanciation sociale et changement 

d’habitudes hygiéniques) sur le

microbiome de la peau

Savoir si les changements dans nos modes de vie dus à l’épidémie du Covid 

peuvent

induire des problèmes de peau, ou modifier les symptômes de maladies liées à 

la peau

(intensifier ou au contraire apaiser). Essayer de corréler des troubles de la peau 

avec des compositions/proportion

bactérienne du microbiome.

Critères d’inclusion :

● avoir atteint l’âge de majorité (en fonction de la législation du pays);

● avoir moins de 66 ans;

● être en capacité à fournir l’attestation de consentement datée et signée, et à

comprendre son contenu;

● être volontaire et dans la capacité à fournir des échantillons de votre microbiome de

la peau comme demandé par cette étude;

PRESAGE

Hôpitaux 

Universitaires de 

Strasbourg

DRCI@chu-strasbourg.fr

« Etude de la séroPREvalence vis-à-vis 

du SARS-CoV2 et corrélation avec les 

formes cliniques de COVID-19 chez les 

patients suivis en Pneumologie en zone 

cluster de la région Grand-Est (CHU de 

Strasbourg)rn (PRESAGE) »

Patients suivis en pneumologie au CHU de 

Strasbourg
1080

Déterminer et comparer la séroprévalence pour le SARS-

CoV2 parmi les patients avec des pathologies respiratoires 

suivis en Pneumologie au CHU de Strasbourg, en zone 

cluster du Grand Est

1) Chez les patients séropositifs, identifier la présence d’une immunité 

protectrice dirigée contre le SARS-CoV-2 dans le sérum 2) Suivre l’évolution de 

la séroprévalence et de l’incidence périodique et globale chez les patients qui 

reviennent régulièrement en consultation, à savoir les patients présentant un 

asthme persistant sévère ou un cancer thoracique 3) Suivre la cinétique du taux 

d’anticorps au cours du temps sur une période d’un an pour les patients 

présentant un asthme persistant sévère ou un cancer thoracique 4) Corréler les 

résultats de l’analyse sérologique avec la présence ou non de symptômes de 

l’infection à SARS-CoV2 5) Déterminer parmi ces patients ceux ayant eu une 

atteinte sévère nécessitant une hospitalisation et éventuellement une 

admission aux soins intensifs 6) Comparer nos résultats sérologiques avec ceux 

des autres tests diagnostiques du COVID 19 (frottis naso-pharyngé, scanner 

thoracique, sérologie antérieure…) 7) Corréler la séroprévalence avec le degré 

de respect du confinement de ces patients 8) Identifier les facteurs de risques 

cliniques (comorbidités respiratoires et non respiratoires et traitements) de 

séroprévalence, de formes symptomatiques et de leur gravité

Critères d’inclusion - Homme ou femme à partir de 18 ans et sans limite d’âge supérieur 

- Patient suivi en pneumologie au CHU de Strasbourg - Patient présentant au moins une 

des pathologies suivantes : 1) asthme persistant sévère (200 patients) 2) cancer 

thoracique actif ou ayant bénéficié d’un traitement dans un délai de moins d’un an (300 

patients) 3) antécédents de transplantation pulmonaire réalisée avant le début de 

l’épidémie (29/02/2020) (300 patients) 4) pneumopathie interstitielle diffuse 

idiopathique ou autre, sarcoïdose ou vascularite (70 patients) 5) hypertension artérielle 

pulmonaire (HTAP) (groupe 1 de la classification internationale) toute cause ou une 

HTAP thromboembolique chronique (groupe 4) : (60 patients) 6) BPCO grave au stade 

d’insuffisance respiratoire (150 patients) NB les chiffres sont estimés sur base de la file 

active - Sujet affilié à un régime de protection sociale d’assurance maladie - Sujet apte à 

comprendre les objectifs de la recherche - Sujet ayant signé un consentement éclairé

Bio-COCO 

Neurosciences
AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Étude de la réponse biologique au SARS-

COV2 chez les patients ayant une 

atteinte neurologique préexistante ou 

présentant de nouvelle(s) 

manifestation(s) neurologique(s) du 

COVID-19 » Bio-COCO Neurosciences

Patients présentant ou suivis pour une 

manifestation neurologique ou psychiatrique de 

novo

Patients suivis pour une pathologie neurologique 

ou psychiatrique chronique préexistante à une 

contamination au SARS-CoV2

200

Caractériser la réponse immunitaire au SARS-CoV2 :

- Chez les patients atteints d’une pathologie neurologique 

ou psychiatrique chronique et une infection au COVID-19.

- chez les patients présentant une manifestation 

neurologique ou psychiatrique de novo suite à une 

contamination au SARSCOV2

Etudier la dynamique des marqueurs de neurodégénérescence associés à 

l’infection par Covid- 19 chez les patients présentant des manifestations 

neuropsychiatriques de novo ou les patients suivis pour des pathologiques 

neuropsychiatriques chroniques.Explorer la dynamique des marqueurs 

immunologiques associés à l’infection par Covid-19 chez les patients présentant 

des manifestations neuropsychiatriques de novo ou les patients suivis pour des 

pathologiques neuropsychiatriques chroniques.

1. Age supérieur ou égal à 18 ans

2. Patient ayant présenté ou présentant une infection Covid-19 définie par une PCR 

positive ou un scanner thoracique typique d’infection à Covid-19 ou d’une sérologie 

positive ou d’un tableau clinique typique en période pandémique

3. Et patient présentant : a. soit une manifestation neurologique ou psychiatrique de 

novo lors ou au décours de l’infectionCovid-19. b. soit une pathologique neurologique 

ou psychiatrique chronique

4. Etre affilié(e) à un régime de sécurité sociale ou être bénéficiaire d’un tel régime

CoViD-Reims CHU Reims recherche.clinique@chu-reims.fr
Suivi des patients de la Cohorte CoViD-

19 - Reims

Patients hospitalisés pour CoViD-19 pendant la 

crise sanitaire, au sein d’un service de court séjour 

du CHU de REIMS, et suivis.

Connaitre les facteurs de gravités de CoViD-19, connaitre 

ses facteurs pronostiques, voir comment l’évolution des 

traitements mis en place ont influés le devenir des patients.

Patients hospitalisés pour CoViD-19 pendant la crise sanitaire, au sein d’un service de 

court séjour du CHU de REIMS et faisant partie de la cohorte CoViD-19

• Patients âgés de plus de 18 ans

• Patients affiliés à un régime de sécurité sociale

• Patient ayant accepté de participer à l’étude (formulaire de consentement signé)

TéléCCCAP CHU Toulouse drci.toulouse@chu-toulouse.fr

Evaluation de la faisabilité et de la 

qualité de la consultation par 

Téléconsultation en Anesthésie 

Pédiatrique en Contexte de pandémie 

Covid 19 »rnEtude TéLéCCCAP

Patients de moins de 18 ans ayant consultation 

d'anesthésie par télémédecine dans les CHU 

Français, les CHG, les établissements de soins 

privés ayant une activité pédiatrique

800

L'objectif principal est d’évaluer la faisabilité de la 

téléconsultation en anesthésie pédiatrique en France dans 

le contexte de pandémie COVID 19.

Objectifs secondaires :

1. Recherche des facteurs d’échec de téléconsultations (techniques ou médicaux)

2. Evaluation de la qualité de la téléconsultation:

- sur le plan médical, au moment de la TLC, de la Visite pré anesthésique, au bloc 

opératoire (qualité, retard, report, sécurité et qualité au bloc opératoire)

- sur le plan technique, relationnel au moment de la TLC

-sur la capacité de la structure de soins à prendre en charge de façon adaptée 

les enfants ayant bénéficié d’une TLC

- sur la satisfaction des parents

3. Evaluation du temps médical consommé à toutes les étapes.

Tous les patients de moins de 18 ans devant bénéficier d’une consultation d’anesthésie 

pour un acte nécessitant une anesthésie

-dont la déprogrammation en contexte de pandémie Covid 19 entrainerait une perte de 

chance pour le patient,

-Ou dont la programmation en contexte de pandémie Covid 19 est en accord avec les 

préconisations émises dans le champ 7 (R71 à 10) des Recommandations de Pratiques 

Professionnelles4.

-Et pour lesquels la famille et l’anesthésiste ont accepté de réaliser la consultation par 

télémédecine dans les CHU Français, les CHG, les établissements de soins privés ayant 

une activité pédiatrique

DGVRétroDon EFS

Dépistage Génomique Viral du SARS 

CoV 2 rétrospectif chez des donneurs de 

sang

Donneur de sang ayant réalisé un don révélé 

positif en DGV SARS CoV2.

Receveur d’un produit sanguin labile 

correspondant à un donneur inclus dans la 

présente étude.

Le nombre de sujet « donneur » envisagé, est 

compris entre 1 à 15 ce qui correspondrait à un 

nombre de receveurs de 3 à 45.

Rechercher la présence du génome du virus SARS-CoV-2 

dans le sang d’un grand nombre de donneurs de sang 

asymptomatiques.

Rechercher les facteurs prédictifs de la présence du génome du virus SARS-CoV-

2 (étude de la situation du donneur vis-à-vis de l’infection, de ses contacts)

Rechercher l’infectivité des produits sanguins (plasma)

Apprécier le contexte de la présence du génome du virus SARS-CoV-2 dans le 

sang des donneurs asymptomatiques

Donneur de sang ayant réalisé un don révélé positif en DGV SARS CoV2.

Receveur d’un produit sanguin labile correspondant à un donneur inclus dans la 

présente étude.



CHRONO-CONF CHU GRENOBLE 

ALPES

EFFET DU CONFINEMENT SUR LES 

RYTHMES CIRCADIENS DES PATIENTS 

INTEGRES DANS UN PARCOURS DE 

SOINS POUR UNE CHIRURGIE 

BARIATRIQUE 

patients suivis au CHU Grenoble Alpes depuis 2013 

et au CH métropole-Savoie depuis 2016 dans le 

cadre d’un parcours de soin de chirurgie 

bariatrique.

500

Evaluer l’influence du confinement à domicile sur 

l’évolution des horaires de sommeil et de prises 

alimentaires chez des sujets présentant un antécédent 

d’obésité.

1. Evolution du poids durant le confinement

2. Evolution de la qualité de vie durant le confinement

3. Evolution de la quantité d’activité physique durant le confinement

4. Evolution du bien-être psychologique durant le confinement

5. Evolution professionnelle durant le confinement

6. Evolution de la sécurité alimentaire durant le confinement

7. Evolution de l’association entre changement de rythme circadien et 

changement (1) du poids, (2) de l’activité physique, (3), du bien-être 

psychologique

Critères d’inclusion :

Sujets adultes inclus dans les parcours de soins qui préparent puis suivent une chirurgie 

bariatrique au CHU Grenoble Alpes et au CH métropole-Savoie.

Sujets qui disposent d’une adresse e-mail et d’un accès internet.

Critères de non-inclusion :

Sujets refusant de participer

Sujets ayant séjourné dans un pays qui n’a pas organisé de confinement durant la 

pandémie COVID-19.

Critères d’exclusion secondaire :

Certains ne seront pas incluables si leurs coordonnées téléphoniques ont changé, ne 

disposant pas d’une adresse e-mail ou d’un accès internet.

La recherche inclut-elle des personnes ne présentant aucune affection ? non

Modalités de recrutement des personnes interrogées :

L’étude sera proposée par mail à tous les patients suivis au CHU Grenoble Alpes depuis 

2013 et au CH métropole-Savoie depuis 2016 dans le cadre d’un parcours de soin de 

chirurgie bariatrique.

Modalités d’information et de traçabilité de la non- opposition :

Ce mail s’accompagnera d’une information sur l’étude permettant aux sujets de 

s’opposer à l’utilisation de leurs données dans cette étude.

ThéraCell
CHU Grenoble 

Alpes
ARCpromoteur@chu-grenoble.fr

Thérapie cellulaire anti-Covid-19 à 

l’aide de cellules T activées à courte 

durée de vie issues de patients 

convalescents. (ThéraCell)

Patients ayant présenté une Covid-19 prouvée par 

RT-PCR sur prélèvement respiratoire entre le 1er 

mars et le 1er aout 2020 avec recours aux soins 

(ponctuellement ou avec hospitalisation) au CHU 

Grenoble Alpes

20

Déterminer si le transfert de lymphocytes T cytotoxiques de 

patients ayant guéri d’un Covid-19 chez la souris BALB/C-

hACE2 infectée par le SARS-CoV-2 permet de contrôler la 

virémie chez l’animal.

Homme ou femme entre 18 et 75 ans ;

Ayant présenté une Covid-19 prouvée par RT-PCR sur prélèvement respiratoire entre le 

1er mars et le 1er aout 2020 avec recours aux soins (ponctuellement ou avec 

hospitalisation) au CHU Grenoble Alpes ;

Ayant signé un consentement éclairé ;

Etant affilié à un régime de sécurité sociale.

MiniNO-COVID CHU Lille

Exploratory multicenter observational 

study to assess the outcome of infants 

with perinatal SARS-COV-2 infection 

and its link with the NO pathway: the 

minipuberty hypothesis

Nouveau-né avec risque de troubles 

neurodéveloppementaux admis au service de 

néonatologie de l'hôpital Jeanne de Flandre, CHU 

de Lille

180

(90 en France)

Comparer les concentrations plasmatiques d'hormone 

folliculo-stimulante (FSH) mesurées à l'âge postnatal de 3 

mois entre les trois groupes de nouveau-nés appariés (sur 

l'âge gestationnel à la naissance, l'âge postnatal et 

l'insuffisance respiratoire)

OS1: Comparer entre les 3 groupes le changement du phénotype 

neuroendocrinien du jour de l'inclusion (J0) au jour 2 (48 heures après 

l'inclusion), au 1er mois (30 jours après l'inclusion) et à l'âge postnatal de 3 mois

OS2: Comparer entre les 3 groupes, les tests de dépistage auditif et olfactif à 

l'âge postnatal de 3 mois

OS3: Comparer entre les 3 groupes les résultats neurodéveloppementaux 

évalués à l'âge corrigé de 9 et 18 mois

OS4: Comparer entre les 3 groupes la cognition sociale évaluée à l'âge de 9 mois

OS5: Pour déchiffrer les mécanismes génétiques / épigénétiques et le rôle de la 

voie NO expliquant les effets de l'infection périnatale COVID-19 et du NO inhalé 

sur l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique chez les nouveau-nés.

• Nouveau-nés (24 à 41 semaines d'âge gestationnel) ou jeunes nourrissons (<3 mois) 

admis en maternité ou au service de néonatologie de l'hôpital Jeanne de Flandre, CHU 

de Lille avec infection périnatale COVID-19 définie par:

Infection anténatale au COVID-19: femmes enceintes avec test PCR positif à tout 

moment de la grossesse;

Infection post-natale au COVID-19: nouveau-nés ou jeunes enfants (<3 mois) avec test 

PCR positif dans le pharynx ou les selles dans le cadre de leur traitement.

• Nouveau-nés (24 à 41 semaines d'âge gestationnel) ou jeunes nourrissons (<3 mois) 

admis en maternité ou au service de néonatologie de l'hôpital Jeanne de Flandre, CHU 

de Lille pour les maladies cardiorespiratoires sévères ne nécessitant pas de traitement 

par inhalation.

• Le groupe témoin sans infection périnatale au COVID-19 sera apparié au groupe de 

traitement selon l'âge gestationnel à la naissance (± 2 semaines de gestation), l'âge 

postnatal (± 3 semaines) et l'insuffisance respiratoire.

• Aucune inclusion dans un autre essai prénatal ou postnatal

• Consentements écrits des parents

COVIDDEPPERINAT AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

« ENQUETE SUR SYMPTOMES ANXIEUX 

ET DEPRESSIFS PENDANT L’EPIDEMIE DE 

COVID-19 CHEZ DES FEMMESAYANT UN 

ANTECEDENT DE DEPRESSION 

PERINATALE : INTERET DE LA 

TELECONSULTATION »

Femmes ayant été prises en charge par le service 

de Psychiatrie de l’hôpital de Bicêtre pour une 

dépression périnatale entre 2013 et fin 2019, ainsi 

que leurs conjoints.

250

Comparer les scores de dépression / anxiété (HAD) des 

femmes ayant un ATCD de dépression périnatale selon la 

poursuite du suivi ou non pendant le confinement par 

téléconsultation.

1. Comparer les résultats à l’EPDS chez les femmes ayant un enfant de moins de 

2 ans selon la poursuite du suivi ou non pendant le confinement par 

téléconsultation

2. Evaluer les scores HAD chez les pères

3. Evaluer les symptômes à l’EPDS chez les pères ayant un enfant de moins de 2 

ans

4. Etudier la relation entre symptômes maternels et paternels

5. Rechercher une corrélation entre les difficultés chez l’enfant décrites par les 

parents, pendant le confinement, et les symptômes de dépression et d’anxiété 

chez les parents

6. Déterminer des facteurs de risque et des facteurs de protection mis en place 

par les familles lors de cette période de confinement.

- Femmes ≥ 18 ans

- Ayant présenté une dépression périnatale entre 2013 et fin 2019

- Ayant bénéficié d’une prise en charge en psychiatrie périnatale (hospitalisations en 

unité de psychiatrie périnatale et /ou consultations) par le service de psychiatrie de 

Bicêtre

- Ayant un enfant de moins de 7 ans (âge préscolaire)

- Et leur conjoint (≥ 18 ans)

- Personnes parlant et lisant le français

- Personnes ayant été informé(e)s et ne s’opposant pas à participer à l’étude

NICORISCOVID AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

"ROLE DU TABAC ET DES SUBSTITUTS 

NICOTINIQUES DANS LE RISQUE D’ 

ACQUISITION DU COVID : ETUDE CAS 

TEMOINS" (NICORISCOVID)

Population de soignants symptomatiques de la 

région parisienne testés au centre de dépistage 

Covid de l’Hôtel Dieu.

1 000 personnes (500 cas et 500 témoins) 

sélectionnées, avec l’objectif de 700 sujets 

répondant au questionnaire

Mesurer la force d’association entre consommation de 

tabac et test RT-PCR du SARS-CoV2

Calculer un OR lié à la consommation de substituts nicotiniques et test RT-PCR 

du SARS-CoV2.

-Soignant ayant consulté au centre de dépistage Covid de l’hôpital Hôtel-Dieu pour des 

symptômes compatibles avec infection par SARS-CoV2,

-Agé de plus de 18 ans,

Disposant d’une adresse mail,

-Capable de signifier sa non-opposition (=retour du questionnaire),

-Cas : RT-PCR positive ; Témoins : RT-PCR négative.

PANCOLIN
CHU Grenoble 

Alpes
ARCpromoteur@chu-grenoble.fr

Persistance des Anticorps Neutralisants 

anti-SARS-CoV-2 après une Covid-19 

dans L’Arc AlpIN (PANCOLIN)

Patients ayant eu une Covid-19 prouvée par RT-

PCR SARS-CoV-2 entre le 1er février et le 31 mai 

2020  diagnostiquée dans l’un des centres de 

l’étude (hospitalisé.e ou non)

170

Au sein des patients pris en charge à l’hôpital (ne serait-ce 

que pour le diagnostic) pour une Covid-19, déterminer la 

proportion de sujets qui développent des anticorps 

neutralisants à M6 (±1 mois) et leur persistance à M12 (±1 

mois) (date de référence : jour du diagnostic par PCR).

-Corrélation entre gravité lors de la prise en charge du Covid-19 et titre 

d’anticorps neutralisants à M6 (±1 mois) et leur persistance à M12 (±1 mois).

-Corrélation entre traitement par corticoïdes ou non et titre d’anticorps 

neutralisants à M6 (±1 mois) et leur persistance à M12 (±1 mois).

-Corrélation entre sérologie classique et titre d’anticorps neutralisants, les 2 

tests sont effectués à M6 (±1 mois) et à M12 (±1 mois).

- Homme ou femme de plus de 18 ans.

- Ayant eu une Covid-19 prouvée par RT-PCR SARS-CoV-2 entre le 1er février et le 31 

mai 2020

- Diagnostiquée dans l’un des centres de l’étude (hospitalisé.e ou non)

- Affiliés à la sécurité sociale ou bénéficiaire d’un tel régime- ayant signé un 

consentement éclairé

ACROCOVID AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Étude clinique et mécanistique des 

patients présentant un acrosyndrome 

récent.

Les patients majeurs, qui consulteront pour la 

survenue récente de lésions des doigts et ou des 

orteils

20 à 25 patients

Etudier les caractéristiques et le mécanisme de survenue 

des lésions cutanées afin d’en déterminer le lien ou non 

avec le SARS-CoV-2

- Recherche d’autres virus dans les prélèvements nasopharyngés, amygdaliens 

et périanaux - Recherche des voies de signalisation dans les lésions acrales à 

type d’engelure

• Patients majeurs • Consultant pour la survenue récente de lésions des doigts et ou des 

orteils • Ayant signé un consentement éclairé • Affiliés à un régime de sécurité sociale, 

ou ayant droit

BEC-SARS-CoV-2 RT-

LAMP
Institut Pasteur sponsor@pasteur.fr

Evaluation des performances cliniques 

d’un test de diagnostic rapide de 

l’infection au SARSCoV-2 chez l’homme 

par amplification isotherme

Sujets majeurs se présentant dans une structure 

de santé pour la réalisation d’un test de dépistage 

d’une infection au SARS-CoV-2

Effectif nécessaire à l’évaluation du test : • 50 

sujets positifs pour le virus SARS-CoV-2, • 50 

sujets négatifs pour le virus SARS-CoV-2, Positivité 

établie avec la méthode de référence RT-PCR. 

Pour atteindre l’effectif de 50 sujets positifs un 

maximum de 715 sujets devront être prélevés si la 

prévalence des cas positifs est 7% au démarrage 

de l’étude

Déterminer la validité intrinsèque (sensibilité et spécificité 

clinique) du test rapide BEC-SARSCoV-2 RT LAMP kit for 

human samples par rapport à la méthode de référence

• Déterminer l’apport diagnostique (la valeur du rapport de vraisemblance) du 

test rapide

BEC-SARS-CoV-2 RT LAMP kit for human samples par rapport à la méthode de

référence.

• Identifier les facteurs influençant les performances des tests (par exemple le 

délai

d’apparition des symptômes et la charge virale).

• Objectif ancillaire : Compléter la collection COVID-19 de l’Institut Pasteur avec 

des

échantillons de salive notamment afin de permettre la mise au point et 

l’évaluation de test

de dépistage du SARS-CoV-2

• Les personnes majeures ayant consenti à leur participation après avoir été informées 

sur la finalité de la recherche, • Effectuant un dépistage du SARS-CoV-2 dans le cadre du 

soin, • Dont l’état est compatible avec la réalisation d’un écouvillon nasopharyngé 

supplémentaire



CHECKIRA-COVID
CH Metropole 

Savoie

Utilisation d’une check-list avec 

échographie cardio-pulmonaire pour 

faciliter la prise en charge des patients 

en insuffisance respiratoire aiguë aux 

urgences à l’ère du COVID-19

Patients pris en charge dans le service d'acceuil 

des urgences des 3 centres participants 
105 (35 par centre)

déterminer si une check-list incluant l’échographie cardio-

pulmonaire permet d’identifier l’étiologie de l’insuffisance 

respiratoire aiguë chez les patients consultant aux urgences 

à l’ère du COVID-19

Déterminer si la check-list permet d’identifier les patients ayant le COVID-19

- Déterminer si la check-list permet de débuter une thérapeutique adaptée

- Décrire les examens complémentaires éventuellement réalisés aux urgences 

après la check-list

- Comparer les thérapeutiques instaurées après réalisation de la check-list et 

après les autres examens complémentaires éventuellement jugés nécessaires

- Mesurer le délai entre fin de passation de la check-list et obtention des 

résultats des éventuels autres examens 


Patient présentant un tableau d'insuffisance respiratoire aiguë (SpO2 < 90% en air 

ambiant ou besoin de plus de 3 L:min d'oxygène pour avoir une SpO2 < 92% ET/OU 

signes de lutte ET/OU fréquence respiratoire < 25 cycles /minute ET/OU cyanose).                                         

                            Âges de plus de 18 ans                              Personne affiliée à la sécurité 

sociale ou bénéficiaire d'un tel régime 

DECO-Study

Département 

universitaire 

d'enseignement 

et de recherche 

en médecine 

générale 

(DUERMG) Paris 

Est Créteil

Caractéristiques démographiques, 

cliniques et evolutives d’une cohorte de 

patients suspects de Covid-19 en 

médecine générale

La population étudiée regroupe les patients 

suspectés de Covid-19 par le médecin généraliste 

Décrire les caractéristiques démographiques, cliniques et 

évolutives de patients suspects d’une infection à Covid-19 

en médecine générale. 

Identifier les facteurs associés à la survenue d’évènements péjoratifs (décès, 

hospitalisation). 
patients suspectés de Covid-19 

COREADOM
URC Paris Centre, 

APHP
yannick.vacher@aphp.fr

COHORTE DE PATIENTS COVID-19 

APRES SOINS INTENSIFS : ETUDE DU 

SYNDROME POST-REANIMATION, DE LA 

RECUPERATION DE L’AUTONOMIE ET 

DU RETOUR A DOMICILE

Patients hospitalisés à l’hôpital Cochin ou Corentin 

Celton après un séjour en soins intensifs pour une 

infection Covid-19 et présentant un syndrome post 

réanimation puis  suivi dans un des services de 

Médecine Physique et de Réadaptation (Cochin et 

Corentin Celton)

50

Décrire les déficiences physiques, cognitives et 

psychologiques du SPR des patients Covid-19 survivants 

immédiatement après (> 10j et <1 mois) le séjour en soins 

intensifs et leur évolution à court (3 mois), moyen (6 mois) 

et long (1 an) terme

Décrire le parcours de soins de rééducation/réadaptation après séjour en 

réanimation jusqu’au retour à domicile et la récupération de l’autonomie et de 

la qualité de vie des patients Covid-19. 

Décrire les caractéristiques démographiques, les comorbidités et les 

complications médicales autres que les déficiences cliniques des patients Covid-

19 survivants en soins intensifs.

Age > 18 ans

- Diagnostic d’infection à SARS-COV-2 certain, confirmé par PCR ou scanner thoracique

- Patient sorti d’un séjour en soins intensif en lien avec l’infection Covid-19 et ayant 

nécessité une intubation orotrachéale (IOT)

- Syndrome post réanimation

- Recueil de non-opposition

- Affiliation à un régime de sécurité sociale

SeCoVIHA

Hôpitaux 

Universitaires de 

Strasbourg

 DRCI@chru-strasbourg.fr

Etude de la séroprévalence vis-à-vis du 

SARS-CoV-2 au sein des personnes 

infectées par le VIH

personnes infectées par le VIH 500 patients

Etudier la séroprévalence du SARS-CoV-2 au sein des 

personnes vivant avec le VIH

Identifier la présence d’une immunité protectrice dirigée

contre le SARS-CoV-2 dans le sérum

thérapeutiques associés à la séropositivité au SARS-CoV-2

Sujet, homme ou femme, d’âge > 18 ans au moment de la

signature du consentement

maladie

recherche et à donner un consentement éclairé, daté et

signé

maladie

COVID-RET

Centre 

Hospitalier 

Intercommunal 

de Créteil

vanessa.esteves@chicreteil.fr

Cohorte de patients atteints de COVID-

19 : atteinte rétinienne en imagerie non-

invasive (OCTA)

Patients hospitalisés atteints de COVID-19 et 

patients ayant

été hospitalisés pour COVID-19

100 patients 

Recherches de l’incidence et des caractéristiques des 

atteintes rétiniennes en imagerie non-invasive (OCTA) chez 

les patients Covid-19

et la sévérité de la maladie Covid-19

atteintes rétiniennes chez les patients Covid-19

symptomatiques

ayant eu la maladie et investiguer la non/persistance de

ces lésions

OCTA

Patient ≥ 18 ans

- Diagnostic de COVID-19 prouvé sur RT-PCR ou

scanner thoracique

- Affiliation au régime général de la sécurité sociale

- Consentement signé par le patient 

COVI-ST
CH Métropole 

Savoie
urc@ch-metropole-savoie.fr

Suivi longitudinal du risque 

d’épuisement, de l’anxiété et de la 

qualité de vie des personnels 

hospitaliers dans le contexte de la 

pandémie COVID-19

personnels hospitaliers 1000 répondants 

Evaluer l’impact de la pandémie COVID-19 sur le syndrome 

d’épuisement

professionnel à 2 ans post « Plan Blanc CHMS » soit au 

06/07/2022

1- Evaluer l’impact de la pandémie COVID-19 sur l’anxiété à 2 ans post « Plan 

Blanc

CHMS » soit au 06/07/2022                           2- Evaluer l’impact de la pandémie 

COVID-19 sur la qualité de vie à 2 ans post « Plan

Blanc CHMS » soit au 06/07/2022

3- Evaluer l’impact de la pandémie COVID 19 sur le syndrome d’épuisement, 

l’anxiété

et la qualité de vie à l’inclusion, 6 et 12 mois post « plan blanc CHMS »

4- Observer l’évolution sur 2 ans du nombre de jours d’arrêts de travail suite à la

pandémie COVID-19, comparée à la même période sur les années N-2, N-3

5- Observer l’évolution sur 2 ans des demandes de changement de service, de 

mise en

disponibilité ou les départs de l’hôpital comparée à la même période sur les 

années N2, N-3

6- Evaluer la satisfaction du personnel concernant la communication 

institutionnelle à la

phase aiguë de la pandémie COVID-19

7- Evaluer la satisfaction du personnel vis-à-vis de la solidarité inédite déployé 

par la

population envers les personnels hospitalier au moment de la phase aigüe de la

pandémie COVID-19 et à 2 ans

8- Evaluer les facteurs associés à la survenue du syndrome d’épuisement 

professionnel à

Personnels hospitaliers volontaires, ayant travaillé au CHMS pendant la

période du Plan Blanc de la pandémie COVID-19, soit du 17/03/2020 au

05/07/2020

- Agé de >18 ans,

- Ne faisant l’objet d’aucune protection juridique

- Professionnel ayant attesté de sa non opposition libre et éclairé pour

participer à l’étude

CovidDeep
Association 

Rivages 
 j.belmin@aphp.fr

Evaluation dans les conditions du 

diagnostic clinique des

performances de la solution 

d’intelligence artificielle CovidDeep 

pour le diagnostic de la COVID-19 chez 

des patients hospitalisés et des 

soignants français 

Patients hospitalisés et résidents d’EHPAD et 

soignants des centres participants
150 (100 patients et 50 soignants)

Evaluer les performances diagnostiques de CovidDeep dans 

des conditions du diagnostic clinique chez des malades et 

des soignants français. 

non renseigné

raisons cliniques (suspicion de COVID-19 ou sujet contact)

cas d’incapacité à consentir, personne de confiance acceptant la participation à l’étude 

et de signer le consentement)



COV-PA

Direction 

Centrale du 

Service de Santé 

des Armées

dfri-bri.contact.fct@intradef.gouv.fr

Surveillance longitudinale des 

personnels du porte-avions Charles de 

Gaulle durant l’épidémie de COVID-19.

un groupe « COVID+ » vs un groupe « COVID- » 1688 personnes 

Identifier les événements médicaux (en particulier 

respiratoires,

neurologiques) ou psychologiques liés à l’infection par SARS-

CoV-2 dans les

12 mois suivant l’infection. 

• Identifier les événements médicaux (en particulier respiratoires,

neurologiques) ou psychologiques associés à l’infection par SARS-CoV-2 à

long terme (24 mois post-infection).

• Décrire le devenir médical et psychologique à court terme (6 mois 

postinfection) : Symptômes, récidives, maladies intercurrentes, état psychique,

relations sociales, aptitude à servir.

• Décrire le devenir médical et psychologique à moyen terme (12 mois 

postinfection) : Symptômes, récidives, maladies intercurrentes, état psychique,

relations sociales, aptitude à servir.

• Décrire le profil d’évolution clinique à moyen terme (12 mois postinfection) en 

fonction de leur gravité initiale.

• Décrire la survenue de chaque type de séquelle à moyen terme (12 mois

post-infection).

• Décrire la proportion de participants ayant toujours des anticorps

neutralisants à 8-11 mois post-infection.

Personnels affectés sur le PA CDG durant la mission FOCH

- Majeurs

- Dont l’emploi du temps et le lieu d’affectation est compatible avec la participation à 

l’étude

- Ayant donné leur consentement éclairé et écrit

- Affiliés à un régime de sécurité sociale.

CE-SARS-CoV-2 AP-HM promotion.interne@ap-hm.fr

Etude de l’activation et de la fonction 

des cellules épithéliales des voies 

aériennes lors du COVID-19

patients atteints d’une forme respiratoire sévère 

de COVID-19 provoquée par l’infection au virus 

SARS-CoV-2, et admis dans une des unités COVID 

de l’hôpital Nord de Marseille

60 patients 

comprendre les effets de l’infection par SARS-CoV-2 sur 

l’activation des cellules épithéliales des voies aériennes 

chez des patients atteint par une forme respiratoire de 

COVID-19 selon qu’elle est associée ou non à un SDRA. Pour 

cela, les cellules épithéliales seront obtenues par brossage 

nasal chez des patients COVID-19 positif +/- SDRA. Pour les 

patients avec un SDRA, un brossage bronchique sera réalisé 

en plus du brossage nasal. L’expression d’ARNm codant 

pour des médiateurs anti-microbiens et anti-viraux, pour 

des cytokines (dont alarmines) et des chimiokines, et pour 

des médiateurs de la résolution de l’inflammation sera 

analysée. 

 Rechercher la proportion des cellules inflammatoires par analyse de 

l’expression des ARNm des molécules spécifiques de chaque lignée cellulaire : 

monocytes, macrophages, mastocytes, lymphocytes T CD4 et CD8, plasmocytes, 

cellules natural killer (NK), neutrophiles, éosinophiles dans les échantillons. Cela 

permettra d’une part d’évaluer la proportion des cellules épithéliales dans les 

échantillons mais aussi d’évaluer l’infiltrat inflammatoire.   

- Analyser l’expression des miRNA. Cette analyse permettra de mesurer les 

changements dans le profil d’expression des miARN pour déchiffrer le contexte 

biologique des gènes exprimés de manière différentielle.

- Détecter l’ARN viral dans les cellules épithéliales. 

- Corréler les données moléculaires obtenus avec les caractéristiques cliniques 

des patients (âge, sexe, comorbidités, traitement, etc …).

- Comparer l’activation des cellules épithéliales des voies aériennes supérieures 

avec celle des voies aériennes inférieures chez les patients avec un SDRA.

 Patient présentant une positivité au test COVID-19 (test PCR) 

- Patient présentant une atteinte pulmonaire due au COVID19 (tableau de pneumonie 

virale confirmée au scanner) hospitalisé dans une des unités COVID à l’Hôpital Nord.

- Patients de plus de 18 ans

- Information et recueil du consentement du participant

SALICOV AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Evaluation d’une stratégie de dépistage 

de l’infection à

SARS-CoV-2 en population générale 

basée sur l’utilisation de nouvelles 

approches de détection ou d’orientation

diagnostique sur la salive

Adultes ou enfants ambulatoires devant avoir un 

dépistage du SARS-CoV-2 par NPS
2750 sujets 

évaluer, pour le dépistage de l’infection à SARS-CoV-2, les 

performances de stratégies alternatives de diagnostic 

virologique sur échantillon salivaire, en comparaison avec 

la technique de référence (RT-PCR sur NPS).

Comparer les performances diagnostiques de la RT-PCR sur salive versus RT-PCR 

sur NPS

- Comparer les performances diagnostiques des techniques alternatives sur 

salive versus RT-PCR sur salive

- Comparer les performances analytiques et la praticabilité des techniques 

alternatives sur salive entre elles

- Estimer la prévalence de l’infection COVID19 par la recherche des anticorps 

spécifiques du SARS-CoV-2 dans la salive

- Evaluer l’acceptabilité de l’auto-prélèvement salivaire

- Evaluer le rapport coût-efficacité des nouvelles stratégies diagnostiques par 

rapport à la technique de référence (RT-PCR sur NPS)

Sujet adulte ou enfant apte à recevoir le prélèvement NPS, quel que soit l’âge

- Sujet chez qui est réalisé un NPS pour dépistage du SARS-CoV-2 dans le cadre du 

dispositif de dépistage géré par l’APHP

- Sujet ou parent ne s’opposant pas au prélèvement salivaire et au recueil des données 

dans le cadre de cette recherche

LAPCOV AP-HP
LAPCOV : Laparoscopie et 

contamination COVID-19

Tout adulte devant bénéficier d’un geste par 

laparoscopie avec un statut Covid19 positif ou 

suspecté.

20

L'objectif principal de l'étude est de rechercher la présence 

du virus SARS-COV-2 (COVID19) dans le pneumopéritoine 

des patients au statut COVID19 positif (ou suspecté) lors 

d'une laparoscopie.

L'objectif secondaire de l'étude est de mettre en évidence la présence de SARS-

COV-2 dans le liquide péritonéal au cours d'une laparoscopie.

Patient majeur

- Indication à une laparoscopie

- Statut Covid19 positif, (ancien ou actuel) ou suspecté (toux, fièvre, images 

radiologiques évocatrices…)

- Ne s’opposant pas à participer à l’étude

NanoDx-CoV-19
CHU GRENOBLE 

ALPES 
ARCpromoteur@chu-grenoble.fr

Faisabilité et intérêt du profilage 

protéomique salivaire et sanguin en 

MALDI-TOF et immuno-

chromatographique papier de seconde 

génération intégrant une puce 

nanoporeuse pour l’évaluation 

pronostique et pour le diagnostic du 

CoViD-19. NanoDx-CoV-19

patients pris en charge au CHUGA (soit cas, soit 

témoins, soit suspect selon la phase de l’étude)

Phase 1 : 50 sujets

Phase 2 : 130 sujets

Total : 180 sujets.

Phase 1 faisabilité :

Faisabilité du profilage protéomique salivaire et sanguin sur

papier de seconde génération intégrant une puce 

nanoporeuse pour

l’évaluation pronostique et pour le diagnostic de la CoViD-

19.

Phase 2 évaluation :

Intérêt pour le diagnostic de la COVID-19 du profilage 

immunochromatographique salivaire sur papier de seconde 

génération

intégrant une puce nanoporeuse.

Ancillaire :

Intérêt pour le diagnostic sérologique de la COVID-19 du

profilage immuno-chromatographique sanguin sur papier 

de

seconde génération intégrant une puce nanoporeuse.

Phase 1 faisabilité :

OS1.1 : Faisabilité du profilage salivaire

immuno-chromatographique sur papier de

seconde génération intégrant une puce nanoporeuse

pour l’évaluation diagnostic de la CoViD-19.

OS1.2 : Stabilité du profilage protéomique salivaire et sanguin

sur papier de seconde génération intégrant une

puce nanoporeuse pour l’évaluation pronostique de

la CoViD-19.

OS1.3 : Intérêt pronostic du profilage protéomique

salivaire et sanguin sur papier de seconde

génération intégrant une puce nanoporeuse

pour la CoViD-19.

Phase 2 évaluation :

OS2.1 : Intérêt pronostique du profilage salivaire et

sanguin protéomique sur papier de seconde

génération intégrant une puce nanoporeuse pour la

CoViD-19.

Pour les CAS de la phase 1 :

- Homme ou femme de plus de 18ans.

- Pris(e) en charge au CHUGA pour une infection à CoViD-19

prouvée par RT-PCR positive pour le SARS-CoV-2.

- Ayant signé un consentement éclairé

- Affilié(e) à la sécurité sociale.

Pour les témoins de la phase 1 :

- Homme ou femme de plus de 18ans.

- Pris(e) en charge au CHUGA pour une infection respiratoire non

CoViD-19 attestée par :

-une RT-PCR négative pour le SARS-CoV-2.

ET

-une infection dont le germe a été identifié ou pour laquelle le diagnostic

étiologique probabiliste n’est pas en faveur de la CoViD-19 en l’absence

de germe identifié.

- Apparié sur le sexe et l’âge (+/- 5ans) d’un cas.

- Ayant signé un consentement éclairé

- Affilié(e) à la sécurité sociale.

Pour la phase 2 :

- Homme ou femme de plus de 18ans.

- Pris(e) en charge au CHUGA pour une suspicion d’infection à

CoViD-19 avec indication de RT-PCR pour le SARS-CoV-2.

- Ayant signé un consentement éclairé

PROTECTIVE CHU de Lille DRS.PROMOTION@CHRU-LILLE.FR

Protéger la santé neuro-

développementale des enfants nés 

pendant la pandémie à COVID-19 par 

un soutien émotionnel des parents.

Femmes enceintes à partir du 3ème mois de 

grossesse, avec un degré élevé de

stress

128 (64 dans chacun des bras)

Evaluer l’efficacité du programme de prévention « Affect

Regulation Training (ART) » chez des femmes enceintes à 

partir du 3ème mois de

grossesse, et ayant un niveau élevé d’anxiété, à diminuer le 

niveau de stress

maternel après l’accouchement pendant la période de 

pandémie à COVID-19.

Evaluer l’efficacité du programme de prévention « Affect Regulation Training 

(ART) » chez

les femmes enceintes à partir du 3ème mois de grossesse, et ayant un niveau 

élevé d’anxiété,

sur :

niveau

d’anxiété, et sa perception des épisodes stressant en lien avec le COVID;

avec les

relations basées sur l'attachement avec leur enfant au cours de la première 

année de

développement ;

parents-enfant au

cours de la première année ;

OS4 : Evaluer l’adhésion et l’acceptabilité du programme de prévention.



CONFIN-AMP CHU de Lille DRS.PROMOTION@CHRU-LILLE.FR

CONFIN-AMP - Evaluation du vécu du 

confinement lié à l’épidémie de Covid-

19 et de ses incidences sur  le projet de 

parentalité des couples suivis en 

Assistance Médicale à la Procréation

 couples suivis en Assistance

Médicale à la Procréation et au CECOS Nord pour 

lesquels

les protocoles ont été stoppés lors de l’entrée en 

confinement

lié à l’épidémie Covid-19 le 13 mars 2020

360 individus (180 couples)

évaluer le niveau d’anxieté et/ou de dépression des 

patients pris en charge en AMP (homme et femme des 

couples) durant le confinement lié à l’épidémie de SARS-

CoV-2.

Objectif secondaire n°1 : Connaître le profil des couples pour qui les protocoles 

d’AMP ont du être brutalement interrompus le 13 mars 2020. 

Objectif secondaire n°2 : Connaitre le vécu émotionnel des individus suite à 

l’annonce de l’arrêt des protocoles d’AMP : leurs émotions (bouleversement, 

soulagement, angoisse, abandon, colère), et leur avis sur cette décision. 

Objectif secondaire n°3 : Evaluer le ressenti des couples par rapport au 

confinement (pour eux-mêmes et leur couple) 

Objectif secondaire n°4 : Evaluer l’évolution du projet de parentalité des 

individus depuis le confinement 

Objectif secondaire n°5 : Evaluer les inquiétudes des individus 

Objectif secondaire n°6: Proposition de consultation avec un psychologue 


Etude proposée à tous les couples suivis en Assistance Médicale à la Procréation et au 

CECOS Nord pour lesquels les protocoles ont été stoppés lors de l’entrée en confinement

lié à l’épidémie Covid-19 le 13 mars 2020.

180 couples sont inclus, les individus sont invités à répondre individuellement : 360 

questionnaires sont donc envoyés.

Les individus sont interrogés par oral sur leur accord à participer à l’étude lors d’une 

téléconsultation avec le praticien référent en AMP. Les praticiens avertissent les 

individus de l’envoi d’un mail explicatif et du lien vers le questionnaire en ligne. Sont 

inclus tous les individus répondant au questionnaire.

SEROCOVIDIAL

AURA Association 

pour l'Utilisation 

du Rein Artificiel

Évaluation de la réponse immunitaire 

post COVID-19 chez les patients 

hémodialysés chroniques

patients hémodialysés chroniques  60 à 80

L’objectif principal est de caractériser la réponse 

immunitaire adaptative à médiation humorale contre le 

SARS-CoV-2 chez les patients hémodialysés chroniques, en 

recherchant la présence ou non d’Immunoglobulines (Ig) 

sériques IgG et IgM dirigées contre le SARS-CoV-2.

Les objectifs secondaires correspondent à 

- L’évaluation de la date d’apparition de ces Ig post Covid-19, 

- La  durée de vie des Ig, 

- La capacité protectrice contre une nouvelle infection.

Critères d’inclusion :

• Patient dont l’âge ≥ 18 ans 

• Patient en hémodialyse depuis plus de 6 mois, 

• Patient avec une infection COVID diagnostiquée soit par une PCR naso-pharyngée 

positive ou un scanner thoracique compatible. 

Critères de non-inclusion :

• Patient sous tutelle ou curatelle

• Patient privé de liberté

• Femmes enceintes

• Age<18 ans

COVIFAT AP-HP

Rôle du tissu adipeux dans la 

physiopathologie de la COVID-19 : de la 

physiopathologie aux perspectives 

thérapeutiques

Patients obèses, en surpoids et  normo-pondéraux

opérés pour des chirurgies vasculaires 

abdominales ou des

chirurgies cardiaques.

30 patients obèses ou en surpoids

- 30 patients minces

Comparaison de l'expression de ACE2 et TMPRSS2 dans le

tissu adipeux sous-cutané, et viscéral et épicardique de

patients présentant un IMC augmenté.

1. Détermination des cellules exprimant ACE2 et TMPRSS2

dans l'ensemble du tissu adipeux humain (superficiel, viscéral

et épicardique)

2. Mise en évidence de l'entrée et de la réplication du SARSCoV-

2 dans le tissu adipeux humain (superficiel, viscéral et

épicardique)

- infection par le SARS-CoV-2 d'explants de tissu adipeux

humain (superficiel, viscéral et épicardique)

- Infection d'adipocytes humains issus de tissu adipeux

superficiel, viscéral et épicardique de sujets maigres et obèses

par le SARS-CoV-2

3. Conséquences de l'infection par le SARS-CoV-2 sur lemétabolisme et l'état 

inflammatoire du tissu adipeux superficiel,

viscéral et épicardique

- évaluation de l’expression et de la sécrétion des cytokines

inflammatoires après infection par SARS-CoV-2 du tissu

adipeux (superficiel, viscéral et épicardique) / adipocytes de

sujets minces et obèses.

- évaluation de l’infection par SARS-CoV-2 sur la lipolyse du

tissu adipeux (superficiel, viscéral et épicardique) / adipocytes

de sujets minces et obèses.

4. Effet de l'infection par le SARS-CoV-2 du tissu adipeux

(superficiel, viscéral et épicardique) / adipocytes de sujets

Age supérieur ou égal à 18 ans

-Tous patients obèses, ou en surpoids (> à 25kg/m2), ou non

obèses (< ou = à 25 kg/m2) opérés pour des chirurgies

vasculaires abdominales ou des chirurgies cardiaques.

- Patient informé ayant signé le consentement de participation

- Bénéficiaire ou ayant droit d’un régime de sécurité sociale

COVID-COLLECT 
CHU de Clermont-

Ferrand

promo_interne_drci@chu-

clermontferrand.fr

Collection biologique pour l’étude de la 

relation entre les profils biologiques 

observés et les évolutions cliniques au 

sein d’un même cluster de transmission 

du coronavirus SARS-CoV-2

Les sujets présentant une infection COVID-19 et 

leurs cas contacts

exploration de 10 à 15 clusters, soit 

approximativement 100 patients

étudier la relation entre les profils biologiques observés et 

les

évolutions cliniques au sein d’un même cluster de 

transmission du coronavirus SARS-CoV-2 (cas

positifs COVID-19 et sujets contacts).

1- Rechercher des biomarqueurs (virologiques, immunologiques, génétiques) 

associés à un

taux de transmission élevé.

2- Rechercher des biomarqueurs (virologiques, immunologiques, génétiques) 

associés à une

excrétion virale prolongée.

3- Étudier l’environnement microbiologique et son rôle dans l’histoire clinique 

en recherchant

d’éventuels co-pathogènes opportunistes (bactéries, virus ou de parasites).

4- Comparer la charge virale SARS CoV-2 dans le nasopharynx et la salive.

5- Evaluer l’impact des facteurs associés (environnementaux et sociétaux) des 

patients et leur

rôle dans l’histoire clinique.

Pour tous les participants

- Enfant ou adulte, sans limite d’âge.

- Capable de donner son consentement éclairé à participer à la recherche.

- Affiliation à un régime de Sécurité Sociale.

Pour les participants mineurs

- Consentement des représentants légaux.

Pour les cas COVID-19

- Personne, symptomatique ou non, avec un résultat biologique confirmant l’infection 

par le SARSCoV-

2, par RT-PCR ou par sérologie dans le cadre d’un diagnostic de rattrapage, 

conformément

aux recommandations de la HAS.

Pour les sujets contact

- Personnes identifiés comme contact à risque selon les critères de l’assurance maladie 

‘Améli.fr’.

non déterminé

("téléconsultations 

et consultations 

téléphoniques 

pendant 

confinement")

Interne en 

médecine 

générale

Réorganisation de l’activité en 

téléconsultations et consultations 

téléphoniques pendant la période de 

confinement liée à la pandémie COVID-

19 du 17 mars au 11 mai 2020 au sein 

du Centre d’Etude et de Traitement de 

la Douleur (CETD) du CHU de Bordeaux : 

étude descriptive et rétrospective, avec 

évaluation quantitative de l’impact de 

cette réorganisation sur les 

professionnels de santé du CETD, et du 

ressenti des patients ayant bénéficié de 

cette télémédecine.

professionnels travaillant au CETD de l’hôpital 

Pellegrin

(médecins, infirmières, psychologues, secrétaires), 

et patients suivis pendant la

période de confinement (17 mars au 11 mai 2020).

:13 professionnels travaillant au CETD de l’hôpital 

Pellegrin

(médecins, infirmières, psychologues, secrétaires), 

et 270 patients suivis pendant la

période de confinement (17 mars au 11 mai 2020).

Évaluer la perception de la réalisation de téléconsultations 

et de consultations téléphoniques

par les différents professionnels de santé du Centre d’Etude 

et de Traitement de la Douleur du

CHU de Bordeaux, ainsi que par les patients suivis pendant 

la période de confinement liée au

COVID-19

Déterminer les pistes d’amélioration afin de poursuivre et de généraliser 

l’utilisation des outils

de télémédecine en dehors des périodes épidémiques, à la fois en structure 

douleur et en

médecine générale. 

. Adultes de plus de 18 ans, des deux sexes ;

. 1

ère consultation ou consultation de suivi ayant eu lieu pendant la période de

confinement : 17 mars au 11 mai 2020 ;

. Inclusion possible des femmes enceintes ou allaitantes ;

. Consentement libre et éclairé demandé par oral avant le début du questionnaire.

Télé-PeC GHU Paris

Télé-PeC -Télésoin Pendant la Crise 

Covid : le niveau de satisfaction vis-à-vis 

du télésoin au GHU

patients consultant au GHU, ainsi

que les soignants

L’objectif principal est d’étudier le niveau de

satisfaction des patients consultant au GHU, ainsi que

des soignants, vis-à-vis du télésoin.

Les objectifs secondaires sont :

→ Étudier les déterminants de satisfaction pour

chaque population parmi les variables recueillies.

→ Évaluer l’observance actuelle des patients aux

traitements selon le niveau de satisfaction.

Patients :

Les patients inclus devront être âgés de plus de 18 ans, bénéficiaires de l’assurance

maladie, et qui acceptent de participer à notre étude.

Les patients mineurs, ou dans l’incapacité d’être informé et de comprendre le

déroulement de l’étude (s’ils ne comprennent pas le français, ou si leur état ne le

permet pas) ne seront pas inclus.

Soignants :

Les soignants inclus devront travailler dans l’unité participante à l’étude, avoir

proposé des téléconsultations pendant la période de confinement, et qui acceptent de

participer à notre étude.



SAMILCOV

Direction 

Centrale du 

Service de Santé 

des Armées

dfri-bri.contact.fct@intradef.gouv.fr

Etude des performances analytiques de 

différentes méthodes d’auto-

prélèvement salivaire pour le dépistage 

de la COVID-19 - SAMILCOV

2600 au maximum

Déterminer les performances diagnostiques de l'auto-

prélèvement salivaire avec receuil spontané à la technique 

de prélèvement de référence (prélèvement nasopharyngé) 

pour mettre en évidence le virus SARS-CoV-2 par technique 

d'amplification génique (RT-PCR/TMA)

déterminer les perofrmances diagnostiques de l'auto-prélèvement salivaire par 

écouvillonnage buccal à la technique de prélèvement de référence (prélèvement 

nasopharyngé) pour le diagnostic de la COVID-19 par technique d'amplification 

génique (RT-PCR/TMA),      - comparer les performances diagnostiques selon le 

type de prélèvement salivaire (receuil spontané de type crachat versus 

écouvillonnage buccal),                                                                 - évaluer la faisabilité 

de l'auto-prélèvement salivaire par receuil spontané et par écouvillonnage 

buccal,           - étudier la concordance de la positivité des tests salivaires avec la 

symptomatologie clinique,                           - évaluer l'acceptabilité de l'auto-

prélèvement salivaire par les participants,                                                      - décrire 

la concordance entre les différents tests diagnostiques                        - constituer 

une biothèque salivaire pour évaluer secondairement des techniques 

diagnostiques innovantes de la COVID-19.  

 personne âgée d'au moins 18 ans                              - se présentant pour un dépistage du 

SARS-CoV-2 dans la structure hospitalière ou pris en charge par le centre de dépistage 

COVID d'un HIA et apte à recevoir un prélèvement nasopharyngé                                                                     

                        - Ayant donné son accord de participation à l'étude                                                                                  

                                  - Affilié à un régime de sécurité sociale 

PIANO COVID-19 CHU Toulouse

Effet des mesures organisationnelles 

visant à prévenir et à contrôler 

l’infection COVID-19 dans les EHPAD sur 

le risque de décès des résidents 

pendant et après la période épidémique 

- PIANO COVID-19

Residents des EHPAD

120 personnes de 120 EHPAD (Infirmières de 

Coordination (IDEc) ou Médecins Coordonnateurs 

(MedCo)).

L'objectif principal est de comparer le taux de mortalité 

globale des résidents sur une période d'un an (de janvier 

2020 à décembre 2020) vivant dans des EHPAD ayant 

appliqué un niveau élevé de recommandations pour 

prévenir l’infection COVID-19 dans l’EHPAD, au taux de 

mortalité des EHPAD ayant appliqué un niveau faible de 

recommandations. Le niveau de mise en oeuvre des 

recommandations sera jugé 14 jours avant le pic de 

l’épidémie dans la zone géographique de chaque EHPAD.

Les objectifs secondaires sont :

- Comparer le taux de décès lié aux cas de COVID confirmés ou suspectés dans 

les EHPAD avec un niveau élevé de mise en oeuvre des recommandations de 

prévention du COVID-19 ; et les EHPAD avec un faible niveau de mise en oeuvre 

des recommandations.

- Comparer le taux de décès non lié au COVID dans les EHPAD avec un niveau 

élevé de mise en oeuvre des recommandations de prévention du COVID-19 NH 

et les EHPAD avec un faible niveau de mise en oeuvre des recommandations.

- Etudier l’impact économique pour les EHPAD et le système de santé de la mise 

en oeuvre des recommandations de prévention du COVID-19, 6 et 12 mois avant 

et après la mise en oeuvre des mesures préventives.

EHPAD ou USLD (Unité de Soins de Longues Durées) volontaires pour participer à l’étude 

PIANO COVID-19PIANO.

CRITERES DE NON INCLUSION

EHPAD ou USLD (Unité de Soins de Longues Durées) Non volontaires pour participer à 

l’étude PIANO COVID-19.

COVISTRESS-

Sexuality

CHU Clermont-

Ferrand

The COVISTRESS-Sexuality/Intimate 

relationship study: Influence of the 

COVId-19 pandemic on STRESS, 

sexuality and intimate relationship

Population Generale non specifié

Démontrer l’impact de l’épidémie de SARS-CoV2 sur le 

stress, la sexualité et les relations

intimes

Secondly, we would like 1) to study the relationship between stress, sexuality 

habits, intimate relationship

and socio-demographic factors or lifestyle habits

Volontaires disposant d'une connexion internet

SERUR

Université de 

Reims 

Champagne-

Ardenne

aude-marie.lepagnol-bestel@univ-

reims.fr

SERUR : Etude sérologique anti-SARS 

CoV 2 du personnel de l’Université de 

Reims Champagne Ardenne

personnel de l’Université de Reims Champagne environ 200 personnes

Déterminer en situation de dépistage dans le cadre de la 

médecine préventive universitaire, la prévalence d’une 

sérologie anti-SARS-Cov-2 positive chez le personnel de 

l’Université de Reims Champagne-Ardenne, afin de 

préconiser des mesures d’accompagnement de la reprise 

d’activité en présentiel. Les tests sérologiques choisis 

permettront une détection systématique des IgM anti-SARS-

CoV-2 et des IgG anti-SARS-Cov-2 pour évaluer le moment 

d’une potentielle contamination antérieure à la reprise 

d’activité.

Déterminer les performances des tests sérologiques IgM anti-SARS-CoV-2 et IgG 

anti-SARS-CoV-2 sur l’automate Maglumi 800 Analyzer (Eurobio Scientific, 

France) pour identifier les personnes infectées, symptomatiques ou 

asymptomatiques, ayant guéri du Covid-19. Les tests sérologiques 2 seront 

réalisés avec le réactif 2019-ncov IgM (détection des IgM anti-SARS-CoV-2) et le 

réactif 2019-ncov IgG (détection des IgG anti-SARS-CoV-2) sur l’automate 

Maglumi 800 Analyzer (Eurobio Scientific, France).

Critères d’inclusion : Sur la base du volontariat, le personnel de l’Université de Reims 

Champagne Ardenne se verra proposer un prélèvement sanguin (1 tube sec de 7ml) 

pour un test sérologique. L’utilisation des données recueillies à des fins de recherche 

sera expliquée à chaque demandeur, avec signature d’un consentement éclairé. Seules 

les personnes de plus de 18 ans seront incluses.

Critères de non-inclusion : Personnel de l’Université de Reims Champagne Ardenne 

n’ayant pas demandé à se faire tester. Durée de participation des sujets : 1/2 journée le 

temps de réaliser le prélèvement.

Bu-Covid AP-HP

Évaluation pour les soignants de la 

sécurité d’un protocole de prise en 

charge des patients COVID+ lors de 

soins bucco-dentaires avec 

aérosolisation.

Praticiens et personnels APHP amenés à réaliser 

une intervention odontologique chez des patients 

COVID+ diagnostiqués depuis une semaine 

maximum.

Praticiens : 10

Patients : nombre suffisant pour avoir 70 

procédures (40 à 50 patients)

L’objectif principal de cette étude est d’évaluer le risque de 

contamination cutanéo-muqueuse des praticiens lors de 

soins bucco-dentaires réalisés sur des patients 

diagnostiqués COVID+.

Les objectifs secondaires consistent à :

1) Déterminer la présence de SARS-CoV 2 sur le visage et les muqueuses faciales 

des praticiens après l’intervention odontologique selon que :

• la procédure implique une aérosolisation (contre-angle, ultra-sons des 

détartreurs), 

• la procédure n’implique pas d’aérosolisation (examen intra-buccal, 

radiographie intra-buccale, biopsie)

2) Déterminer la présence de SARS-CoV 2 sur les équipements de protection 

individuelle (EPI) selon que :

• la procédure implique une aérosolisation (contre-angle, ultra-sons des 

détartreurs),

• la procédure n’implique pas d’aérosolisation (examen intra-buccal, 

radiographie intra-buccale, biopsie)

3) Évaluer le risque de contamination en fonction du type d’aérosolisation 

employée (contre-angle, ultra-sons des détartreurs) 

4) Évaluer la présence de charges virales sur les zones empruntées par les 

patients COVID+ 

5) Évaluer le risque de contamination en fonction du type de ventilation des 

salles d’intervention (ventilation naturelle correspondant aux boxes et 

ventilation avec flux laminaire correspondant au bloc opératoire)

Patients COVID+ 

- Âgés de plus de 18 ans

- Testés positivement une semaine maximum avant l’inclusion

- Nécessitant des soins bucco-dentaires

- Affiliés ou bénéficiaires de la Sécurité Sociale

- Informés et ne s’opposant pas à participer à la recherche

Praticiens (personnels APHP)

- Âge inférieur à 65 ans

- Absence de comorbidité (HTA, obésité, diabète)

- Informés et ne s’opposant pas à participer à la recherche

GPR-COVID
CH Métropole 

Savoie
urc@ch-metropole-savoie.f

Evaluation de l’impact psychologique 

des groupes de parole auprès de 

patients ayant été

hospitalisés en réanimation lors de la 

pandémie COVID-19.

patients qui auront

séjourné au moins 72 heures en réanimation lors 

de la crise du

COVID-19

environ 100 patients

(30 à 35 par centre).

comparer la prévalence des syndromes

de stress post traumatique des patients bénéficiant des 

groupes de

parole à un groupe contrôle de patients présentant les 

mêmes

critères mais sans ce dispositif après la sortie de 

réanimation .

Cette comparaison permettra de limiter le facteur « temps 

» sur les résultats.

1. Evaluer si l’état psychologique des patients ayant été

hospitalisés en réanimation dans l’arc alpin lors de la crise du

COVID-19, s’améliore en participant à des groupes de parole.

Cet objectif sera analysé uniquement au sein des groupes de

paroles.

2. Evaluer l’incidence des symptômes anxieux et dépressifs chez

les patients ayant hospitalisés en réanimation lors de la crise du

COVID-19 (scores HADS (ANNEXE2)) et leur évolution

avant et après les deux réunions de groupe de parole

3. Evaluer l’incidence de la qualité de vie chez les patients ayant

été hospitalisés en réanimation lors de la crise du COVID-19

(score SF-36 (ANNEXE1)) et leur évolution avant et après les

deux réunions de groupe de parole,

4. Evaluer la satisfaction des patients du groupe B ayant été

hospitalisés en réanimation lors de la crise du COVID-19 visà-vis des groupes de 

parole.

5. Comparer tous ces indicateurs chez les patients ayant été

hospitalisés pour COVID-19 et chez ceux hospitalisés pour

d’autres raisons.

6. Décrire les populations de patients dans chaque groupe ainsi

que leur séjour en réanimation, leur parcours de soin et leur

situation personnelle (hospitalisations, séjour en soin de suite

et de réadaptation, antécédents, assistance respiratoire, scroe

Evaluation de l’impact psychologique des groupes de parole chez les patients après leur 

hospitalisation en réanimation pendant

la période de crise sanitaire liée au COVID 19

invalidantes avant le séjour en réanimation ou de

toxicomanie

bienveillance dans ses relations avec les autres participants

barrières et les règles sanitaires en vigueurs.

d’un tel régime,



ComCor Institut Pasteur sponsor@pasteur.fr

Etude des facteurs 

sociodémographiques, comportements 

et pratiques associés à l’infection par le 

SARS-CoV-2 (ComCor)

Cas index recrutés par la CNAM / Proches recrutés 

par les cas index /  Témoins distants recrutés via 

IPSOS

57 720 sujets

Identifier les caractéristiques sociodémographiques, les 

lieux fréquentés,

et les comportements associés au risque d’infection par le 

SARS-CoV-2.

Estimer la contribution relative du foyer, de l’environnement

professionnel et communautaire dans la transmission de SARSCoV-2.

- Suivre les tendances des comportements et pratiques associés à

la transmission du SARS-CoV-2 au cours de l’épidémie en regard

d’événements épidémiques.

- Identifier la corrélation spatiale de l’infection à SARS-CoV-2 avec

des indicateurs socio-économiques.

 Tous les sujets :

o Sujet majeur

o Ayant accepté de participer à l’étude

o Cas index :

o Cas identifiés dans la base de données du système

d’information de dépistage de la COVID-19, SIDEP

o Avoir eu une recherche positive de SARS-CoV-2 par

RT-PCR sur écouvillon nasopharyngé ou de gorge (ou

tout autre prélèvement dont l’état de l’art considère qu’il

indique une infection active si positif) dans les 14

derniers jours

o Cas proches :

o Vivre dans le même foyer (partageant le même

domicile) que le cas l’ayant invité à participer

o Avoir bénéficié d’une recherche positive de SARS-CoV2 par RT-PCR sur écouvillon 

nasopharyngé ou de

gorge (ou tout autre prélèvement dont l’état de l’art

considère qu’il indique une infection active si positif)

suite au contact avec le cas index

o Témoins proches :

o Vivre dans le même foyer (partageant le même

domicile) que le cas l’ayant invité à participer

o Avoir bénéficié d’une recherche négative de SARSCoV-2 par RT-PCR sur écouvillon 

NeuroCOVID
CHU de Clermont-

Ferrand
dmorand@chu-clermontferrand.fr

Etude des anomalies neurologiques 

observées chez les patients de 

réanimation atteints de SARS-CoV-2

les patients de réanimations

atteints de SARS-CoV-2

minimum de 20 patients COVID positifs (RT-PCR 

positive)

Évaluer les anomalies neurologiques présentées par les 

patients COVID-19 positifs

hospitalisés en réanimation, après la levée des sédations et 

identifier des

marqueurs biologiques plasmatiques liés à la survenue de 

ces anomalies.

Évaluer la fréquence de survenue d’anomalies cliniques neurologiques

- Évaluer l’évolution des anomalies neurologiques à l’aide de scores validés

- Évaluer la nature des anomalies neurologiques

- Évaluer la fréquence de survenue d’un delirium

- Évaluer l’impact de la sévérité de la pathologie à SARS-CoV-2 sur les anomalies

neurologiques

- Évaluer l’impact des molécules de sédation administrées sur les anomalies

neurologiques

- Évaluer les corrélations avec des marqueurs biologiques d’atteinte neuronale, 

de la

barrière hémato-encéphalique ou encore inflammatoires

- Évaluer la corrélation des signes neurologiques avec des résultats d’analyses

biologiques quotidiennes (hématologie, hémostase, biochimie)

- Évaluer la corrélation entre les résultats d’éventuels examens paramédicaux : 

TDM,

EEG, IRM, PL…

- Évaluer le devenir des patients à la sortie de réanimation et de l’hôpital en 

fonction des

signes neurologiques observés en réanimation

- Évaluer l’évolution des signes neurologiques observés et leur prise en charge

- Comparer les incidences de ces signes neurologiques liés au SARS-CoV-2 à une

population de patients atteints de SDRA d’étiologies autres (cohorte de l’étude 

LIVE

 Age ≥ 18 ans

- Patient COVID positif (RT PCR naso-pharyngée ou trachéale positive)

- Patient hospitalisé en réanimation dans le Pôle de Médecine Péri-opératoire du CHU

de Clermont-Ferrand

- Patient porteur d’un cathéter artériel ou central pour réaliser les prélèvements

SPEEDYCOVI

Centre 

hospitalier 

intercommunal 

de Créteil

Vidhya.Raghavan@chicreteil.fr

Evaluation des performances du test 

rapide antigénique Covid-19 Ag BSS 

chez l’enfant symptomatique dans un 

service d’urgences pédiatriques 

Enfant consultant aux urgences du CHI Créteil ou 

dans un des cabinets de ville participant à l’étude, 

symptomatique d’une infection à SARS CoV2 et 

avec une indication de dépistage SARS-CoV2 par 

Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction 

(RT-PCR)

500 enfants de moins de 18 ans

Comparaison des performances du test antigénique rapide 

Biosynex Covid-19 Ag BSS

par rapport au test de référence par RT-PCR Covid-19 

effectuée avec le kit AllplexTM

2019-nCoV (Seegene, Corée du Sud) chez l’enfant ayant des 

symptômes compatibles

avec une infection Covid19

Biosynex Covid-19 Ag BSS par rapport au test de référence par RT-PCR

Covid-19 réalisé avec le kit AllplexTM 2019-nCoV (Seegene, Corée du Sud)

chez l’enfant symptomatique pour le Covid-19 et selon l’âge

vigueur au CHI Créteil et qui suit les recommandations du GPIP et de la SFP

uniquement pour les enfants symptomatiques [7].

sauf si un diagnostic d’une autre maladie infectieuse est fait avec certitude

(ex Scarlatine, angine à SGA, enterovirus, infections urinaire, varicelle)

En cas d’hospitalisation ou symptômes suffisamment sévères pour justifier

des explorations complémentaires

Ou ayant eu un contact avéré avec un cas COVID+

Ou en contact à leur domicile avec des personnes considérées à risque pour

une infection à SARS-CoV2

Ou dont les symptômes ne s’améliorent pas après un délai de 3 jours

étant préconisée dans le contexte actuel

MAOi-COV19 AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Impact of a monoamine oxidase 

inhibitor on the phenotype of blood 

mononucleated cells in patients with 

COVID-19

patients atteins de SARS CoV2

 

Groupe 1 n=80 patients  

Groupe 2 n=10 donneurs de sang 

Déterminer l’impact de la phénélzine sur le phénotype 

d’activation des lymphocytes T et des cellules myéloïdes au 

cours de l’infection à SRAS-CoV2

Déterminer l’impact de la phénélzine sur l’induction du phénotype 

d’épuisement des lymphocytes T (l’expression de la combinaison de PD-1, TIGIT 

et LAG3)

Déterminer l’impact de la phénélzine sur les capacités fonctionnelles des 

lymphocytes T

Déterminer l’impact de la phénelzine sur les neutrophiles

Déterminer si les réponses immunes chez des patients obèses (facteur de 

sévérité de la maladie) peuvent être modulées de la même manière que chez 

des patients non obèses. 

Déterminer si les réponses immunes peuvent être modulées de la même 

manière en fonction du sexe et de l’âge, le genre masculin et l’âge plus élevé 

étant associés aux formes graves.

1. Personnes de sexe masculin ou féminin âgées de minimum 18 ans au moment de 

l’inclusion

2. Patient ayant été informé et donné sa non opposition. Au cas où le patient ne peut 

pas donner sa non-opposition, la non-opposition doit être obtenue de la part d'un 

proche / parent

3. Comprend et accepte de se conformer à la procédure de l’étude (collecte de sang per 

protocole)

4. Infection confirmée en laboratoire par le SARS-CoV-2 telle que déterminée par PCR, 

ou d’autres tests commerciaux ou de santé publique dans n’importe quel échantillon, 

moins de 72 heures avant l’inclusion et/ou une tomodensitométrie thoracique signalant 

comme très probable l’infection par le SARS-CoV2

Les différentes gammes de sévérité seront prises en compte comme suit : 

Pour le groupe de patients non graves : 

5. Evaluation clinique (mise en évidence de râles crépitants  à l’auscultation) ou mise en 

évidence de l’aspect typique de l’infection au scanner ET SpO2 >94 % en air ambiant, ou 

≤ 94 % en air ambiant, mais >94 % avec de l’oxygène nasal avec un débit ≤3l O2/min

Pour le groupe des patients atteints d’une infection grave :

6. Patients nécessitant une ventilation mécanique et/ou un débit d’oxygène >, 6l O2/min

Pour les patients obèses du groupe :

7. Les patients obèses seront définis comme un IMC >30

8. Co inclusion dans des recherches non interventionnelles  possible

TROD COVID-VIRO CHR d'ORLEANS recherche.clinique@chr-orleans.fr

Evaluation des performances du test 

rapide de détection des antigènes vis-à-

vis du SarS-Cov2 sur prélèvement 

nasopharyngé

Patient majeur ayant bénéficié ou devant 

bénéficier d’une PCR pour le diagnostic d’infection 

à la COVID19

110 patients ayant un diagnostic confirmé par PCR 

COVID-19 (mesure de la sensibilité)

Et 90 patients ayant un diagnostic négatif (mesure 

de la spécificité)

Evaluer la sensibilité du test rapide de détection des 

antigènes COVID-VIRO chez des patients dont le diagnostic 

d’infection à COVID-19 a été antérieurement confirmé par 

PCR.

- Evaluer la spécificité de ce test rapide chez des patients 

dont le diagnostic d’infection à COVID-19 a été infirmée par 

PCR

Evaluer la sensibilité du test COVID-VIRO en fonction du seuil de détection des 

antigènes par RT-PCR (<28 Ct, >28 Ct)

- Corréler les résultats selon la symptomatologie présente ou non et sa sévérité

Patient majeur ayant bénéficié ou devant bénéficier d’une PCR pour le diagnostic 

d’infection à la COVID19 confirmée (sensibilité) ou non confirmée (spécificité).



MICROBIOCOVID APHP yannick.vacher@aphp.fr
Rôle du microbiote dans l’évolution de 

l’infection à SARS-CoV-2 

Adultes atteints d’une forme sévère de COVID-19 

nécessitant une hospitalisation en service de soins 

non critique

200

Caractériser les microbiotes oropharyngé, intestinal, le 

génotype de l’hôte, les facteurs immunitaires de l’hôte et la 

séquence virale pour identifier des facteurs de risque 

associés aux formes graves nécessitant un transfert en 

réanimation

1. Évaluer le lien entre la composition du microbiote intestinal à l’admission en 

réanimation pour prédire l'issue d'une COVID-19 sévère chez les patients 

transférés en USI (analyse de sous-groupe);

2. Évaluer les performances de la culture semi-quantitative et de l'évaluation 

métagénomique rapide de microbiote oropharyngé pour prédire la survenue 

d’une pneumopathie acquise sous ventilation chez les patients admis en unité 

de soins intensifs et ventilés mécaniquement 


Critères d’inclusion Adulte avec infection documentée à SARS-CoV-2 nécessitant une 

hospitalisation. 

Critères de non inclusion - absence de consentement

- Patients hospitalisés dans un service de réanimation

- Patient sous tutelle ou curatelle

VOC-COVID-Diag Hôpital Foch n.renaud@hopital-foch.com

Analyse des composés organiques 

volatils dans l’air exhalé et dans la 

sueur chez des patients adressés au 

Service d’Accueil desrnUrgences pour 

suspicion d’infection par le SARS-CoV-2 

: intérêt diagnostique et pour un 

dépistage rapide

Patients pris en charge au SAU pour une suspicion 

d’infection par le SARS-CoV-2 pour lesquels un test 

par RTPCR est indiqué.

100 patients 

Valider l’intérêt des COVs analysés par des nez 

électroniques et/ou la spectrométrie de masse pour le 

diagnostic d’une infection par le SARS-CoV-2 (COVID-19).

spectrométrie de masse,

associé à une infection symptomatique par le SARS-CoV-2 confirmée par une RT-

PCR positive.

patients ayant des

symptômes évocateurs de COVID, dont la sérologie (test dépistage TROD) est 

négative mais se

positive dans le mois suivant la réalisation de la RT-PCR.

quatorzième jour après le début

des symptômes évocateurs.

patients « contacts »

asymptomatiques avec RT-PCR négative.

spectrométrie de masse

dans l’air exhalé et dans la sueur

associés à une

de COVs entre les patients hospitalisés pour COVID-19 et les

patients ne justifiant pas une prise en charge hospitalière par comparaison avec 

COVER FAMILY Hospices Civils de 

Lyon

elisa.letellier@chu-lyon.fr

STRESS des familles confrontées à 

l’annonce des décisions de limitation ou 

arrêt des thérapeutiques aux urgences 

au cours de l’épidémie COVID-19

 Familles confrontées à l’annonce de

décisions de LAT pour leurs proches admis aux 

urgences, par téléphone pendant la

pandémie COVID-19. 

143 patients

Mesurer les symptômes de stress post traumatique 

présenté à 6 mois de l’annonce d’une LAT aux urgences par 

téléphone

Evaluer, au cours de l’épidémie COVID-19, chez les familles des patients admis 

aux urgences :

1. Niveau d’anxiété et de dépression des familles à 6 mois de l’annonce d’une 

LAT par téléphone

2. Les facteurs pronostiques d’anxiété et de dépression : facteurs individuels

sociodémographiques, facteurs liés au contexte de l’annonce avec élaboration 

d’un score de risque pour les familles 


 Age supérieur à 18 ans.

- avoir été informé d’une décision de LAT aux urgences par téléphone lors de la

pandémie

- Personne de confiance désignée par écrit ou interlocuteur référent s’il a été désigné 

par

la famille ou aidant principal ou à défaut le membre de la famille ou proche d’un patient

majeur jugé inapte à recevoir l’information (démence évoluée (MMS inférieur à 10),

trouble de la conscience). Une seule personne par famille sera incluse. 


BIOMARK-COVID  CHU de Poitiers Fanny.ABRIAT@chu-poitiers.fr

Identification de biomarqueurs 

immunologiques, enzymatiques et 

métaboliques prédictifs de la sévérité 

de l’infection à COVID-19 et de sa 

résolution.

Groupe « infection sévère » : patients issus du 

service de

réanimation du CHU de Poitiers;

Groupe « sévérité intermédiaire » : patients 

hospitalisés dans

le service des maladies infectieuses et tropicales;

Groupe « peu symptomatique » : patients dépistés 

en

ambulatoire ;

Groupe « COVID+ de gériatrie » : patients du 

secteur

gériatrie pour d’étudier l’influence de l’âge sur les 

mécanismes

étudiés.

120 patients 

Définir les caractéristiques de la réponse immune à la phase 

aiguë et

après guérison de la COVID-19.

1 : Évaluer le niveau d'immunité spécifique au SARS-CoV-2 en

phase aiguë et chez les personnes guéries, en quantifiant jusqu’à

M12, dans le sang périphérique, les sous-compartiments LT CD8 et

les taux d'IgM et d'IgG spécifiques, y compris leur capacité

neutralisante in vitro (et donc protectrice in vivo).

2 : Identifier les profils métaboliques, immuno-inflammatoires et

enzymatiques traceurs de la phase aiguë de l’infection prédictifs des

différents degrés de sévérité de la maladie.

Patient majeur,

- Patient présentant une COVID-19 confirmée par RT-PCR SARS-CoV-2 pris en charge au 

CHU de Poitiers,

- Patient venu pour prélèvement au « Drive » du CHU de Poitiers ou hospitalisé dans un 

des secteurs COVID+ du CHU de Poitiers (gériatrie, maladies infectieuses et

tropicales, réanimation médicale et USC),

- Sujet libre, sans tutelle ou curatelle ni subordination,

- Personne affiliée ou bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale,

- Consentement éclairé et signé par le patient ou un proche/personne de confiance 

après information claire et loyale

sur l’étude.

COVID-OISE Institut Pasteur 
sandrine.fernandespellerin@pasteur

.fr

Suivi longitudinal d’une cohorte 

populationnelle au sein d’une ville 

française ayant présenté une intense 

circulation du SARS-CoV-2 début 2020.

Élèves, enseignants et personnels non enseignants 

ayant fréquenté les établissements scolaires de

Crépy-en-Valois au cours de l’année scolaire 2019-

2020 et les membres de leur foyer (personnes

vivant sous le même toit).

Résidents, patients et professionnels des maisons 

de retraites et de l’unité de soins de longue durée

de l’hôpital de Crépy-en-Valois.

Environ 2300 sujets au total et recrutés au sein 

des familles, et au sein des maisons de retraites

(résidents, patients et professionnels).

Étudier l’évolution au cours du temps de la réponse 

humorale spécifique générée par l’infection par le virus 

SARS-CoV-2 dans différents échantillons biologiques chez 

des sujets dans différents groupes d’âge.

Étudier l’évolution au cours du temps de la réponse cellulaire spécifique 

générée par l’infection par le

virus SARS-CoV-2 chez des sujets dans différents groupes d’âge.

Étudier l’impact du microbiome et/ou de la réponse locale de la muqueuse 

nasopharyngée sur

l’infection par le virus SARS-CoV-2 chez des sujets dans différents groupes d’âge.

Déterminer le caractère protecteur contre la réinfection d’une infection 

antérieure par le virus SARSCoV-2.

Étudier l’impact de l’immunité spécifique aux coronavirus saisonniers sur 

l’infection par le SARSCoV-2.

Evaluer l’utilisation d’un prélèvement salivaire comme alternative au 

prélèvement nasopharyngé pour

la détection du matériel génétique du virus SARS-CoV-2.

Modéliser l’introduction et la transmission du SARS-CoV-2 au sein de clusters 

identifiés dans les

foyers.

Constituer une collection d’échantillons biologiques humains. 

Participant à l’une des précédentes études menées à Crépy-en-Valois par l’Institut 

Pasteur

OU membre du foyer d’un participant à l’une de ces études

OU professionnel, résident ou patient des maisons de retraite Etienne-Marie de la 

Hante, Les

Primevères, Saint-Lazare et de l’unité de soins de longue durée de l’hôpital Saint-Lazare 

de Crépyen-Valois

- Individu majeur ou mineur à partir de 5 ans (si mineur : la présence d’un responsable 

légal est

obligatoire) ;

- Individu bénéficiant d’un régime de Sécurité Sociale ;

- Individu ayant consenti à participer à l’étude après avoir pris connaissance des 

informations

fournies par une personne qualifiée représentant l’investigateur principal.

PN-COVID APHP
Implication de la migration reverse des 

neutrophiles chez les patients COVID-19
patients  admis dans les Unités de Soins Intensifs 100

Determiner le rôle des neutrophiles dans le syndrome de 

défaillance multi-viscérale au cours du

COVID-19

Determiner si les taux systémiques de JAM-C peuvent permettre de prédire 

l’apparition du syndrome

de défaillance multi-viscérale.

patients  admis dans les Unités de Soins Intensifs

Pro-Co-HPA

Groupement de 

Coopération 

Sanitaire pour 

l’Enseignement 

et la Recherche 

RAMSAY SANTE

Analyse prospective clinique et 

virologique de soignants diagnostiqués 

positifs au Covid-19.

personnel soignant exposé au COVID 19 100 participants

L’objectif principal de cette recherche est d’évaluer la 

présence de symptômes cliniques attribués à la COVID-19 

au

moins 6 mois après une infection confirmée par test RT-PCR 

du

personnel soignant de l’hôpital privé d’Antony

Détecter la présence d’anticorps anti-SARS-CoV2 et

d’anticorps neutralisants anti-SARS-CoV2Evaluer une

sérologie sanguine de type TROD, au moins 6 mois après

une infection confirmée par test nasopharyngé RT-PCR.

- Evaluer la persistance d'une RT-PCR nasopharyngée

positive au moins 6 mois après une infection initiale

confirmée par test nasopharyngé RT-PCR.

- Décrire les résultats duEvaluer la corrélation entre le bilan

immunitaire immunologique et la persistance des

symptômes au moins 6 mois après une infection confirmée

par test nasopharyngé RT-PCR.

Criteres d'inclusion                                                                   Personnel soignant de l’Hôpital 

Privé d’Antony, ayant eu

un diagnostic confirmé par test nasopharyngé RT-PCR au

SARS-CoV-2.

- Personnel, homme ou femme, âgé de plus de 18 ans.

- Personnel affilié ou bénéficiaire d’un régime de sécurité

sociale.

- Personnel ayant donné son consentement libre, éclairé et

écrit.

CRITERES DE NON-INCLUSION

- Personnel protégé : majeur sous tutelle, curatelle ou autre

protection légale, privé de liberté par décision judiciaire

ou administrative.

- Personnel participant à une autre recherche.

- Personnel en période d’exclusion d’une autre recherche

toujours en cours au moment de l’inclusion.

- Femme enceinte, allaitante ou parturiente.



COVID-IDNow

Groupe 

Hospitalier Paris 

Saint-Joseph

crc@ghpsj.fr

Performance diagnostique du test de 

dépistage ID Now™ COVID-19 versus 

Simplexa™ COVID-19 Direct assay en 

biologie délocalisée aux urgences pour 

le dépistage de la COVID-19.

Patient se présentant au SAU du GhPSJ et pour 

lequel un examen PCR est prescrit pour suspicion 

de COVID-19 par le médecin urgentiste en charge 

du patient

Au moins 1000 patients

Evaluer la performance diagnostique du test ID NowTM 

COVID-19 (Annexe 1) réalisé par le personnel infirmier d’un 

service d’urgences en comparaison avec le test de 

référence : Simplexa™ COVID-19 Direct assay utilisé 

actuellement dans le laboratoire de microbiologie du 

Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (GhPSJ).

non renseigné

Patient dont l’âge ≥ 18 ans

- Patient se présentant au SAU du GhPSJ et pour lequel un examen PCR est prescrit pour 

suspicion de COVID-19 par le médecin urgentiste en charge du patient

- Patient affilié à un régime d’assurance maladie

- Patient francophone

- Patient affilié à la sécurité sociale ou à défaut, à un autre système d’assurance maladie

- Patient capable de donner son consentement libre, éclairé et exprès (Annexe 2).

ANOSVID
Hôpital Nord 

Franche-Comté

Caractéristiques cliniques de l’anosmie 

dans la maladie COVID-19 « ANOSVID »

Population generale atteinte d'anosmie suite a la 

COVID 19

Environ 1200 patients ont présentés une RT-PCR

SARS-CoV-2 positive durant la période cible. En

estimant que 15% de ces patients ne seront pas

éligibles à l’étude ou refusent de participer, et que

les données ne seront pas complètes pour 10% des

patients restants, 1000 patients seront inclus.

Décrire les caractéristiques cliniques de l’anosmie

et de l’agueusie dans la maladie COVID-19 :

population concernée (caractéristiques

démographiques, comorbidités), durée, le moment

d’apparition dans la maladie, son intensité, les

odeurs touchées (version courte du QOD-NS

(Questionnaire of Olfactory Disorders-Negative

Statements), son association aux autres signes

fonctionnels.

Comparer les patients ayant eu une anosmie et les

patients n’ayant pas eu d’anosmie pour voir s’il

existe des différences entre les deux populations

en terme d’expression de la maladie (de signes

cliniques) et de terrain, en particulier pour voir s’il

existe un terrain favorisant.

Comparer les patients ayant une anosmie

prolongée (de plus d’un mois) à ceux ayant une

anosmie inférieur à 1 mois pour voir si à nouveau

s’il existe des différences entre les deux

populations en terme d’expression de la maladie

(de signes cliniques) et de terrain, en particulier

pour voir si il existe un terrain favorisant.

Décrire la fréquence de l’anosmie et de l’agueusie

chez la population hospitalisée par rapport à la

population ambulatoire.

Critères d’inclusion :

- patients présentant une RT-PCR SARS-CoV-2

positive à l’HNFC entre le 01 mars et le 31 mai

2020

Critères de non inclusion :

- < 18 ans

- Majeurs protégés ou des majeurs hors d'état

d'exprimer leur consentement

Covid-Smell
CHU de la 

Guadeloupe

mathilde.tachon@chu-

guadeloupe.fr

EVALUATION DE L’EFFICACITE DE LA 

REEDUCATION OLFACTIVE SUR 

L’ANOSMIE ET LA DYSGUEUSIE LIEES A 

SARS-COV-2

 Patients présentant une dysosmie ou dysgueusie

secondaire au Covid-19
20 patients par groupe soit 40 participants

Evaluer l’effet à 2 mois d’une rééducation olfactive sur

l’amélioration des dysosmies ou dysgueusies secondaires à 

une

infection à SARS-CoV-2.

Deux groupes d'individus seront comparés : un groupe de 

patients

ayant bénéficié d'une rééducation olfactive ; un groupe de 

patients

n’ayant pas bénéficié d'une rééducation olfactive.

Evaluer l'effet de la rééducation olfactive sur la vitesse de la

récupération des dysosmies et des dysgueusies.

Décrire le profil des patients testés positifs au Covid-19 et

présentant une dysosmie ou une dysgueusie (description initiale, de

l’évolution et après rééducation).

Cas suspect ou confirmé (PCR positive) d’infection à SARSCoV-2 pendant l’épidémie de 

2020,

- Patient adulte de plus de 18 ans,

- Patient pris en charge au CHU de la Guadeloupe, 

- Patient présentant une dysosmie sans obstruction nasale

d’apparition brutale, quelle que soit son intensité ou une

dysgueusie,

- Personne affiliée ou bénéficiaire d’un régime de sécurité

sociale,

- Consentement libre, éclairé et écrit signé par le participant et

l’investigateur (au plus tard le jour de l’inclusion et avant tout

examen nécessité par la recherche).

MYELOID-COVID
URC Paris Centre, 

APHP
marie.godard@aphp.fr

étude des cellules myéloïdes chez les 

patients avec pneumonie COVID-19
Patients avec pneumonie COVID-19 120 : 30 sujets par groupe

Analyser les caractéristiques phénotypiques des 

souspopulations de cellules myéloïdes chez les patients 

avec pneumonie COVID-19

1) Étude fonctionnelle des cellules myéloïdes, notamment

production d'Interférons (IFNs).

2) Étude transcriptomique et protéomique des cellules

myéloïdes.

3) Étude transcriptomique des cellules épithéliales nasales.

4) Dosages d'analytes dans le plasma liés à la réponse contre le

SARS-CoV2.

Critères communs 4 groupes :

- Age supérieur ou égal à 18 ans,

- Sexe masculin ou féminin,

- Affilié(e) à un régime de Sécurité Sociale ou ayant droit,

- Information et consentement daté et signé *

- Groupe 1 : Inclusion 2 à 12 mois après une hospitalisation pour pneumonie Covid-19 

(diagnostiquée par PCR, scanner et/ou sérologie) de sévérité moyenne (traitement 

oxygène ≤5L/mn)

- Groupe 2 :

Inclusion 2 à 12 mois après une hospitalisation pour pneumonie

Covid-19 sévère (traitement oxygène >5L/mn)

- Groupe 3 :

Consultation externe à l'Hôpital Cochin, appariement en âge, sexe et origine ethnique 

aux Groupes 1, 2, 4.

- Groupe 4 :

Inclusion lors d’une hospitalisation pour pneumonie Covid-19, dans le mois suivant le 

début des symptômes.* : Si l’état du patient du groupe 4 ne permet pas le recueil

immédiat de son consentement dans des conditions éthiquement acceptables, le 

consentement sera obtenu auprès

de la personne de confiance, ou à défaut auprès d’un membre de la famille, s’il est 

présent. Dans le cas où ni la personne de

confiance, ni un membre de la famille ne serait présent le jour de l’inclusion, le ou la 

patient(e) pourra être tout de même

CortiCORONA
CHU de 

Montpellier
a-boissin@chu-montpellier.fr

Détermination de biomarqueurs de 

réponse au traitement par 

dexaméthasone dans la pneumonie 

hypoxémiante à Sars-Cov-2 / COVID-19

Patients hospitalisés  pour pneumonie à SARS-CoV-

2
100 sujets

Mettre en évidence des biomarqueurs d'intérêt (panel 

Human Plasma BAK125 et taux circulant interférons) à 

l’admission entre un groupe répondeur et un groupe non

répondeur au traitement par dexaméthasone pour 

pneumonie hypoxémiante à SARSCoV-2

Les objectifs secondaires sont de décrire et de comparer entre les deux groupes :

- Le nombre de jours sans ventilation mécanique (ventilation free days)

- La nécessité de ventilation mécanique

- La mortalité globale à 28j

- L’évolution vers un SDRA

- L’évolution du score qSOFA

- La durée d’hospitalisation

- L’évolution de l’étendue tomodensitométrique des lésions entre l’inclusion et

J7

- La charge virale initiale et à J7 (ou le jour de la sortie d’hospitalisation si <J7)

estimée à partir de la RT-PCR Sars-cov-2 nasopharyngée

- La sérologie SARS-CoV-2 initiale et à J7 (ou le jour de la sortie d’hospitalisation

si <J7)

- Les complications à court terme liées à la corticothérapie

- L’impact en termes quantitatif et qualitatif de la corticothérapie sur les

lymphocytes de patients atteint de COVID-19.

- Mettre en évidence d’autres biomarqueurs d'intérêt (NFS, bilan hépatique

(ASAT, ALAT), Créatinine, Albumine, CRP, D-dimères, Ferritine, LDH,

phénotypage lymphocytaire)

1. Age minimum : 18 ans

2. Hospitalisation pour pneumonie à SARS-CoV-2 définie par :

o Infection à SARS-CoV-2 prouvée par une RT-PCR nasopharyngée ou

autre prélèvement respiratoire (expectoration, aspiration trachéale,

lavage bronchiolo-alvéolaire)

o Au moins un signe clinique évocateur de pneumopathie infectieuse

parmi :

o Et au moins un signe radiologique présent sur une tomodensitométrie

thoracique réalisée dans les 2 jours précédents l’inclusionparmi :

3. Indication d’une corticothérapie par Dexaméthasone (définie par la présence

d’une hypoxémie, à savoir une Spo2 <94% en air ambiant et/ou la nécessité

d’une oxygénothérapie pour maintenir une Spo2 >94%)

COVIDEIT

Direction 

Centrale du 

Service de Santé 

des Armées

dfri-bri.contact.fct@intradef.gouv.fr

Intérêt de la Tomographie par 

Impédance Electrique dans le Syndrome 

de Détresse Respiratoire

Aigu à COVID-19 : le dérecrutement des 

zones dépendantes comme marqueur 

de la réponse au

décubitus ventral

Patients admis dans le service de réanimation de 

l’HIA Sainte-Anne pour un SDRA à

SARS-CoV-2

15 sujets

démontrer qu’il existe une

corrélation entre le pourcentage de dérecrutement des 

zones

dépendantes mis en évidence par EIT et la réponse aux 

séances de

décubitus ventral.

entre les patients dérecruteurs et les patients non dérecruteurs ;

dérecruteurs et les patients non dérecruteurs ;

les patients non dérecruteurs ;

dérecruteurs et les patients non dérecruteurs ;

les patients non dérecruteurs.

Patients admis dans le service de réanimation de l’HIA SainteAnne pour un SDRA à SARS-

CoV-2

- Sous ventilation invasive en ventilation contrôlée depuis moins

de 7 jours

- Présentant une capacité décisionnelle préservée

- Age ≥ 18 ans



MEDIC DIVE PHYMAREX

Intérêt d’un protocole spécifique de 

plongée sous-marine dans la régression 

des symptômes de Burnout chez les 

médecins urgentistes- Medic Dive

médecins urgentistes 60

Evaluer l’efficacité de la plongée sous-marine sur les 

critères de burnout chez les médecins urgentistes. Pour 

cela, deux stratégies thérapeutiques seront comparées dont 

l’une inclura la plongée sous-marine :

méditation pleine conscience - mindfulness-based cognitive 

therapy (MBCT) : Groupe MBCT

marine non narcotique à l’air en conditions Mind-Dive : 

Groupe Bathysmed®.

procédures sur les dimensions du MBI.

questionnaire de Karasek ou « Job Content Questionnaire ».

Médecin Urgentiste des services d’urgences adultes des CHU de Marseille, de Nice et de 

Monaco de plus de 18 ans présentant un degré élevé dans deux des trois dimensions du 

syndrome d’épuisement professionnel évalué à l'aide de la version française du 

questionnaire Maslach Burnout Inventory (MBI) :

AlgoCovid LDPD
Enquête sur la douleur et l’inconfort des 

patients Covid 19

1000 patients CoVid19 ayant appelé le SAMU78 

entre mars et mai 2020. 

Cette « Enquête sur la douleur et l’inconfort des patients 

Covid 19 » a pour objectif de développer nos connaissances 

sur les douleurs aiguës durant la maladie CoVid19 ainsi que 

les douleurs et l’inconfort persistant aux décours de la 

phase aiguë de cette maladie

• Connaître la localisation et le type de douleur et l’intensité de ces douleurs, le 

nombre de syndrome douloureux différents durant la phase aiguë et après la 

phase aiguë de la maladie.

• Connaître la prévalence spécifique de chacun des syndromes douloureux 

identifiés et notamment la prévalence des douleurs neuropathiques.

• Connaître les composants de l’inconfort résiduel. 

• Les critères de jugement, pour chaque paramètre mesuré, sont les taux de 

réponses positives aux rubriques existantes correspondantes (colonnes 

spécifiques de la grille de recueil) ou les taux de réponses positives aux 

rubriques construites lors de l’analyse (colonnes de calcul ajoutées, pour 

répondre à des objectifs combinant plusieurs rubriques existantes). 


Critères d’éligibilité :

• Sujet adulte (18 ans ou plus) de sexe féminin ou masculin

• Dossier AppliSamu codé VIN02, VIN03 ou VIN06 entre le 01/03 et 31/05/2020 

Critères d’inclusion :

• Décroché téléphonique (trois tentatives maximum)

• Accord oral du patient pour un entretien au téléphone 

• Maladie CoVid19 confirmée par l’une des conditions suivantes :

-  Codage AppliSamu VIN06 (= CoVid19 avéré)

-  Codage VIN02 ou VIN03 (= CoVid19 suspecté) et patient affirmant avoir été 

diagnostiqué positif (en PCR, scanner ou consultation infectiologie) 


REHABCOVID

Centre 

Hospitalier 

Intercommunal 

de Toulon - La 

Seyne sur

Mer

ASMAA.JOBIC@ch-toulon.fr

Organisation de la réhabilitation 

respiratoire chez le patient post COVID-

19 porteur de séquelles. Evaluation et 

indication thérapeutique de la télé-

réhabilitation versus la réhabilitation 

classique. REHABCOVID

patient post COVID-19 porteur de séquelles

118 sujets (59 patients dans le groupe RR et 59 

patients dans le groupe

TRR)

Comparer l’efficacité de deux méthodes de réhabilitation 

respiratoire sur la capacité physique des patients : un 

programme de 4 semaines de télé-réhabilitation 

respiratoire (TRR) vs un programme de réhabilitation 

respiratoire (RR) classique sur la diminution des séquelles 

existant chez des patients post COVID-19.

1. Comparer l’efficacité de deux méthodes de réhabilitation respiratoire sur 

différentes caractéristiques de ces patients post COVID :

a. Capacités physiques, en complément du critère principal,

b. Capacités respiratoires,

c. Etat d’anxiété, de dépression et de fatigue,

d. Qualité de vie.

2. Définir le profil médical, physique et psychique des patients post COVID-19 

pour permettre de déterminer quel type de programme de réhabilitation 

respiratoire

(TRR ou RR) est le plus efficace pour améliorer les

séquelles de ces patients.

1. Sujets de plus de 18 ans.

2. Sujets ayant contracté le COVID-19 objectivé par un test RT-PCR positif et/ou la 

présence d’anticorps.

3. Sujets ayant eu une prescription médicale de réhabilitation respiratoire.

4. Sujet ayant le matériel informatique et la couverture réseau nécessaires pour réaliser 

une visioconférence.

5. Sujets ayant au moins une des séquelles post-COVID-19 suivantes :

- Dyspnée de repos ou d’exercice objectivée par l’échelle mMRC (modified Medical 

Research Council) avec un score supérieur ou égal à 2. (Vestbo et al, 2013)

- Hyperventilation objectivée par le questionnaire de Nijmegen avec un score supérieur 

ou égal à 23/64 (Vandixhoorn et Duivenvoordent, 1985 ; Sauty et Prosper, 2008)

- Intolérance à l’effort objectivée par le 1min-STS (test de lever de chaise en 1 min) selon 

les normes par âge et par sexe établies par Strassmann et al (2013).

- Fatigue anormale objectivée par le MFI-20

(Multidimensional Fatigue Inventory) validé en français par Gentile et al (2003) selon les 

normes par âge et sexe établies par Schwarz et al (2003).

- Etat d’anxiété ou de dépression objectivé par le HADS (Hospital Anxiety and 

Depression scale) validée en français par Roberge et al (2013) selon les normes par âge 

et par sexe établies par Bocéréan et Ducret (2014)

6. Affilié ou ayant droit d’un régime de sécurité sociale.

LYMPHO Cov-2

Centre 

Hospitalier de 

Versailles

fquelin@ch-versailles.fr

Evolution clinique et immunologique de 

la Covid-19 survenant dans un contexte 

de lymphome-non Hodgkinien

Adultes atteints de LNH-B ayant eu une infection 

par le SARS CoV-2 confirmée par PCR. 

Un groupe témoin ayant eu une Covid-19

confirmée par PCR et sans antécédent de LNH-B 

sera recruté en parallèle parmi les conjoint(e)s des 

patients cas.

100 sujets et 20 témoins

L’objectif principal de cette étude est de

déterminer si l’effet d’un traitement récent (dans l’année 

qui a précédé l’épisode de Covid-19) par anticorps 

monoclonal anti-

CD20 modifie la réponse immunitaire contre le SARS-CoV-2 

chez les patients adultes atteints de LNH-B en comparaison 

à

des patients qui n’ont pas été exposés récemment à cette 

immunothérapie.

1. Rechercher si certains traitements de chimiothérapie et/ou immunothérapie 

sont associés à des évolutions prolongées de Covid-19 et/ou à des défauts de 

réponse immunitaire contre le SARS-CoV-2.

2. Comparer la réponse immunitaire contre le SARS-CoV-2 chez les patients 

adultes atteints de LNH-B et la réponse

immunitaire au sein d’un groupe témoin de patients sans antécédent de LNH-B 

ayant contracté la Covid-19.

Ayant présenté une Covid-19 confirmée par PCR.

Diagnostic de Covid-19 entre février et mai 2020

Affilié à un régime de sécurité sociale

                 Sujet consentant à l’étude.                Critère d’inclusion spécifique

Patient :

surveillance active ou en cours de traitement de première

ligne ou de deuxième ligne

POSTREACOVID CH Tourcoing

Evaluation de l’impact d’une 

hospitalisation en réanimation pour une 

infection à SARS CoV2\" POSTREACOVID

Identifier et d’isoler les anticorps neutralisant à large 

spectre dirigés contre la protéine de surface

spike du SARS-CoV-2-S.

Caractériser la réponse immunitaire adaptative contre le SARS-CoV-2. 

1. Homme ou femme âgé(e) de plus de 18 ans,

2. Patient diagnostiqué COVID-19 positif guéri depuis au minimum 2 semaines

3. Patient capable de recevoir et comprendre les informations relatives à l’étude et de 

donner

son consentement éclairé écrit

4. Patient affilié au régime français de sécurité sociale 

CovIdeDocS (Covid 

IDE Docteurs aide-

Soignants)

Direction 

Centrale du 

Service de Santé 

des Armées

dfri-bri.contact.fct@intradef.gouv.fr

 Impact de la réorganisation des 

activités de soins sur l’usure 

opérationnelle des soignants dans le 

cadre de la crise sanitaire liée à la 

COVID-19

l’ensemble des soignants hospitaliers (médecin, 

infirmiers et aides-soignants)

du Service de Santé des Armées.

164 participants 

Évaluer l'impact de la réorganisation des activités de soins 

dans le cadre de la pandémie de COVID-19 sur l'usure 

opérationnelle des soignants.

1) Évaluer dans quelle mesure des facteurs physiques (l’augmentation du temps 

de travail, le travail de nuit

et astreinte, port de la tenue, respect des gestes barrières) influencent l'usure 

opérationnelle ;

2) Évaluer dans quelle mesure des facteurs psychiques (incertitude sur les 

plannings et horaires, adaptation

à de nouvelles équipes, inquiétudes sur ses compétences, etc.) influencent 

l'usure opérationnelle ;

3) Décrire l’évolution de l'usure opérationnelle à 1 mois (M1) ;

4) Décrire l’évolution de l’usure opérationnelle à 3 mois (M3) ;

5) Évaluer l’influence de la durée des repos sur l'amélioration du bien-être des 

soignants ;

6) Évaluer le risque de "contrecoup".

 Être soignant (médecin, infirmier en soins généraux ou spécialisé, aide-soignant), avoir 

été en activité entre le 15 mars et le 15 mai 2020, être âgé de 18 ans ou plus, ne pas 

s’opposer à participer à l’étude.

ANTICOV AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Valeur pronostique des auto-anticorps 

ANTi-Interféron de type I chez les 

patients pris en charge pour un 

syndrome de détresse respiratoire 

aiguë associé au COVID-19 : une étude 

de cohorte observationnelle 

multicentrique.

patients ayant une infection respiratoire sévère à 

SARS-CoV-2, compliquée d’insuffisance 

respiratoire aiguë hypoxémique

530 sujets

Dans une population de patients pris en charge en 

réanimation/unité de soins continue pour insuffisance 

respiratoire aiguë à la phase aiguë compliquant une 

infection sévère à SARS-CoV-2: déterminer la valeur 

pronostique des anticorps anti-IFN de type I.

1) Déterminer la prévalence des patients ayant des anticorps anti-IFN de type I 

positifs.

2) Déterminer les facteurs de risque de positivité des anticorps anti-IFN de type I 

positifs et établir un score diagnostique.

3) Déterminer la force d’association des anticorps anti-IFN de type I au niveau 

de virémie.

4) Déterminer la valeur pronostique hospitalière des anticorps anti-IFN de type I.

• Age ≥ 18 ans

• Infection à SARS-CoV-2 documentée par une PCR positive

• Patient admis en réanimation pour une insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique 

(SpO2≤90% et nécessité d’une supplémentation par oxygène ou de tout autre support 

ventilatoire)

• Affilié à un régime de sécurité sociale (bénéficiant ou ayant droit)

• Non opposition orale du patient, de la personne de confiance ou d’un membre de la 

famille si le patient n’est pas en état de donner son accord pour la participation à l’étude 



DOUCOVID ARDRM

Douleur chronique post COVID chez les 

patients sortis de 

réanimationrnACRONYME : DOUCOVID

tous les patients adultes ayant été hospitalisés 

durant la première vague de COVID 19 de mars 

décembre 2020 

nous disposons de 250 patients incluables qui ont 

survécu après leur séjour en réanimation. Nous 

nous attendons à suivre dans le cadre de cette 

étude 125 patients qui développeront une douleur 

chronique

L’objectif est de décrire l’incidence et les tableaux 

douloureux chroniques des patients atteints de COVID 

ayant survécus à la réanimation dans le but d’améliorer le 

dépistage et la prise en charge de ces patients.

L’objectif est de décrire l’incidence et les tableaux douloureux chroniques des 

patients atteints de COVID ayant survécus à la réanimation dans le but 

d’améliorer le dépistage et la prise en charge de ces patients. Version 3.0 
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développement de douleurs chroniques post covid

qui resteront d’origine indéterminée

invasive afin de mettre en évidence de différence reposant sur les médicaments 

utilisés pour la sédation (Opioïdes forts, curares et corticoïdes)

post Covid à celle de volontaires sains

Les critères d’inclusion sont les suivants :

- au minimum 48h d’hospitalisation en réanimation

- avec ou sans recours à la ventilation mécanique et à la sédation

- Infection COVID confirmé par PCR/sérologie et/ ou d’un TDM thoracique évocateur

Les critères de non-inclusion

-refus du patient

COVITHYM
CMC Ambroise 

Paré

Etude de la fonction thymique chez les 

patients hospitalisés pour Covid-19. 

COVITHYM

patients hospitalisés pour Covid-19 18 patients potentiels          36 patients au total 

Déterminer si la progression de la pathologie chez les 

patients Covid + est associée à un

facteur génétique.

1. Déterminer si la fonction thymique retrouvée élevée chez certains patients 

Covid + est

associée à un facteur génétique.

2. Déterminer si la capacité de récupération des patients Covid + est influencée 

par un facteur

génétique.

3. Déterminer si la fonction thymique retrouvée élevée chez certains patients 

Covid + est

une caractéristique intrinsèque de ces patients ou si elle est induite par 

l’infection.

4. Comparer la fonction thymique des patients Covid + à celle des patients Covid 

- dans les

mêmes conditions d’hospitalisation.

5. Etudier les relations entre l’intensité de la fonction thymique et les sous 

populations

lymphocytaires T circulantes des patients Covid + et Covid -.

6. Etudier les relations entre l’intensité de la fonction thymique et les 

concentrations

plasmatiques des cytokines impliquées dans la réponse immunitaire chez les 

patients

Covid + et Covid -.

Cas :

- Âgé de plus de 18 ans,

- Infection à SARS-CoV-2 durant la période mars/avril 2020,

- Hospitalisé au CMC Ambroise Paré (92) durant la période mars/avril 2020,

- Consentement de participation conformément à la réglementation,

- Bénéficiant d'un régime de sécurité sociale ou ayant droit.Témoins :

- Âgé de plus de 18 ans,

- Non atteint du Covid-19 (résultat confirmé par PCR et/ou scanner thoracique),

- Hospitalisé au CMC Ambroise Paré (92) pour toute cause hors Covid-19 durant la 

période

du 1er mars 2020 au 01 avril 2021,

- Facteurs d’appariement avec les cas : tranche d’âge et sexe.

- Consentement de participation conformément à la réglementation,

- Bénéficiant d'un régime de sécurité sociale ou ayant droit.

Critères de non inclusion

- Maladie auto-immune,

- Infection connue par le VIH ou virus de l’hépatite B ou C,

- Femmes enceintes ou allaitantes (les femmes en âge de procréer devront avoir un test 

de

grossesse négatif),

- Incapacité de comprendre les informations délivrées,

- Sous tutelle, sous curatelle ou sous sauvegarde de justice.

(non précisé) Fin de 

la maladie carieuse: 

Étude 

multicentrique chez 

les enfants selon les 

recommandations 

de Caries Care 

International 

adaptées à la 

pandémie  COVID-19 

CHU de Nice

Fin de la maladie carieuse: Étude 

multicentrique chez les enfants selon 

les recommandations de Caries Care 

International adaptées à la pandémie  

COVID-19 

 Objectif principal : Evaluer les résultats de santé bucco-

dentaire chez les enfants soumis à la gestion

de la maladie carieuse CCI après 3, 6 et 12 mois suite la 

mise en place du système CCI-4D adapté à l'ère

COVID-19 avec des procédures non génératrices d'aérosols.

Les résultats de santé bucco-dentaire seront évalués en 

termes d’efficacité de la gestion de la maladie

carieuse CCI pour contrôler la progression des lésions 

carieuses, la plaque dentaire et le risque carieux,

ainsi que l’amélioration du comportement des enfants pour 

améliorer le leur santé bucco-dentaire. 

Objectifs secondaires : - Evaluer l’acceptation de la gestion de la maladie 

carieuse CCI adaptée au

COVID-19 chez les dentistes et chez les enfants / parents par le biais d'un 

questionnaire de satisfaction.

-Evaluer le coût de la gestion de la maladie carieuse CCI, en termes 

économiques, nombre et heure de

rendez-vous. 

Enfant âgé de 3 à 8 ans

-Enfant âgé de 3 à 5 ans affecté par carie précoce ou enfant de 6-8 ans affecté par la 

maladie carieuse.

-Enfant ASA 1 ou 2

DisCOVID AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Handicap au décours de 

l’hospitalisation chez les personnes en 

âge de travailler rescapées du COVID-

19 : cohorte prospective

multicentrique

Personnes en âge de travailler qui ont survécu au 

COVID-19 après une hospitalisation
800 participants

L'objectif principal sera de fournir une compréhension 

approfondie des séquelles non mortelles chez les personnes 

survivant au COVID-19, en cartographiant et en monitorant 

de manière complète et systématique, dans le cadre de la 

Classification Internationale du Fonctionnement, du 

Handicap et de la Santé

(CIF) de l'OMS, les niveaux et profils de handicap, à moyen 

et long termes chez les personnes survivant au COVID-19.

Les objectifs secondaires seront de décrire les déficiences

spécifiques et non spécifiques du COVID-19, les limitations

d'activité et les restrictions de participation à 9, 18 et 24 mois chez

les personnes survivant auCOVID-19. Un autre objectif secondaire sera 

d’évaluer le fardeau sur le

proche après la phase aigüe du COVID-19 chez le participant.

(de Mars à Mai 2020) (NB: en cas de patients transférés

lors de l’hospitalisation, l'inclusion dans l'étude DisCOVID

doit être réalisée dans le premier lieu d'admission pour

COVID-19),

laboratoire montrant les résultats radiologiques typiques,

SITCOV CHU de Rouen
Valerie.De-La-Moussaye@chu-

rouen.fr

Efficacité du Test de lever de Chaise 

(STST) dans la décision d’hospitalisation 

d’un patient consultant au service 

d’accueil des urgences (SAU) pour une 

infection à SARS-Cov2 

Patients consultant pour une infection à SARS-

Cov2 au Centre

d’Accueil des Infections Respiratoires Aiguës 

(CAIRA) des urgences

146

Démontrer l’efficacité du test de lever de chaise (STST) dans 

la décision de retour à domicile d’un patient avec infection 

à SARSCoV2 confirmée par PCR à l’issue de sa consultation 

aux Urgences.

sa consultation aux Urgences

dans les 7 jours suivant la randomisation

survenue d’un événement indésirable

du STST et la survenue d’un

événement indésirable

ménopausées, aménorrhée depuis au moins 12 mois avant la visite d’inclusion.

COFATSOM CHU de Bordeaux patrick.cassai@chu-bordeaux.fr
Fatigue et sommeil des patients atteints 

de la COVID-19
patients COVID 19 + 720

L'objectif principal sera d'investiguer le rôle d'une infection 

par COVID-19 dans la survenue de la fatigue en fonction des 

symptômes cliniques du COVID et de l'hygiène de sommeil.

Les objectifs secondaires seront : 

- D’investiguer le rôle de symptômes infectieux dans l’expression de la fatigue 

chez les sujets COVID positifs et négatifs (mais possiblement infectés par une 

autre virose courante)

- D’investiguer l’évolution de la fatigue en fonction des symptômes infectieux 

chez les sujets COVID positifs et négatifs

- D’investiguer l’association d’une mauvaise hygiène du sommeil (dette de 

sommeil) avec la survenue d’une PCR nasopharyngée positive à la COVID-19

- D’investiguer le rôle de l’hygiène du sommeil (dette de sommeil) dans la 

servenue de la fatigue initiale exprimée par les sujets et rapportée à 1 mois chez 

des sujets COVID positifs et COVID négatifs

Patient ou professionnel de santé se présentant au centre de dépistage du CHU ou à 

l’Arkéa ARENA pour réaliser un test PCR pour la COVID-19

- Ayant entre 18 et 45 ans 

- Présentant des symptômes ou non 

- Acceptant la recherche 

- Patients acceptant d’être rappelé à un mois 

- Personne affiliée ou bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale 

- Informés et ayant transmis expressément sa non-opposition pour participer à l’étude

COVIDEYE AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Evaluation du portage oculaire du SARS-

CoV-2 chez les patients atteints de 

formes asymptomatiques ou modérées 

de COVID-19

Patients consultant pour dépistage CIVD-19, 

asymptomatiques

ou atteints de symptômes modérés.

1280

Déterminer la prévalence du portage oculaire du SARS-CoV-

2 chez les patients porteurs de COVID-19 dans des formes

asymptomatiques et/ou de gravité modérée.

Évaluation semi-quantitative de la charge virale nasopharyngée et conjonctivale

- Fréquence des symptômes oculaires (évalués par 2 signes

cliniques (hyperhémie conjonctivale et sécrétions

conjonctivales) chez les patients positifs en RT-PCR sur

écouvillon naso-pharyngé

- Description des associations entre signes cliniques

systémiques et portage oculaire avec comparaison des groupes

positifs et négatifs avec PCR dans l’écouvillon conjonctival

- Fréquence des patients avec une PCR naso-pharyngée

négative et un prélèvement oculaire positif.

Patients bénéficiant d’une PCR nasopharyngée à visée

diagnostique pour le COVID-19 dans le cadre du soin habituel

- Age ≥ 18 ans.

- Information et signature du consentement

- Affiliation à un régime de sécurité sociale ou ayant droit



COVID-MHM CHU de Lille DRS.PROMOTION@CHRU-LILLE.FR

Etude prospective sur les conséquences 

du COVID-19 sur l’équilibre de la 

maladie héréditaire du métabolisme 

(MHM) chez les patients contractant ou 

ayant contracté le COVID-19.

 patients MHM contractant ou ayant 77

 estimer la fréquence du déséquilibre de la MHM déclenché 

par le COVID-19 (aggravation de la maladie ou 

décompensation métabolique) parmi les patients 

présentant une MHM et ayant contracté le COVID-19.

Objectif secondaire n°1 : -Evaluer l’incidence du COVID 19 dans un groupe 

donné de MHM

quand le nombre de patients présentant cette MHM est connu (Maladie par 

déficit en cycle

de l’urée, Maladie de Gaucher). Objectif secondaire n°2 : Evaluer l’impact de la 

MHM sur la symptomatologie et la gravité de

l’infection COVID-19 : les informations concernant le tableau clinique du COVID-

19 seront

confrontées à celles de la littérature sur des personnes infectées par le virus 

mais non

porteur d’une MHM.  

Patient enfant ou adulte avec un diagnostic posé de MHM.

- Patient suivi dans un centre de compétence ou de référence de la filière de santé G2M 

ou pris en charge par un médecin impliqué dans les réseaux de Centre d’Evaluation des 

traitements de certaines pathologies

lysosomales.

- Patients symptomatiques testés positifs ou considérés positifs pour le COVID-19, 

patients asymptomatiques testés positifs pour le COVID-19. Cette information sera 

recueillie lors de l’interrogatoire clinique du

patient et de sa famille.

- Patient affilié à l’assurance maladie ou sécurité sociale.

SOCCo
SELARL 

OPHTALLIANCE

Soins ophtalmique et Contamination 

par le Covid19
Population Generale  5000 et 6000 personnes

L’objectif principal de cette étude est d’évaluer le risque de

contamination des patients lors de leur passage en 

consultation ou

chirurgie en ophtalmologique

Cela permettra :

- D’évaluer l’efficacité des mesures barrières que nous avons

mis en place au sein de nos structures médicales

- De rassurer les patients lors de leur passage en

consultation 

Non Specifié Consulation centre OPHTALLIANCE

OLFASCAN CHU de Nice pintaric.c@chu-nice.fr
dépistage rapide des troubles de 

l’odorat dans l’infection par Covid-19

Participants se présentant au centre de dépistage 

Covid-19 pour la passation d’un test RT-PCR par

écouvillonnage nasal. 

 2000 sujets

 tester le niveau de concordance entre un test Covid-19 par 

écouvillonnage nasal avec

analyse RT-PCR et un test olfactif de dépistage de la perte 

d’odorat au cours de la pandémie liée au Covid19. 

évaluer la faisabilité et l’acceptabilité de l’utilisation d’un dépistage grand 

public de la perte de l’odorat

dans l’infection par la Covid-19 à l’aide d’un test olfactif permettant de faciliter 

l’orientation préférentielle

des sujets anosmiques vers les méthodes actuelles de diagnostic (RT-PCR)

-évaluer la prévalence en population générale des TGO auprès de la population 

se présentant

spontanément en centre de dépistage, indépendamment de leur motif de 

consultation 


 Sujet majeur

- Sujet acceptant de participer à l’étude (non-opposition)

- Sujet se présentant au centre de dépistage covid-19 mis en place par la ville de Nice

- Sujet affilié au régime de la sécurité sociale 


LIPICOR AP-HP yannick.vacher@aphp.fr
Dysfonction des lipoprotéines au cours 

des infections graves à COVID-19 

tous les patients admis en réanimation 

chirurgicale pour une infection à COVID19 
135

Evaluer la fonctionnalité des HDL comme marqueur 

pronostic de la mortalité chez les patients COVID-19 en 

réanimation. Pour ce faire, une quantification du ratio 

SAA/PON-1 au niveau plasmatique et sur lipoprotéines 

isolées sera réalisée par ELISA. 


 évaluation des dysfonctions structurales par des approches protéomiques des 

lipoprotéines au cours des

infections graves à COVID-19.

- quantification des concentrations d'HDL-C, LDL-C et triglycérides plasmatiques 

au cours du temps chez des

patients hospitalisés en réanimation pour infection grave à COVID-19

- étude des profils de taille des particules de HDL et de LDL en utilisant la 

technique Lipoprint®

- comparaison des données de dysfonction particulaire à la sévérité de l’état 

inflammatoire des patients par

la mesure de cytokines pro et anti-inflammatoires telles que l’IL-1 béta, IL-6, 

TNF-alpha, IL-10 ou encore IL18.

- comparaison des données de dysfonction particulaire à des marqueurs de 

dysfonctions endothéliales

- comparaison des profils lipidiques au génotype des souches de COVID-19

- rechercher de liaisons des protéines virales avec les lipoprotéines 

Age ≥ 18 ans.

- Patient hospitalisé en réanimation pour une infection à COVID-19

RiseupPPD-Covid-19
Université du 

Minho
 lena.gazaix@ch-havre.f

Impact de la pandémie de COVID19 sur 

la santé mentale périnatale : une étude 

observationnelle

Femmes enceintes ou mère d'un enfant de moins 

de 6 mois 
500

étudier les associations entre les expériences des femmes 

enceintes
non précisé

Femmes enceintes ou mère d'un enfant de moins de 6 mois. Femme âgée de 18 ans ou 

plus. Femme vivant en France 

ICOVAG

Faculté de 

médecine - 

Université 

d'Angers

EVALUATION DE L’IMPACT DE LA COVID 

19 SUR LA COUVERTURE VACCINALE 

ANTIGRIPPALE EN 2020 CHEZ LES 

PERSONNES AGEES DE 68 ANS ET PLUS

Personnes de plus de 68 ans ayant reçu un vaccin 

antigrippal

pas un calcul d’effectif au sens strict du terme. Le 

recueil des données sera réalisé sur 1 mois, de 

façon rétrospective, après la campagne de 

vaccination antigrippale 2020-2021, afin d’obtenir 

des données fiables sur la vaccination des 

personnes participant à l’étude.

Evaluer l’impact de la Covid 19, perçu par les personnes de 

68 ans et plus, sur leur comportement vis-àvis

de la vaccination antigrippale.

Comparer les taux de vaccination antigrippale chez les personnes de 68 ans et 

plus se présentant dans

les officines participantes en 2020 par rapport aux années précédentes.

Décrire l’observance de la vaccination antigrippale chez les personnes de 68 ans 

et plus, depuis que

cette vaccination leur est recommandée.

Décrire les motifs évoqués par les participants vis-à-vis de leur choix de se faire 

vacciner ou non contre

la grippe, en 2020 et dans les années antérieures.

Comparer les raisons qui ont poussé les participants à se faire ou non vacciner 

contre la grippe, depuis

que la vaccination contre la grippe est recommandée pour eux.

Critères d’inclusion : Toute personne de 68 ans et plus se présentant dans une des 

officines

participantes. Non opposition à la participation à la recherche

Critères de non-inclusion : Personne en incapacité de répondre au questionnaire. Avoir 

déjà

participé à l’enquête.

TELECOVID

Groupe 

Hospitalier du 

Havre

medrinal.clement.mk@gmail.com

Evaluation de la qualité de vie et des 

capacités fonctionnelles des patients 

hospitalisés pourrnCOVID-19 par 

téléconsultation : une étude 

prospective observationnelle

patients survivants d'une hospitalisation lors de la 

première vague de la COVID-19
190 patients 

L’objectif de cette étude consiste à contacter les 190 

patients survivants de la première hospitalisation par 

téléconsultation. Nous leur demanderons de remplir en 

direct le questionnaire de qualité de vie SF-36 ainsi que la 

réalisation d’un test de lever de chaise de 1 minute.

Variation entre l’autonomie du patient sur l’échelle de KATZ avant 

l’hospitalisation, après et lors de la téléconsultation.

-Nombre de levers de chaise en 1 minute.

-Facteurs associés au score de qualité de vie et au nombre de levers de chaise 

(parcours d’hospitalisation, facteurs anthropométriques, score de fragilité avant 

l’admission à l’hôpital etc…).

Patient hospitalisé pour COVID-19 entre le 01 mars et le 15 juin 2020

- Patient majeur

-Non opposition du patient lors de la présentation du protocole lors du premier contact

sex40ine

IMEA (Institut de 

Médecine et 

d'Epidémiologie 

Appliquée)

hayette.rougier.sat@aphp.fr

Etude transversale, multicentrique 

évaluant la prévalence du virus SARS-

CoV-2 et l’impact des confinements vis-

à-vis du COVID-19 sur la santé sexuelle 

et psychique au sein de la population 

des hommes et transgenres ayant des 

rapports sexuels avec les hommes 

tous les patients majeurs éligibles HSH ou

transgenres (MtF) qui se présentent en 

consultation de santé sexuelle ou de suivi médical 

dans les centres investigateurs

400 participants 

Evaluer le taux de séropositivité SARS-CoV-2 chez les 

hommes ou transgenres multipartenaires ayant des 

rapports avec des hommes 


1) Evaluer le taux des HSH/transgenres asymptomatiques avec une

sérologie SARS-CoV-2 positive.

2) Evaluer le taux des HSH/transgenres ayant des rapports sexuels

monnayés avec une sérologie SARS-CoV-2 positive.

3) Evaluer l’impact du confinement sur l´activité sexuelle des hommes

ou transgenres ayant des rapports avec des hommes.

4) Evaluer le respect mesures de confinement.

5) Evaluer la prévalence des IST pendant et après le confinement.

6) Evaluer l´accessibilité aux soins pour la prise en charge de ces IST.

7) Comparer l’évolution de la consommation des substances

addictives avant, pendant et après le confinement.

8) Mesurer le taux des symptômes anxio-dépressifs

9) Evaluer la consommation de la PrEP avant, pendant et après le

confinement.

10) Déterminer la séroconversion chez les patients ayant déjà effectué

une sérologie SARS-CoV-2 lors de la 1ère vague. 


Age ≥ 18 ans

HSH/Transgenres multipartenaires (≥ 2 partenaires/an)

Acceptant les contraintes de l’étude

N.B : Au regard du design de l’étude comportant peu de risque pour les

patients et afin de pouvoir ciblé les populations vulnérables de l’étude

(en particuliers les travailleurs du sexe), une dérogation à la nécessité

pour les patients d’être affiliés à un régime de sécurité sociale ou d’être

bénéficiaire d’un tel régime sera demandée auprès du CPP. 



Revised HOME-CoV CHU Angers Loic.Carballido@chu-angers.fr

Étude d’implémentation du score 

HOME-CoV révisé pour guider le choix 

d’une

hospitalisation ou d’une prise en charge 

ambulatoire des patients ayant une

infection à SARS-CoV-2 avérée ou 

probable admis aux urgences.

patients hautement suspects ou confirmés atteints 

de la COVID-19

se présentant aux urgences

1300 patients 

L’objectif principal est de démontrer la fiabilité et la 

sécurité de la prise en charge

ambulatoire chez les patients hautement suspects ou 

confirmés atteints de la COVID-19

se présentant aux urgences et ayant un score HOME-CoV 

révisé inférieur à 2 (règle

négative). 

Les objectifs secondaires sont :

i. Évaluer le taux de patients ayant nécessité une hospitalisation dans les 7 jours 

suivant l’inclusion selon la règle HOME-CoV révisée positive ou négative.

ii. Évaluer le taux de patients ayant nécessité une hospitalisation et l’initiation 

d’une oxygénothérapie dans les 7 jours suivant l’inclusion selon la règle HOME-

CoV révisée positive ou négative.

iii. Évaluer le taux de patients ayant nécessité une intubation dans les 7 jours 

suivant l’inclusion selon la règle HOME-CoV révisée positive ou négative.

iv. Évaluer le taux de patients décédés toutes causes confondues dans les 7 jours 

suivant l’inclusion selon la règle HOME-CoV révisée positive ou négative.

v. Évaluer les performances du score HOME-CoV révisé pour prédire l’évolution

défavorable dans le sous-groupe des patients ayant une infection à SARS-CoV-2

confirmée par RT-PCR pour exclure le risque de survenue d’une évolution 

défavorable lorsqu’ils sont évalués à bas risque.

vi. Comparer les performances du score HOME-CoV révisé à celles des autres 

scores existants. 

Patient adulte (≥ 18 ans),

- Consultant un des services d’urgences participant à l’étude pour une infection à

COVID-19 confirmée par une RT-PCR à SARS-CoV2 positive ou considérée comme très

probable par le médecin le prenant en charge,

- Ne nécessitant pas une prise en charge en unité de soins continus ou de réanimation

et n’ayant pas fait l’objet d’une décision de limitations des thérapeutiques actives,

- Ayant donné son consentement exprès pour participer à l’étude,

- Affilié ou bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale.

RICOVID19 CHU DE LIMOGES

Evaluation de l’impact psychologique de 

la pandémie COVID19 sur les patients 

souffrant de Rhumatisme 

Inflammatoire Chronique en fonction 

d’une stratégie de prise en charge dans 

le service de Rhumatologie du CHU de 

Limoges.

Patients souffrant de Rhumatisme Inflammatoire 

Chronique

Tous les patients atteints de RIC acceptant de 

participer

Evaluer l’efficacité de la stratégie de prise en charge dans le 

service de Rhumatologie du CHU de Limoges pendant la 

pandémie COVID19 sur le stress post-traumatique des 

patients souffrant de Rhumatisme Inflammatoire Chronique

1) Evaluer l’efficacité de la stratégie sur l’anxiété et la dépression des patients à 

T2

2) Evaluer l’efficacité de la stratégie sur le stress des patients à T2

3) Evaluer l’efficacité de la stratégie sur la qualité de vie des patients à T2

4) Evaluer le type de prise en charge des patients induite par les appels 

téléphoniques à T1

5) Evaluer la proportion de patients ayant arrêtés +/- temporairement leurs 

traitements rhumatologiques (traitement immuno-modulateur, corticoïde et 

antiinflammatoire non stéroïdien)

6) Evaluer les modifications de traitement rhumatologique à T1 et T2

7) Evaluer l’évolution des Rhumatismes Inflammatoires Chroniques à T1 et T2

8) Evaluer l’évolution de l’inflammation à T1 et T2

Tous patients atteints de Rhumatisme inflammatoire chronique suivi dans le service de 

Rhumatologie du CHU de Limoges.

Patients exposés : ceux ayant eu la stratégie de prise en charge mise en place par le 

service pendant le confinement

Patients non exposés : ceux n’ayant pas pu bénéficier de cette stratégie

HYDRO COVID AGIR A DOM

Evaluation de l’ingestion journalière de 

0.5 L d’eau saturée en hydrogène 

moléculaire pendant 21 jours chez les 

patients COVID 19 + pris en charge en 

soins ambulatoires. Etude comparative, 

randomisée, multicentrique en double 

aveugle.

Population generale atteinte de COVID 19

188 patients par groupe, soit 376 patients au total.

En estimant à 80% la valeur prédictive positive des 

critères d’inclusion cliniques et biologiques 

retenus, nous prévoyons d’inclure 20% de patients 

supplémentaires par groupe soit 225 patients par 

groupe soit 450 au total. Réévaluation du nombre 

de sujets nécessaires après inclusion et suivi des 

100 premiers patients.

Démontrer que l’ingestion journalière de 250 mL 2 fois par 

jour, soit 0.5 L d’eau saturée en hydrogène moléculaire, 

pendant 21 jours, par rapport à de l’eau non enrichie en 

hydrogène, diminue le taux d’incidence de l’apparition 

d’aggravations cliniques chez des malades dans les 12 à 14 

jours suivant un diagnostic COVID-19 + avec prise en charge 

en soins ambulatoires.

1. Evaluation de la tolérance au traitement.

2. Evaluation de l’observance au traitement.

3. Evaluation du bénéfice clinique sur l’évolution des symptômes à moyen terme 

et à long terme.

4. Evaluation de la qualité de vie à moyen terme et long terme.

5. Evaluation de la qualité du sommeil. 

6. Evaluation de l’impact médico économique.

7. Evaluation de l’aveugle

8. Evaluation de la contagiosité des patients.

9. Evaluer les FDR d’aggravation dans cette population ambulatoire.

10. Analyser en sous-groupe l’objectif principal selon le critère de stratification 

âge >ou= 70 ans.

Inclusion Patient de plus de 60 ans

- Patient avec au minimum 3 des 11 symptômes de COVID-19 datant de 5 jours 

maximum définis ci-dessous :

1. Fièvre > 37,5°C depuis au moins 3 jours

2. Toux

3. Maux de gorge/rhume

4. Céphalée

5. Anosmie, dysgueusie

6. Myalgies, arthralgies, douleurs osseuses

7. Difficultés respiratoires (sensation de dyspnée au repos)

8. Douleur thoracique (sternale)

9. Plaintes digestives (diarrhée, nausée, vomissement)

10. Tachycardie (palpitation)

11. Conjonctivite (yeux rouges)

- Patient sujet contact diagnostiqué Covid+ par prélèvement naso-pharyngé (test 

antigénique ou RT-PCR), dans deux situations : i) patient symptomatique depuis 5 jours 

au maximum; ou ii) patient asymptomatique avec contage de 10 jours maximum.

- Absence de signe de gravité depuis au moins 72 h.

- Patient en mesure de comprendre la procédure et de la suivre et disposant d’outils 

pour une télé consultation.

- Patient affilié à la sécurité sociale.

- Patient ayant donné son consentement éclairé avant le début de la procédure  // non 

inclusion si Absence de médecin traitant.

MaterCov Hôpital Foch f.couppey@hopital-foch.com
COVID 19 et grossesse : impacts 

placentaires et immunologiques

patientes au décours de leur accouchement à 

l’hôpital Foch
200

Comparaison des pathologies placentaires chez les 

patientes avec infection COVID 19 au moment de 

l’accouchement ou antécédent de COVID 19 au cours de la 

grossesse (groupe A, B et C) versus les patientes témoins – 

groupe T (sérologie et PCR COVID négatives)

l’immunité sur sang de

cordon dans les groupes T, A, B et C (en cas de sérologie IgG positive) dans 

chaque groupe.

néonatal dans chaque

groupe

cliniques entre les populations

sévères et peu sévères

données cliniques

GraphealNPass
CHU Grenoble 

Alpes
BPortal@chu-grenoble.fr

Evaluation de la faisabilité et de la 

performance analytique du DM-DIV 

(dispositif médical de

diagnostic in vitro) TestNPass sur sa 

fiabilité du diagnostic pour la CoViD sur 

échantillon

salivaire : une étude pilote cas-témoin. 

patient avec suspicion d’infection à CoViD-19 60 sujets (30 positifs, 30 négatifs)
Faisabilité du diagnostic de la CoViD-19 par le dispositif 

électronique TestNPass sur échantillon salivaire

Objectif secondaire n°1 :

Evaluer l’ergonomie et la facilité d’utilisation du DM-DIV par le technicien en « 

vie-réelle ».

Objectif secondaire n°2 :

Evaluer la performance analytique du test DM-DIV TestNPass sur salive et sur 

écouvillon nasopharyngé pour le diagnostic de la CoViD-19 pour un patient 

suspect de CoViD-19. Le gold standard est le résultat obtenu par RT-PCR SARS-

CoV-2

Objectif secondaire n°3 :

Corrélation de l’intensité du signal obtenu par le test Grapheal TestNPass sur 

échantillon nasopharyngé et la rapidité de

détection par RT-PCR du SARS-CoV-2 sur échantillon nasopharyngé. 

Homme ou femme de plus de 18 ans

- Pris en charge au CHUGA pour une suspicion d’infection à CoViD-19 ou une infection à 

CoViD-19 documentée.

- Ayant donné sa non-opposition à la participation à l’étude GraphealNPass.

- Affilié à la sécurité sociale

COVINUT Gérond’if
mailto:adrien.besseiche@gerondif.o

rg

Conseils diététiques personnalisés 3 

mois après la sortie d’hospitalisation en

gériatrie : effet sur le statut nutritionnel 

en fonction du statut Covid (+ ou -)

pendant l’hospitalisation.

Sujets âgés, positifs ou non au SARS-Cov-2, sortant 

d’hospitalisation en court

séjour de gériatrie et vivant à domicile à 3 mois de 

leur sortie du court séjour. 

80 au total, soit 40 dans le groupe Covid + et 40 

dans le groupe Covid -

L’objectif principal est l’amélioration des apports 

énergétiques après intervention nutritionnelle

Comparaison de la variation entre M3 et M6 dans le groupe Covid (+) et Covid (-

) :

- apports protéiques

- poids

Patient, homme ou femme, âgé de ≥ 75 ans

- Hospitalisé ou ayant été hospitalisé en gériatrie aiguë

- Vivant à domicile 3 mois après l’hospitalisation en gériatrie aiguë

- Ayant une bonne compréhension de la langue française

- Etant en mesure de comprendre les informations de l’étude et de participer au suivi 

téléphonique

- Ayant pris connaissance de la note d’information et ne s’opposant pas à participer à 

l’étude

- Pour le groupe Covid (+) : hospitalisés pour Covid-19 (confirmation diagnostique par 

RT-PCR positive)

- Pour le groupe Covid (-) : hospitalisé pour tout autre motif (RT-PCR négative)



Dyn3CEA-NosoCor
Hospices civils de 

Lyon

Épidémiologie des Infections à SARS-

CoV-2 : Dynamique de la contamination 

communautaire chez l’enfant et chez 

l’adulte. Etude Dyn3CEA-NosoCor

Population generale contamineé par la COVID 19 75 patients, 1 enfant apparié à 2 adultes.

Objectif principal : Montrer la prépondérance des 

contaminateurs possibles, adultes et adolescents dans la 

contamination au SARS-Cov-2

Montrer la prépondérance des contaminateurs certains, adultes et adolescents, 

dans la contamination au SARS-Cov-2

sociale.

Critères d’inclusion :

1) Enfants consécutivement aux HCL hospitalisés avec PCR SARS-CoV2 positive,

2) Adultes hospitalisés aux HCL et inclus dans l’étude NOSO-COR avec critères 

d’appariement décrits ci-dessous.

Un appariement sera réalisé sur des caractéristiques familiales d’âge et sur la période 

de contamination incluse dans la période de confinement permettront de minimiser les 

biais.

Critères d’exclusion :

1) Tout patient suspect d’infection nosocomiale.

2) Opposition à participer.

SARDEN Institut Pasteur nathalie.jolly@pasteur.fr SARS-CoV-2 & Dendritic cells
Patients hospitalisés atteints du COVID-19, forme 

légère ou sévère en phase aiguë
40 patients

Mesurer les charges virales dans les DC circulants chez les 

patients COVID-19
Evaluer la présence de virus infectieux associés aux DC de patients COVID-19

Infection par SARS-CoV-2 confirmée par PCR (avant ou au moment de l'hospitalisation).

COVIMMUNOMM

Intergroupe 

Francophone du 

Myélome

Analyse des paramètres immunitaires 

impliqués dans la survenue et le devenir 

d’une infection à SARS-CoV-2 chez des 

patients atteints de myélome multiple

COVID19 et Myélome Multiple

patients infectés par le SARS-CoV-2 et

atteints de myélome multiple 
au moins 400 patients

caractériser les

paramètres biologiques immunitaires des patients MM au 

début de

l’infection à SARS-CoV-2 et durant l’évolution de l’infection, 

et de tester

si un profil immunologique particulier est associé à la 

mortalité par cette

infection 


décrire le développement

d’une immunité protectrice chez les survivants et son maintien après

reprise des traitements du myélome, et tester si un profil immunologique

est associé à l’un ou l’autre des 2 évènements. 

Patients atteints de MM suivis dans un des centres Francophone de

l’Intergroupe Francophone du Myélome (IFM) et présentant une

infection à SARS-CoV-2 documentée par RT-PCR, TDM thoracique

et/ou test antigénique

- Patient ayant reçu l’information de participation à la recherche et ayant

fait part de sa non-opposition 

-Patient bénéficiant d’un régime de sécurité sociale ou équivalent

COVIDEX

Hôpitaux 

Universitaires de 

Strasbourg

DRCI@chru-strasbourg.fr

Télé-expertise pour le suivi du contrôle 

glycémique des patients diabétiques 

hospitalisés pour

infection à Covid -19

patients diabétiques infectés par le covid-19 60 patients (30 patients dans chaque groupe)

Comparer le contrôle métabolique de patients diabétiques 

infectés par le Covid-19 suivis en télé-expertise (groupe TE) 

à un groupe de patients diabétiques infectés par le Covid-19 

pris en charge de façon

standard (groupe S). 

1) Mortalité

2) Transferts en réanimation

3) Complications cardio-vasculaires et infectieuses

4) Complications métaboliques aigues

5) Durée d’hospitalisation et traitements administrés

Homme ou femme majeur et sans limite d’âge supérieure

- Patient hospitalisé pour infection à Covid-19 dans le service des maladies infectieuses 

des Hôpitaux

Universitaire de Strasbourg (HUS)

- Patient nécessitant un traitement corticoïde

- Patient diabétique (type 1,2, MODY, secondaire) ou présentant un diabète cortico-

induit suite à la mise en

route du traitement corticoïde

- Sujet affilié à un régime de protection sociale d’assurance maladie

- Sujet apte à comprendre les objectifs et les risques liés à la recherche et à donner un 

consentement éclairé

daté et signé

OURSYN ACTIV
Amelle.Issa@chicreteil.fr et 

corinne.levy@activ-france.fr

Surveillance Ambulatoire des infections 

respiratoires, fardeau du virus 

respiratoire syncytial (VRS) à l’ère du 

COVID-19

Enfant ≤ 24 mois ayant un premier épisode de 

bronchiolite, ou une pneumonie ou une otite 

moyenne aigüe (OMA)

1600 patients : 1000 bronchiolites/500 OMA/100 

pneumonies

Evaluer la fréquence des pathologies à VRS en pédiatrie 

ambulatoire

Décrire la proportion d'infections des voies respiratoires basses

attribuables au VRS en milieu ambulatoire

- Décrire la proportion d'infections des voies respiratoires basses

attribuables au SARS-Cov2 en milieu ambulatoire

- Décrire la proportion d’OMA VRS+ avec ou sans bronchiolite

associée

- Décrire la proportion de pneumonie VRS+

- Documenter le parcours de soins des patients : nombre de visites, de

traitements antibiotiques, de complications

- Evaluer la qualité de vie (Peds QL) du nourrisson

- Décrire le retentissement de ces pathologies : arrêt de travail des

parents

- Evaluer les performances des tests antigéniques rapide SARS-Cov2,

influenza A/B et VRS sur un sous-groupe de 400 patients par rapport

au test de référence par RT-PCR multiplex

Nourrissons âgés de moins de 24 mois (≤)

- L’un des titulaires de l’autorité parentale a lu et compris la lettre d’information et dont 

le

consentement exprès a été recueilli

- Patient affilié à un régime de sécurité sociale (Sécurité Sociale ou Couverture Médicale 

Universelle)

- Premier épisode de bronchiolite définie par

- Age ≤24 mois

- Au mois un symptôme du groupe A et un symptôme du groupe B

Groupe A (un ou plusieurs)

- Fièvre >38 °C

- Toux

- Otalgie

- Congestion nasale

- Rhinorrhée

- Coryza

- Dysphagie 

Protocole (RiPH2)
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Groupe B (un ou plusieurs)

- Sifflant

COVIPACT 2 
Centre François 

Baclesse

JM.GRELLARD@baclesse.unicancer.f

r

Prise en charge psychologique des 

patients en oncologie présentant un 

stress post traumatique induit par 

l’épidémie de COVID-19

patients en oncologie présentant un stress post 

traumatique induit par l’épidémie de COVID-19
115 patients

Evaluer l’apport d’une prise en charge psychologique chez 

les patients présentant un syndrome de stress post-

traumatique (SSPT) avéré en lien avec l’épidémie de 

COVID19 sur l’amélioration de ce stress.

Un SSPT est défini par un score ≥ 33 selon l’échelle de stress 

post-traumatique IES-R,

score classiquement reporté comme SSPT avéré.

Evaluer l’apport d’une prise en charge psychologique chez les patients 

présentant un

stress post-traumatique (SSPT) avéré en lien avec l’épidémie de COVID-19 sur :

Patient ≥ 18 ans

- Patient traité ou suivi pour une tumeur solide au Centre François Baclesse

- Patient présentant un score post traumatique élevé (score ≥ 33 à l’échelle IESR) en lien 

avec l’épidémie à COVID-19

- Etat de santé du patient compatible avec le déroulement du programme : prise

en charge psychologique pendant 6 mois

- Note d’information signée par le patient

- Toute condition géographique, sociale ou psychopathologique associée qui

pourrait compromettre la capacité du patient à participer à l’étude

EVOSTRESSCOVID19

Centre 

Hospitalier Eure-

Seine

Evaluation de l’évolution du stress 

perçu chez les internes de médecine 

générale de Rouen et de Caen pendant 

la crise sanitairernde la COVID-19

internes de médecine générale de Rouen et Caen Non specifié

Evaluer l’évolution du stress perçu chez les internes de 

médecine générale de Rouen et Caen pendant la deuxième 

vague par rapport à la sortie de la deuxième vague de la 

crise sanitaire de la COVID-19

1-Décrire les caractéristiques générales des internes ainsi que leur ressenti 

pendant la deuxième vague et à la sortie de la deuxième vague de la crise 

sanitaire de la COVID-19

2-Déterminer le profil des internes ayant un niveau de stress perçu élevé en 

fonction de leurs caractéristiques sociodémographiques et liées au travail via un 

modèle de régression logistique

Critères d'inclusion :

-Etre interne en DES de médecine générale à la faculté de Rouen ou Caen

-Avoir été informé de cette étude et avoir déclaré sa non-opposition de façon libre et 

éclairée

Critères de non-inclusion :

Avoir été en congé maternité ou en disponibilité pendant la période concernée par le 

questionnaire

ASDICoV
Fondation 

FondaMental

Évaluation du retentissement de 

l’épidémie SARS-CoV-2 dans une 

population adulte avec des troubles du 

spectre de l’autisme sans déficit 

intellectuel

POPULATION ADULTE AVEC DES TROUBLES DU 

SPECTRE DE L’AUTISME
400

L’objectif principal est d’évaluer la prévalence et la sévérité 

de l’exposition à la COVID-19 dans une population d’adultes 

atteints de Troubles du Spectre de l’Autisme Sans 

Déficience Intellectuelle (TSASDI). Evaluer également 

l’impact de la pandémie sur l’état psychopathologique des 

patients (symptômes dépressifs, sommeil, anxiété…).

Identifier le retentissement fonctionnel sur la qualité de vie des mesures 

sanitaires associées à l’épi-démie.

Critères d’inclusion

- Patients atteints de troubles du spectre de l’autisme diagnostiqué au sein des Centres 

Experts du réseau de la Fondation FondaMental

- Adultes de plus de 18 ans (≥ 18 ans),

- Disposant d’un accès régulier à Internet et d’une adresse e-mail in-dividuelle

- Affilié à un régime de sécurité́ sociale (bénéficiaire ou ayant droit)

Critères de non inclusion

Sous protection juridique

IMPAIRED Gustave Roussy

« Évaluation du pronostic des patients 

d’oncologie et d’onco-hématologie pris 

en charge en réanimation pour une 

infection sévère à SARS-CoV-2 » 

IMPAIRED

patients majeurs ayant un antécédent oncologique 

ou onco-hématologique  hospitalisés dans une 

unité de réanimation suite à une infection au 

COVID-19.

Non préciseé

L’objectif principal de l’étude IMPAIRED est d’évaluer 

l’impact du cancer sur la survie des patients admis en 

réanimation pour COVID-19. Pour répondre à cet objectif, 

l’étude IMPAIRED inclura 2 catégories de patients : d’une 

part les patients infectés par le COVID-19 et ayant un 

cancer et d’autre part ceux infectés par le COVID-19 et 

n’ayant pas de cancer. 

Non Specifié Non Specifié



COVD RIC 2
CHU de 

Montpellier

Suivi longitudinal clinique et 

immunologique des patients atteints de 

rhumatisme inflammatoire chronique 

ayant eu une séroconversion à SARS-

CoV-2

2 populations :

à SARS-CoV-2

sérologie positive à SARS-CoV-2

200 sujets RIC et

100 sujets non RIC

évaluer le maintien à 6 mois de la

séroconversion SARS-CoV-2 des patients RIC en 

comparaison à celle de témoins non-RIC

ayant une séroconversion SARS-CoV-2, en tenant compte 

des traitements

immunosuppresseurs

patients

RIC en comparaison à celle de témoins non-RIC

psychologique des patients atteints de RIC

1. Population RIC ayant une sérologie positive à SARS-CoV-2 : 

- Adulte ≥ 18 ans,

- Rhumatisme inflammatoire chronique : polyarthrite rhumatoïde, rhumatisme 

psoriasique,

SpA axiale, diagnostiqué par un rhumatologue

- Ayant une sérologie positive de l’infection par le SARS-CoV-2 de moins de 3 mois

- Ayant pris un csDMARD, biothérapie, inhibiteur de JAK ou un traitement 

symptomatique

type AINS ou corticoïdes pendant au moins un mois au cours de l’année 2020.

- Sujet ayant signé un consentement

- Affilié à la Sécurité Sociale

2. Population non RIC ayant une sérologie positive à SARS-CoV-2 : 

- Agent travaillant au CHU de Toulouse ayant une sérologie positive à SARS-CoV-2 dans

le cadre de la campagne de dépistage menée au CHU au mois de juillet 2020.

- Participant à l’étude COVD BIO TOUL (NCT0485108)

- Appariés sur l’âge et le sexe et si connue la date de l’infection à COVID-19 des patients

RIC ayant une sérologie SARS-CoV-2 positive.

COVISWAB
CHU de Clermont-

Ferrand

Comparaison de la tolérance en termes 

de douleur, inconfort et acceptabilité, 

du prélèvement nasopharyngé réalisé 

dans le cadre du diagnostic de routine 

du COVID-19, selon qu’il est hétéro- ou 

auto-administré

Population Génerale

400 (taux de positivité ≥5%, coefficient de 

concordance kappa de 0.9 pour une précision de

0.1 pour le premier objectif sur la concordance 

des 2 modalités ; 350 sujets analysables pour les

objectifs hiérarchisés 2 à 4, limite de non-

infériorité = 0.5, alpha = 5%, puissance = 95% et

coefficient de corrélation intra-individuelle de 0.5).

Comparer, dans le cadre du diagnostic de routine du COVID-

19, le prélèvement naso-pharyngé

autoadministré au prélèvement naso-pharyngé hétéro-

administré, en termes de sensibilité

diagnostique et de tolérance.

Etudier la richesse des prélèvements en cellules respiratoires avec les 2 

modalités de

prélèvement

- Etudier une éventuelle supériorité sur la douleur, l’inconfort et l’acceptabilité 

du

prélèvement.

- Etudier l’effet des caractéristiques démographiques (âge, sexe, taille, poids, 

couleur des

yeux) et des symptômes (fièvre, céphalées, asthénie, anosmie, agueusie…) sur la 

douleur,

l’inconfort et l’acceptabilité du prélèvement.

- Etudier dans un sous-groupe la valeur prédictive du PSQ (Pain Sensitivity 

Questionnaire)

combinée aux paramètres démographiques pour prédire la douleur ressentie 

durant le

prélèvement.

Critères d’inclusion :

- Patient majeur, homme ou femme, éligible à un écouvillonnage naso-pharyngé à la

recherche de SARS-CoV-2

- Maitrise suffisante du français à l’oral et à l’écrit

- Capable de donner son consentement éclairé à participer à la recherche

- Affiliation à un régime de Sécurité sociale

Critères de non inclusion :

- Toute contrindication à la réalisation d’un écouvillonnage naso-pharyngé, notamment

antécédent de fracas facial ou de chirurgie de la base du crâne.

- Personne placée sous une mesure de protection juridique.

- Refus de participation

- Femmes enceintes

AMBUCOV
APHP-URC PARIS 

NECKER COCHIN

Étude de la réponse immunologique et 

virologique des patients infectés par le 

SARS-CoV-2 et présentant une forme 

asymptomatique ou peu symptomatique

Patients infectés par le SARS-CoV-2 et présentant 

une forme

asymptomatique ou peu symptomatique pris en 

charge en

ambulatoire. 

80 patients, répartis en 40 patients 

symptomatiques et 40

patients asymptomatiques à l’inclusion 

Décrire, au sein d'une cohorte de patients infectés par le

SARS-CoV-2 et présentant une forme asymptomatique ou

peu symptomatique prise en charge en ambulatoire, la

réponse immunologique et virologique en particulier la

réponse innée et adaptative ainsi que la cinétique de

clairance virologique. 

• Identifier les relations entre les profils de réponse immunologique et la 

clairance virale

• Identifier les relations entre les profils de réponse immunologique et le profil 

évolutif de

l’infection par le SARS-CoV-2

• Identifier l’impact des caractéristiques génétiques virales au diagnostic sur les 

profils de

réponse immunologique et le profil évolutif de l’infection par le SARS-CoV-2 


• Patients majeurs (âge ≥ 18 ans)

• PCR naso-pharyngée positive pour le SARS-CoV-2 dans les 7 jours précédant l’inclusion 

dans le

protocole d’étude, réalisée dans l’un des centres de dépistage ambulatoire participants

• Patients symptomatiques (dépistage naso-pharyngé positif en raison de symptômes 

évocateurs) ou asymptomatiques (dépistage naso-pharyngé positif en raison d’un 

dépistage après contact avec un sujet positif)

• Patients ayant été informés et ayant signé le

consentement

• Patients affiliés à un régime de sécurité sociale ou ayant droit

• Femmes enceintes et qui allaitent pouvant être inclues dans l'étude

PAM

(Physical activities 

and mask)

Groupe 

Hospitalier Saint-

Joseph

Comparaison des paramètres 

hémodynamiques et respiratoires lors 

de l’activité physique sans masque, 

avec masque chirurgical et grand public

sportifs 100 patients

L’objectif de ce protocole est d’évaluer l’impact du port du 

masque chirurgical et grand public chez des sportifs sur les 

capacités physiques à l’effort mesurées par une épreuve 

d’effort avec mesures des échanges gazeux.

Les objectifs secondaires de la recherche sont d’évaluer :

- les modifications cardiaques

- les modifications des paramètres pulmonaires

- le degré d’inconfort ressenti par les sportifs

- la saturation en O2

Personne sportive venant au GHPSJ pour un bilan cardiovasculaire

- Personne dont l’âge est ≥ 18 ans

- Personne pratiquant un sport depuis plus de 1 an

- Pratiquant régulièrement du sport (> 2 h hebdomadaire)

- Personne affilié à un régime d’assurance maladie

- Personne francophone

- Personne ayant donné son consentement libre, éclairé et exprès

DEPIST-COVID

Assistance 

Publique – 

Hôpitaux de Paris 

serge.bureau@aphp.fr ; 

fatiha.djennaoui@aphp.fr

PROPOSITION SYSTEMATIQUE DE 

DEPISTAGE GENERALISE DU SARS-COV2 

DANS

LES SERVICES D’URGENCES

D’ILE-DE-FRANCE PAR TEST RAPIDE 

REALISE PAR LES INFIRMIERS

Tous les patients adultes (sans limite d’âge 

supérieur)

consultant dans un service 

104 000 consultants adultes

Evaluer le gain de la proposition systématique d’un test

rapide (PCR moléculaire multiplex / RT-LAMP) de

dépistage du SARS-CoV2 pour identifier les personnes

infectées en association à la pratique actuelle des services

d’urgences et comparativement à une période contrôle

reposant sur la pratique actuelle des services d’urgences.

 - Comparer la proportion de patients positifs au SARSCoV2

parmi les patients asymptomatiques testés à

celle de la région Ile-de-France à la même période (la

comparaison sera également réalisée par zone

géographique de chaque service d’urgences ainsi que

parmi les patients symptomatiques testés et parmi

   l’ensemble de la population testée),

- Evaluer la faisabilité de la démarche de dépistage,

- Décrire les patients testés et positifs au SARS-CoV2

dans les deux périodes :

o Décrire la proportion de positivité des tests,

o Décrire la proportion de patients

asymptomatiques parmi les patients testés et

parmi les patients testés positifs au SARSCoV2,

o Pour les patients symptomatiques testés

positifs : décrire la symptomatologie,

o Décrire les facteurs d’exposition des patients

selon le résultat du test SARS-CoV2 à l’aide du

questionnaire DEPIST-COVID,

- Décrire les facteurs sociodémographiques,

comportementaux et pratiques associés à l’infection

par le SARS-CoV2 des populations testées dans trois

dispositifs : DEPIST-COVID, ComCor et COVISAN,

Tous les patients adultes (sans limite d’âge supérieur)

consultant dans un service participant

Coronaltitude IFREMMONT

Evaluation multicentrique de l’impact 

sur la sensibilité à l’hypoxie de patients 

ayant été atteints par la COVID-19

Usagers de la montagne 10 à 12

Evaluer l’adaptation cardio-respiratoire au repos, à l’effort 

et à

l’hypoxie après une atteinte grave au Covid-19

Evaluer l’adaptation cardiologique et biologique suite à une atteinte

grave au Covid-19

Usager habituel de la montagne en altitude, homme et

femme âgé de plus de 18 ans

- Patient volontaire ayant reçu une information éclairée et

ayant donné son consentement pour participer à l’étude

- Patient affilié à la sécurité sociale ou bénéficiaire d’un tel

régime

- Patient ayant présenté une forme sévère de COVID-19 incluant

pneumopathie et/ou critère scanographique évocateur



COVIDAIR 
Hospices Civiles 

de Lyon 
alexandre.gaymard@chu-lyon.fr

Diagnostic rapide de la COVID par 

analyse chimique de l’air expiré

Cette étude portera sur l’ensemble des patients 

ambulatoires se présentant dans l’un des centres 

de prélèvements COVID des HCL. Les analyses 

virologiques de RT-PCR seront réalisées sur la 

plateforme dedépistage COVID-19 situé à 

Desgenettes. Les analyses sur l’air expirés seront 

réalisées en temps réels au niveau du centre de 

prélèvement. Seuls une éligibilité au prélèvement 

nasopharyngé, la capacité de souffler dans le 

système et l’accord du patient seront exigés.

Aucun prélèvement supplémentaire ne sera réalisé 

dans cette étude

3300 sujets

Évaluation de la capacité (sensibilité) du dispositif basé sur 

l’analyse chimique de l’air expiré à détecter les sujets 

positifs COVID-19, encomparaison au test de référence par 

RT-PCR sur prélèvement nasopharyngé, dans un contexte 

de dépistage populationnel.

OBJECTIF SECONDAIRE n°1 : Évaluation de la spécificité du dispositif basé sur 

l’analyse chimique de l’air expiré pour le diagnostic d’infection par le SARS-CoV-

2, en comparaison au test de référence par RT-PCR sur prélèvement 

nasopharyngé.

OBJECTIF SECONDAIRE n°2 : Evaluation de la performance (sensibilité et 

spécificité) du dispositif basé sur l’analyse de l’air expiré pour le diagnostic 

d’infection par le SARS-CoV-2, en comparaison au test RT-PCR sur prélèvement 

nasopharyngé, en fonction de sous-groupes déterminés par la symptomatologie.

OBJECTIF SECONDAIRE n°3 : Evaluation de la performance (sensibilité et 

spécificité) du dispositif basé sur l’analyse de l’air expiré pour le diagnostic 

d’infection par le SARS-CoV-2, en comparaison avec le test RT-PCR sur 

prélèvement nasopharyngé, en fonction de sous-groupes déterminés par la date 

de début des symptômes.

OBJECTIF SECONDAIRE n°4 : Construction du modèle permettant le diagnostic 

de deux autres infections respiratoires virales : la grippe et le virus respiratoire 

syncytial (VRS).

OBJECTIF SECONDAIRE n°5 : Constitution d’une banque de données des 

enregistrements de spectres de masse obtenus par analyse de l’air exhalé.

Patient ambulatoire symptomatique et asymptomatique sans critère d’hospitalisation 

(score NEWS-2 ≤ 4) se présentant dans un centre de dépistage COVID dépendant du 

laboratoire MGI de Dépistage COVID-19 (UF24023)

- Absence de contre-indication médicale au prélèvement nasopharyngé (déviation de la 

cloison nasale, épistaxis, traitement anticoagulant)

- Patient en capacité de souffler dans le dispositif de test (selon le mode opératoire qui 

leur sera remis)

- Patients ou parents titulaires de l’autorité parentale ayant été informé de l’étude, ne 

s’étant pas opposé à y participer ;

- Patient affilié à un régime de sécurité sociale

SeroPRIM Inserm thierry.blanchon@upmc.fr

Séroprévalence des IgG dirigés contre le 

SARS-CoV-2 chez les professionnels de 

santé en soins primaires et leurs 

contacts au sein des ménages

professionnels de santé en soins primaires : 

médecins généralistes, pédiatres, professionnels 

de santé exerçant en pharmacie de ville 

(pharmaciens et préparateurs), et en cabinet 

dentaire (chirurgiens-dentistes et assistants 

dentaires) en s’appuyant sur les quatre réseaux de 

surveillance : le réseau Sentinelles, l’AFPA, IQVIA 

et ReCOL (PHASE 1 de l’étude COVID-

SeroPRIM).Dans une Deuxieme Phase les membres 

des menages ou au moins un cas de seropositivité 

a ete detecté 

2406 dont 540 en phase 2

Estimer la séroprévalence des anticorps IgG dirigés contre 

le SARS-CoV-2 dans quatre populations distinctes de 

professionnels de santé en soins primaires (médecins 

généralistes, pédiatres, professionnels de santé exerçant en 

pharmacie de ville et en cabinet dentaire) en France 

métropolitaine.

dans chaque population de professionnels de santé à celle de la population 

générale (données EpiCOV et SAPRIS) ;

entre les quatre populations de professionnels de santé ;

contacts des professionnels de santé en soins primaires au sein de leur ménage ;

leurs contacts dans leurs ménages ;

professionnels de santé en soins primaires ;

des ménages des professionnels de santé ;

santé et les membres de leur ménageayant eu un diagnostic de COVID-19 

confirmé biologiquement.

5.2.1. Professionnels de santé en soins primaires

chirurgiens-dentistes ou assistants dentaires exerçant une activité libérale en France 

métropolitaine au moment de l’inclusion (condition assurée par l’affiliation à l’un des 

quatre réseaux) ;

exercer dans une pharmacie de ville (pour les préparateurs en pharmacie) ou dans un 

cabinet dentaire (assistant dentaire) dont les titulaires sont affiliés à ces réseaux ;

nominatives) nécessaires au recrutement ;

5.2.2. Membres des ménages des professionnels de santé

l’étude COVID-SeroPRIM au moins 2 jours par semaine (y compris les personnes 

présentes le week-end ou une semaine sur deux etc..) au moment de l’inclusion dans 

l’étude, sans être nécessairement unis par des liens de parenté ;

consentement donné par le ou les représentants de l’autorité parentale ;

et d’effectuer les prélèvements prévus (si la personne incluse est en âge de 

SALICOV CHU Nîmes

SALICOV : Validation diagnostique de la 

détection rapide du virus SARS-CoV-2 

dans des échantillons salivaires par 

spectrométrie de masse

Adultes, qui se présentent au CAREB du CHU de 

Nîmes pour dépistage d’infection à SARS-CoV-2 ou 

qui sont

hospitalisés au SMIT pour infection à SARS-CoV-2.

250

: - patients atteints d’infection à SARS-CoV-2 » = 

150

et - patients non-atteints d’infection à SARS-CoV-2 

» = 100

Évaluer la validité du test de spectrométrie de masse en 

tandem sur un

prélèvement salivaire pour le diagnostic de l’infection à 

SARS-CoV-2 par

rapport au gold standard « RT-PCR naso-pharyngé

A) Évaluer la validité du test RT-PCR sur un prélèvement salivaire pour

le diagnostic de l’infection à SARS-CoV-2 par rapport au gold

standard « RT-PCR naso-pharyngé »

B) Évaluer la corrélation entre les résultats quantitatifs des différentes

méthodes :

- SM/SM (résultat quantitatif rendu en intensité) vs RT-PCR PNP

(résultat quantitatif rendu en Ct)

- SM/SM (résultat quantitatif rendu en intensité) vs RT-PCR salive

(résultat quantitatif rendu en Ct)

- RT-PCR salive (résultat quantitatif rendu en Ct) vs RT-PCR PNP

(résultat quantitatif rendu en Ct) 

Critères d’inclusion généraux :

• Patient adulte (≥18 ans).

• Patient ne s’opposant à participer à l’étude.

Critères d’inclusion spécifique à l’étude :

• Patient se présentant au CAREB pour dépistage SARS-CoV-2 par

prélèvement naso-pharyngé

OU

• Patient hospitalisé au SMIT pour infection à SARS-CoV-2,

diagnostiqué par RT-PCR sur prélèvement naso-pharyngé, réalisé au CHU de

Nîmes, dans les 24h précédentes.

PsyCovid CH de Roubaix

Evaluation du psycho traumatisme et de 

la qualité de vie après un séjour en 

réanimation pendant la pandémie à 

SARS-CoV-2

Patient hospitalisé en réanimation entre le 1er 

Octobre 2020 et le

31 mars 2021

Il s’agit d’une cohorte rétrospective et prospective 

dans laquelle les

patients seront inclus de manière successive 

pendant une période de 6

mois afin d’obtenir le plus grand nombre 

d’observation possible.

évaluer l’impact de la survenue d’un psycho

traumatisme lors de la pandémie à SARS-CoV-2 chez des 

patients infectés

ou non sur un intervalle allant de 3 à 6 mois après la sortie 

de réanimation
anxio-dépressif.

31 mars 2021

participation 

CO-MIC CHU Toulouse bounes.f@chu-toulouse.fr

ÉTUDE DU MICROBIOTE BUCCAL ET 

INTESTINAL EN RÉANIMATION : IMPACT 

DE L’INFECTION À SARS-CoV-2 (COVID-

19)

patients de réanimation en comparaison avec

des patients de réanimation non infectés par le 

SARS-CoV-2

60

Décrire l’impact du SARS-CoV-2 sur le microbiote intestinal

et buccal des patients de réanimation en comparaison avec

des patients de réanimation non infectés par le SARS-CoV-2

Objectifs secondaires :

- Étudier la survenue d’une dysbiose buccale et fécale au cours de

l’infection à SARS-CoV-2

- Analyser les liens qui existent entre la dysbiose buccale et

intestinale durant l’infection à SARS-CoV-2

- Analyser l’évolution au cours du temps du microbiote buccal et

intestinal

- Etudier l’impact des thérapeutiques de réanimation sur la

survenue d’une dysbiose

- Étudier la survenue de complications en réanimation en fonction

de la présence d’une dysbiose

- Rechercher la présence du SARS-CoV-2 dans les fèces

- Relever les symptômes digestifs des patients infectés par le

SARS-CoV-2.

Groupe “COVID”

- Patients hospitalisés en réanimation pour la prise en

charge d’une pneumopathie hypoxémiante à SARSCoV-2

- Groupe “NON-COVID”

- Patients hospitalisés en réanimation et porteurs d’une

pneumopathie hypoxémiante non COVID

RAPID-COVID PrimaDiag glhermite@primadiag.com

VALIDATION CLINIQUE DU TEST 

MULTIPLEX PROBE AMPLIFICATION 

RESPIRATORY PATHOGEN PANEL (MPA-

RPP) COUPLE A UNE PLATEFORME 

ROBOTIQUE A HAUT DEBIT POUR LA 

DETECTION D’INFECTIONS 

RESPIRATOIRES

Patient dont le standard de soin implique un 

prélèvement des voies

respiratoires supérieures ou profondes, sans autre 

restriction.

1000 : 300 Cohorte d’apprentissage

700 Cohorte de validation

L’objectif de cette étude est d’évaluer la sensibilité et 

spécificité clinique du test MPA-RPP

couple à la plateforme ACSIA comparativement aux 

méthodes de référence utilisées pour le

diagnostic des infections respiratoires, y compris SARS-CoV-

2.

Le comparateur sera le BioFire® FilmArray® et les 

techniques de microbiologie

conventionnelles: culture bactériologiques quantitatives et 

mesure semi quantitative de la

charge bactérienne de l’échantillon.

non précisé
Patient dont le standard de soin implique un prélèvement des voies

respiratoires supérieures ou profondes, sans autre restriction.

mailto:glhermite@primadiag.com


EVANESCO

Université de 

Bordeaux, 

Plateforme 

Bordeaux 

PharmacoEpi 

(BPE) INSERM 

CIC1401

caroline.dureau-pournin@u-

bordeaux.fr

cohort Event monitoring of COVID-19 

vAcciNE safety in France using patient-

reported outcomes (Surveillance active 

de la sécurité des vaccins contre la 

COVID-19 en vie réelle en France via les 

événements rapportés par les patients)

l’ensemble des personnes vaccinées contre la 

COVID-19 en France
6000 personnes vaccinées

Estimer les taux d’incidence et décrire le profil (fréquence, 

évolution) des AEFI rapportés par les personnes vaccinées 

contre la COVID19 selon les vaccins utilisés en France, en 

temps quasi-réel.

Décrire le profil des AEFI, y compris les AEFI graves et les AESI, selon le

vaccin utilisé et les populations spécifiques concernées : femmes enceintes,

personnes présentant des comorbidités sévères (personnes fragiles,

personnes présentant des maladies auto-immunes), personnes âgées,

enfants, personnes récemment vaccinées par un autre vaccin ;

- Détecter de nouveaux signaux de sécurité potentiels ;

- Identifier les facteurs de risque possibles des AEFI.

Les personnes vaccinées seront invitées à participer à l’étude, dans la mesure

du possible, lors de l'invitation à se faire vacciner ou à la vaccination. Les

personnes vaccinées s’enregistreront via une application web ou un numéro

vert*. La promotion de l’étude sera assurée par la mise en place d'actions de

communication de masse et d’actions de communication ciblées. Les actions

de communication de masse s'appuieront sur les médias traditionnels et

réseaux sociaux. Les actions de communication ciblées viseront les

organisations responsables du programme de vaccination (par exemple,

centres de vaccination de masse, hôpitaux) et les professionnels de santé

impliqués dans la distribution et/ou l'administration des vaccins (par exemple,

médecins, infirmières, pharmaciens).

ChoCO-W

CH de Poissy et 

St-Germain en 

Laye

RISK FACTORS FOR NECROTIC 

CHOLECYSTITIS DURING COVID-19 

PANDEMIC: THE ChoCO-W 

PROSPECTIVE MULTICENTER 

OBSERVATIONAL STUDY

All adult patients admitted to the surgical 

department with a diagnosis of acute cholecystitis 

(with and without necrotising cholecystitis). 

 2 cohorts of 111 patients

(1) Evaluate the incidence of necrotic cholecystitis during 

the COVID-19 pandemic

among Covid patients;

(2) Evaluate the prevalence of necrotic cholecystitis in patients presenting with

acute cholecystitis during the COVID-19 pandemic;

(3) Evaluate the risk factors for necrotic cholecystitis in COVID-19 patients and

negative ones.

(4) Confirm the hypothesis that COVID-19 infection is a risk factor for necrotic

cholecystitis;

(5) Evaluate the clinical outcomes of early (<72h from the onset of symptoms) 

versus delayed (>72h from the onset of symptoms) cholecystectomy, and of a 

non

operative management according to the WSES international guidelines (2020)

for the management of calculus cholecystitis and Tokyo severity classification

for cholecystitis, in terms of mortality and morbidity.

Inclusion criteria

Patients of all age and sex admitted in the emergency department for acute 

cholecystitis,

aged >=18 years old. 

C4 COVID-19 Human C4DIAGNOSTICS emilie.fugier@c4diagnostics.com

Evaluation des performances cliniques 

d’un test de diagnostic moléculaire 

rapide de la COVID-19 chez l’homme 

sur échantillon salivaire : le test 

C4Covid-19 Human.

personnes consultant la structure sanitaire pour 

une demande de test de diagnostic

d’infection par le virus SARS-CoV-2 dans le cadre 

du soin courant,

cohorte de 2000 sujets

Déterminer les valeurs intrinsèques (sensibilité et 

spécificité) du test rapide C4 COVID-19

Human pour le diagnostic d’infection au SARS-CoV-2 en 

comparaison avec le test de

référence rt-PCR sur un prélèvement nasopharyngé

La salive récoltée sera analysée en parallèle par le test rt-

PCR afin de comparer les résultats

obtenus entre les 3 tests (rt-PCR en nasopharyngé et en 

salivaire vs C4Covid-19 Human en

salivaire).

Identifier les facteurs cliniques pouvant influencer les performances du test (tels 

que la

présence de symptômes, la durée des symptômes au moment du test, et le 

niveau de

charge virale identifié par RT-PCR).

Sujets majeurs consultant la structure sanitaire pour une demande de test de diagnostic

d’infection par le virus SARS-CoV-2 dans le cadre du soin courant, et ayant consenti à

participer après avoir été informés de la finalité de la recherche.

La participation de chaque sujet à l’étude prendra fin après la collecte de l’échantillon

salivaire prévue au protocole.

NeutroVID AP-HP hafid.aitoufella@aphp.fr

Implication des polynucléaires 

neutrophiles et des plaquettes dans la 

physiopathologie de la forme sévère de 

la COVID-19 : NeutroVID

Patients hospitalisés en réanimation ayant une 

infection par SARS-CoV-2 confirmée par RT-PCR à 

partir d’un prélèvement nasopharyngé

200 patients 
Quantifier la population de neutrophiles en migration 

reverse chez les patients atteints de COVID-19

1- Evaluer la production de formes réactives de l’oxygène par les neutrophiles 

en association avec la survenue de défaillances viscérales

2-Déterminer le lien entre les neutrophiles et les plaquettes dans la 

pathogénèse, sévérité et mortalité des patients COVID-19

3-Evaluer l’environnement inflammatoire en mesurant les taux de différents 

médiateurs inflammatoires pouvant expliquer une activation excessive des 

neutrophiles

patients admis dans les Unités de soins intensifs des hôpitaux Saint-Antoine, Tenon et 

Pitié-Salpêtrière (Paris, France) présentant un syndrome de détresse respiratoire 

modéré à sévère

- et une infection par SARS-CoV-2 confirmée par RT-PCR à partir d’un prélèvement 

nasopharyngé

- informés et non opposés à la participation à la recherche

-  inclus dans les 4 heures suivant l’admission

Va-C-NEMUS CHU de Bordeaux guilhem.sole@chu-bordeaux.fr

Observatoire de l’efficacité et de la 

sécurité de la vaccination contre le 

SARS-CoV-2 chez

les patients neuromusculaires

patients neuromusculaires environ 5 000 

Évaluer l’efficacité clinique du dapansutrile par rapport au 

placebo chez des patients présentant des

symptômes respiratoires modérés de COVID-19 et des 

signes de syndrome de libération précoce de

cytokines

Évaluer :

• La sécurité d’emploi clinique et la tolérance du dapansutrile, y compris la 

fréquence, le type

et la sévérité des événements indésirables (EI) et des événements indésirables 

graves (EIG),

les changements des signes vitaux, ainsi que les données de laboratoire 

relatives à la sécurité

d’emploi entraînant l’arrêt prématuré du traitement, l’arrêt du traitement lié au 

médicament

à l’étude ou les événements indésirables de grade 3 apparus sous traitement, 

qu’ils soient ou

non liés au médicament à l’étude ;

• Proportion de patients présentant une résolution clinique des symptômes de 

fièvre et de

l’essoufflement aux visites des Jours 8, 29 et 45 ;

• Temps jusqu’à l’amélioration clinique des symptômes de fièvre et de 

l’essoufflement ;

• Temps jusqu’à l’absence prolongée de fièvre, définie comme au moins 2 jours 

depuis la

dernière mesure de la température ≥ 38 °C (100,4 °F) ;

• Proportion de patients présentant une amélioration clinique des symptômes 

individuels

pertinents pour la COVID-19 (par ex., toux, diarrhée, vomissements)1

1) Patients de sexe masculin et féminin âgés de ≥ 18 ans.

2) Positif pour le SARS-CoV-2, avec confirmation du résultat par un test de dépistage de 

la

COVID-19 autorisé par l’Agence américaine du médicament et des produits alimentaires

(Food and Drug Administration, FDA) ou par l’Agence européenne des médicaments

(European Medicines Agency, EMA) ≤ 5 jours avant la randomisation.

3) 120 heures ou moins se sont écoulées entre l’apparition des premiers symptômes et 

la

randomisation.

4) Patients atteints de COVID-19 modérée qui ont de la fièvre (température ≥ 38 

°C/100,4 °F) et

un essoufflement (à l’effort), qui ne nécessitent pas d’oxygène et qui répondent à la 

définition

de « modéré » selon les Recommandations de la FDA pour l’industrie de mai 2020 : 

COVID19 : Développement de médicaments et de produits biologiques pour le 

traitement ou la

prévention (FDA, 2020), qui comprend tous les critères suivants :

a. Fréquence respiratoire : ≥ 20 respirations/minute,

b. SpO2 : > 93 % à l’air ambiant au niveau de la mer, et

c. Fréquence cardiaque : ≥ 90 battements/minute ;

5) Le patient doit présenter au moins l’une des affections à haut risque suivantes 

connues pour

avoir un taux accru de production de cytokines sous-jacent :

EMOPTION CHU Bordeaux
: thierry.schaeverbeke@chu-

bordeaux.fr

Impact de l’EpidéMie COVID-19 eT de la 

distancIation sOciale sur la santé 

physique et meNtale des patients 

atteints de rhumatismes inflammatoire - 

 EMOPTION

patients atteints de rhumatismes inflammatoire
318 patients (212 cas et 106 témoins)

Etude ancillaire : 100 cas

L’objectif principal est d’évaluer le taux de patients qui

développent des Ac neutralisants dirigés contre le SARS-

Cov2

30 jours après la 2e

injection du vaccin.

Evaluer le taux de patients présentant une réponse

cellulaire spécifique le jour de la 2 injection puis à M1, M3,

M6, M12 et M24 de la 2e injection.

- Evaluer le taux de patients présentant des Ac neutralisants

à d’autres délais (le jour de la 2e injection, puis à M1, M3,

M6, M12 et M24 de la 2e injection).

- Comparer la réponse immunitaire en fonction des

différents vaccins administrés.

- Evaluer l’impact des caractéristiques des patients sur la

réponse immunitaire.

Patient, homme ou femme, âgé de 18 ans ou plus

- Patient vacciné contre le SARS-CoV-2 dans le cadre du

soin courant

- Transplanté d’organe solide

- Transplantation depuis plus de 3 mois

- Sujet affilié à un régime de protection sociale d’assurance

maladie

- Sujet apte à comprendre les objectifs et les risques liés à

la recherche et à donner un consentement éclairé daté et

signé

COVATRHUS

Hôpitaux 

Universitaires de 

Strasbourg

DRCI@chru-strasbourg.fr

ÉTUDE DE LA RÉPONSE VACCINALE 

SARS COV-2 CHEZ LE PATIENT 

TRANSPLANTÉ RÉNAL

PATIENT TRANSPLANTÉ RÉNAL 100

L’objectif principal est d’évaluer le taux de patients qui

développent des Ac neutralisants dirigés contre le SARS-

Cov2

30 jours après la 2e

injection du vaccin.

Evaluer le taux de patients présentant une réponse

cellulaire spécifique le jour de la 2 injection puis à M1, M3,

M6, M12 et M24 de la 2e injection.

- Evaluer le taux de patients présentant des Ac neutralisants

à d’autres délais (le jour de la 2e injection, puis à M1, M3,

M6, M12 et M24 de la 2e injection).

- Comparer la réponse immunitaire en fonction des

différents vaccins administrés.

- Evaluer l’impact des caractéristiques des patients sur la

réponse immunitaire.

Critères d’inclusion

- Patient, homme ou femme, âgé de 18 ans ou plus

- Patient vacciné contre le SARS-CoV-2 dans le cadre du

soin courant

- Transplanté d’organe solide

- Transplantation depuis plus de 3 mois

- Sujet affilié à un régime de protection sociale d’assurance

maladie

- Sujet apte à comprendre les objectifs et les risques liés à

la recherche et à donner un consentement éclairé daté et

signé

mailto:emilie.fugier@c4diagnostics.com
mailto:hafid.aitoufella@aphp.fr
mailto:guilhem.sole@chu-bordeaux.fr
mailto:DRCI@chru-strasbourg.fr


COGEVAX
Le Gérontopôle 

d'Ile-de-France

COGEVAX (COvid Geriatrics VAXccine) : 

Évaluation de la vaccination contre la 

Covid-19 chez des sujets âgés en EHPAD 

et USLD en Île-de-France.

Résidents des EHPAD et patients des USLD 

identifiés par Gérond’if (à partir de la cohorte 

COVID EHPAD), vaccinés ou non contre la Covid-19.

Environ 4000 sujets répartis en 2 groupes : un 

groupe de sujets vaccinés et un groupe de sujets 

non vaccinés.

L’objectif principal est de d’analyser l’incidence des 

événements de santé graves (décès, hospitalisations non 

programmées) chez des sujets vaccinés contre la Covid-19 

et chez des sujets non vaccinés, en EHPAD et USLD en Île-De-

France pendant une durée de 12 mois

Les objectifs secondaires porteront sur l’évaluation dans cette population 

spécifique (sujets vaccinés et non vaccinés en EHPAD/USLD) sur une durée de 3 

mois :

- des syndromes gériatriques

- des décompensations d’organes

- des effets secondaires graves

- des effets secondaires non graves

- de l’efficacité de la vaccination sur la Covid-19 symptomatique et la Covid-19 

grave

- la réponse immunitaire chez les sujets vaccinés (chez les sujets ayant bénéficié 

de sérologies dans le cadre du soin courant)- Analyser les réponses humorales 

et cellulaires dans un sous-groupe de la population (n=100) (COGEVAX bio)

- Décrire la réponse humorale et cellulaire à la vaccination BNT162b2 chez des 

personnes âgées de plus de 75 ans résidants en EHPAD ou en USLD (n=80).

- Comparer cette réponse à celle

- d’adultes plus jeunes (chez des membres du personnel de ces services recevant 

la vaccination BNT162b2) (n=20)

- Etudier le transcriptome global dans les différents groupes

- Réaliser un biobanking exhaustif des participants (sang, urines, selles, salive, 

peau, bulbe pileux…

Les critères d’inclusion sont :

1/ Sujet en EHPAD ou en USLD pendant la période de vaccination anti-Covid-19.

2/ Sujet ne s’opposant pas à l’étude ou dont le représentant légal ne s’oppose pas à 

l’étude.

3/ Etude d’immunogénéctié (n=100)

- Sujet ayant donné son consentement pour l’étude des données biologiques 

d’immunogénécité (recueil du consentement auprès de la personne elle-même ou de 

son tuteur ou de sa personne de confiance)

- Sujet n’ayant pas reçu de vaccination autre ou de traitement corticoïde durant les 3 

semaines précédant le début de l’étude

COVID

Centre 

Cardiologique du 

Nord

Conséquences à 9-12 mois d'une 

infection sévère à COVID-19 

responsable d'un séjour prolongé en 

réanimation

Patients ayant eu une infection sévère au SARS-

CoV-2 responsable d’un SDRA
36 patients

L’objectif principal est de décrire les capacités respiratoires 

des patients 9 à 12 mois après un épisode de SDRA suite à 

une infection au SARS-CoV-2 ayant nécessité un séjour 

prolongé en réanimation (>7 jours) avec une ventilation 

assistée prolongée (>72h).

Les objectifs secondaires sont de décrire chez ces mêmes patients :

- La composante physique de leur état de santé d’un point de vue cardiologique 

et respiratoire, veineux, et biologique.

- La composante psycho-sociale de leur état de santé d’un point de vue de leur 

qualité de vie, autonomie, statut nutritionnel, état de stress.

- Les caractéristiques de leur prise en charge initiale lors de leur séjour en 

réanimation pour le traitement du SDRA.

Patients majeurs à la date de visite de l’étude

- Patients ayant eu une infection sévère au SARS-CoV-2 responsable d’un SDRA. 

L’infection au SARS CoV-2 doit avoir été prouvée à l’admission en réanimation par une 

Polymerase Chain Reaction (PCR) à partir d’un prélèvement nasal et/ou trachéal et/ou 

par un examen tomodensitométrique (TDM) thoracique.

- Patient ayant effectué un séjour en réanimation de plus de 7 jours au CCN entre le 10 

mars 2020 et le 19 mai 2020.

- Patient ayant nécessité une ventilation assistée supérieure à 72 heures en réanimation 

au CCN pour SDRA.

- Ayant survécu à ce séjour en réanimation (à la date de sortie d’hôpital).

COVID-RIC-3 CHU Montpellier

Suivi longitudinal des patients atteints 

de rhumatismes inflammatoires 

chroniques vaccinés contre la COVID19 

en comparaison à des patients refusant 

la vaccination

Population immunodéprimleé car sous traitement 

immunosupresseur

1500 patients RIC séronégatifs pour le SARS-CoV2 

issus de la cohorte COVID-RIC1 : 750 acceptant la 

vaccination et 750 refusant la vaccination 

appariée sur l’âge (+/-10 ans), le sexe, le 

rhumatisme et le centre recruteur.

comparer la survenue d’infection COVID-19 documentée 

selon les critères de la FDA à 3 mois dans une cohorte de 

750 RIC séronégatifs pour le SARS-CoV2 qui auront accepté 

de se faire vacciner contre le SARS-CoV-2 et de 750 RIC qui 

auront refusé la vaccination

Comparer la survenue d'infections en fonction du type de traitement pour le RIC 

et selon les groupes. Pour les RIC vaccinés, nous proposons d’évaluer la 

réactogénicité du vaccin, d’évaluer la tolérance des vaccins sur 12 mois, 

d’évaluer la réponse vaccinale (titre et fonction neutralisante) après vaccination 

anti-Sars-CoV2, d’évaluer le maintien de la réponse sérologique à 6, et 12 mois 

de la date de la 1° dose de vaccin, de comparer l’évolution de l’activité de la 

maladie à 3, 6, 12 mois dans les deux groupes et de rechercher des facteurs 

prédictifs de réponse vaccinale après vaccination contre le Sars-COV2® : âge, 

sexe, activité du rhumatisme inflammatoire, selon le type de traitement 

concomitant, corticothérapie. Enfin, nous envisageons d’évaluer l’impact de la 

pandémie et de ses conséquences sur l’état psychologique des patients atteints 

de RIC.Enfin il s'agit de constituer une biobanque qui servira de base à des 

travaux ultérieurs.

1. Population RIC ayant une sérologie négative à SARS-COV-2 acceptant la vaccination

a) Critères d’inclusion

psoriasique, SpA axiale, diagnostiqué par un rhumatologue

COVID-RIC1.

type AINS ou corticoïdes seuls ou en association à un traitement de fond

b) Critères de non-inclusion

vacciné par un vaccin anti-SARS-CoV-2 avant le test sérologique

refusant la vaccination

a) Critères d’inclusion

psoriasique, SpA axiale, diagnostiqué par un rhumatologue

ANTICOVID AP-HP

ANTICOVID _ ANTIcoagulation in severe 

COVID-19 patients : a multicenter, 

parallel-group, open-label, randomized 

controlled trial

Patients adultes avec pneumopathie 

hypoxémiante à COVID-19 
un échantillon de 300 patients (100 par groupe)

comparer l'efficacité de trois stratégies (AP-faible, AP-forte 

et AC) pour réduire la mortalité et le délai d'amélioration 

clinique chez les patients atteints de pneumonie COVID-19 

et indemnes d'embolie pulmonaire à l'inclusion. Les 

patients présentant une embolie pulmonaire à l'inclusion ne 

seront pas randomisés; ils recevront une AC comme 

recommandé et feront l'objet d'un suivi (voir étude 

auxiliaire).

The secondary objectives are to compare the benefit and risks of the three 

strategies (LD-PA, HD-PA, and TA) regarding:

- Morbi-mortality and organ function;

- Thrombotic events;

- Tolerance of anticoagulation.

1. Âge ≥ 18 ans;

2. Pneumonie sévère à COVID-19, définie par: i) un infiltrat parenchymateux pulmonaire 

nouvellement apparu; et ii) une RT-PCR positive (des voies respiratoires supérieures ou 

inférieures) à SARS-CoV-2; et iii) échelle ordinale de l'OMS ≥ 5;

3. Consentement éclairé écrit (patient, proche) ou inclusion en situation d'urgence.

Étant donné le caractère exceptionnel et urgent de la situation, l’affiliation au régime de 

la sécurité social ne sera pas nécessaire pour l’inclusion. 


COGEVAX-BIO
Le Gérontopôle 

d'Ile-de-France

Les réponses humorales et cellulaires à 

la vaccination contre la COVID-19 chez 

les personnes très âgées vivant en 

institution gériatrique.

Patients de 75 ans et plus hospitalisés dans un 

service de soin

de longue durée et des membres du personnel de 

ces

services. 

80 sujets, soit 60 patients et 20 membres du 

personnel. 

 décrire la réponse humorale et cellulaire à la vaccination

BNT162b2 chez des personnes âgées de plus de 75 ans 

institutionnalisées dans les

services de soins de longue durée de l’APHP.

Comparer cette réponse à celle d’adultes plus jeunes étudiée chez des

membres du personnels de ces services recevant la vaccination BNT162b2,

- Evaluant le pourcentage de patients ayant déjà eu une infection COVID-19

avant vaccination, donc pourcentage de patients ayant une sérologie antiRBD 

positive à J0,

- Evaluant le pourcentage de patients ayant développé des anticorps antiRBD 

après vaccination, donc pourcentage de patients ayant une sérologie

anti-RBD positive à J21 et J50/54,

- Etudiant la cinétique et la persistance des anticorps anti-RBD au cours du

temps, donc pourcentage de patients ayant une sérologie anti-RBD positive

à J21, J50/54,

- Etudiant l’évolution du taux d’anticorps anti-RBD au cours du temps, donc

mesure du taux d’anticorps anti-RBD à J21, J50/54,

- Déterminant la capacité neutralisante des anticorps après vaccination, donc

mesure du titre de neutralisation des anticorps à J21 et J50/54. 

Pour les patients :

- Personne âgée de 75 ans et plus,

- Hospitalisée dans un service de soin de longue durée participant à l’étude,

- Ayant accepté d’être vaccinée par le vaccin BNT162b2 dans le cadre de la

campagne de vaccination de phase 1 définie par les autorités de santé,

- N’ayant pas reçu de vaccination autre ou de traitement corticoïde durant

les 3 semaines précédant le début de l’étude,

- Ayant donné son consentement écrit pour participer à l’étude, ou bien

n’ayant pas manifesté son opposition à participer et dont le responsable

légal a donné son consentement.

Pour les membres du personnel des services :

- Personnel ayant accepté d’être vacciné par le vaccin BNT162b2 dans le

cadre de la campagne de vaccination de phase 1 définie par les autorités de

santé,

- N’ayant pas reçu de vaccination autre ou de traitement corticoïde durant

les 3 semaines précédant le début de l’étude,

- Ayant donné son consentement écrit pour participer à l’étude. 

SHOCOVID AP-HP

Saturation de l’hémoglobine en 

oxygène chez les patients COVID : 

comparaison de la gazométrie artérielle 

et de l’oxymétrie de pouls.

Patients hospitalisés en réanimation pour la COVID 40

Évaluer l’exactitude de la valeur de SpO2 fournie par des 

saturomètres portatifs chez les patients COVID, par 

comparaison avec la méthode de référence. 

Identification de biais physiopathologiques ou analytiques propres aux patients 

COVID.

 Patients hospitalisés en réanimation pour la COVID

- Age ≥ 18 ans

- Patients ou famille/personne de confiance informés et ne s’opposant pas à participer à 

la recherche



MONITOCOV AGING CHU de Lille
Brigitte.COURTOIS@CHRU-LILLE.fr; 

Guillaume.LEFEVRE@CHRU-LILLE.FR

Evaluation de l’immunogénicité du 

vaccin mRNA BNT162b2 (COMIRNATY®) 

chez le sujet âgé par monitoring de la 

réponse cellulaire et humorale 

spécifique.

Groupe expérimental : 

Personnes âgées de 65 ans et plus, résidant en 

établissement en EHPAD ou USLD (unité de soins 

longue durée) (phase 1 des recommandations 

HAS, rapport du 23 décembre 2020)

Groupe contrôle : 

Professionnels des secteurs de la santé et du 

médico-social âgés de 40 à 65 ans  

250 (125 sujets par groupe)

Evaluer l’amplitude de la réponse lymphocytaire T totale 

anti-S à 3 mois chez les sujets âgés résidant en 

EHPAD/USLD, par comparaison à une population d’adultes 

immunocompétents âgés de 40 à 65 ans

Objectif secondaire n°1 : évaluer les amplitudes respectives des réponses 

lymphocytaires T CD4+ et T CD8+ spécifique anti-S à 3 mois et 9 mois chez les 

sujets âgés résidant en EHPAD/USLD, par comparaison à une population 

d’adultes immunocompétents âgés de 40 à 65 ans

Objectif secondaire n°2 : évaluer l’amplitude et la fonctionnalité des réponses 

humorales spécifiques anti-S à 3 et 9 mois chez les sujets âgés résidant en 

EHPAD/USLD, par comparaison à une population d’adultes immunocompétents 

âgés de 40 à 65 ans

Objectif secondaire n°3 : comparer la qualité et l’amplitude de la réponse 

immunitaire post vaccinale à 3 et 9 mois selon le statut COVID prévaccinal 

(COVID+ : patient ayant déjà fait une infection à SARS-CoV-2 démontré par PCR+ 

et/ou présence anticorps spécifiques. COVID- : patient sans notion d’infection et 

absence d’anticorps spécifiques), chez les sujets âgés résidant en EHPAD/USLD

Objectif secondaire n°4 : Comparer la réponse immunitaire spécifique 3 mois 

après COVID-19 (réponse immunitaire « naturelle »), et 3 mois après 

vaccination (réponse immunitaire « vaccinale ») chez les sujets âgés résidant en 

EHPAD/USLD

Objectif secondaire n°5 : comparer la qualité de la réponse immunitaire post-

vaccinale en fonction de l’état nutritionnel des sujets âgés résidant en 

EHPAD/USLD.

Objectif secondaire n°6 : comparer la qualité de la réponse immunitaire post-

vaccinale en fonction des indicateurs d’immunosénescence sur l’immunité 

adaptative chez les sujets âgés résidant en EHPAD/USLD.

Population cible. 

Personnes âgées > 65 ans résidant en établissement en EHPAD ou USLD (unité de soins 

longue durée) pour lesquels une vaccination anti-SARS-CoV-2 est indiquée telle que 

recommandée par la HAS (phase 1 des recommandations HAS, rapport du 23 décembre 

2020) :

- Homme ou femme de résidant en EHPAD ou USLD (« unité de soins de longue durée »)

- Pour lequel ou laquelle le consentement a été recueilli avant toute vaccination anti-

SARS-CoV-2 (ou auprès du tuteur/curateur légal) par COMIRNATY ®

- Ayant consenti à participer à l’étude, et disposé à se conformer à toutes les procédures 

de l’étude et à sa durée

- Patient assuré social

Population contrôle 

Professionnels des secteurs de la santé et du médico-social âgés de 40 à 65 ans pour 

lesquels une vaccination anti-SARS-CoV-2 par COMIRNATY® est indiquée tel que 

recommandé par la HAS 

- Homme ou femme âgé de 40 à 65 ans inclus

- Pour lequel ou laquelle le consentement a été recueilli avant toute vaccination anti-

SARS-CoV-2 par COMIRNATY®

- Ayant consenti à participer à l’étude, et disposé à se conformer à toutes les procédures 

de l’étude et à sa durée

- Sujet assuré social

COVADIS AP-HP

Réponse immunologique au vaccin 

contre le SARS-CoV-2 chez les patients 

atteints de maladies auto-immunes et 

inflammatoires traités par 

immunosuppresseurs ou 

immunomodulateurs (COVADIS)"

Patients suivis à l’hôpital Cochin pour une maladie 

auto-immune et inflammatoire, dont les 

vascularites, le lupus systémique, la sclérodermie 

systémique et les uvéites non infectieuses.

200 sujets 

L’objectif principal de cette étude est d’évaluer la réponse 

humorale au vaccin contre le SARS-CoV-2 chez les patients 

avec maladies auto-immunes et inflammatoires traitées par 

immunosuppresseurs ou immunomodulateurs à 1 mois de 

la vaccination.

Les objectifs secondaires sont :

- Réponse humorale au vaccin à 3 mois, 6 mois et 12 mois

- Réponse cellulaire au vaccin à 1 mois, 3 mois, 6 mois et 12 mois

- Efficacité clinique du vaccin (absence d’infection Covid-19 pendant la durée de 

participation)

- Impact des traitements immunosuppresseurs et/ou immunomodulateurs sur la 

réponse vaccinale humorale et cellulaire

- Risque de poussées de la maladie auto-immune et inflammatoire après 

vaccination 

- Tolérance de la vaccination dans cette population

Groupe 1 et Groupe 2 :

- Patient âgé de plus de 18 ans

- Patient informé et ne s’opposant pas à participer à la recherche

Groupe 1 :

- Patient suivi pour une maladie auto-immune ou inflammatoire (vascularite, lupus 

systémique, sclérodermie systémique, uvéite non infectieuse)

- Traitement par immunosuppresseur et/ou immunomodulateur

Groupe 2 (groupe témoin) :

- Patient non suivi pour une maladie auto-immune ou inflammatoire 

- Absence de traitement par immunosuppresseur et/ou immunomodulateur

TACIT 2 CHRU Nancy

MPACT DES ANTICORPS 

ANTIPHOSPHOLIPIDES SUR LA 

GENERATION DE THROMBINE AU 

COURS DE L’INFECTION PAR SARS-COV 

2 Etude TACIT 2

Groupe de patients COVID-19 avec aPL (Groupe 1) 

et sans aPL (Groupe 2) et Groupe de patients suivis 

pour un SAPL primaire thrombotique (Groupe 3)

94 patients dans le groupe COVID-19

- 47 patients porteurs d’un SAPL thrombotique 

primaire

- 20 sujets contrôles composés de 10 témoins 

sains et 10 patients à la phase aigüe d’un 

évènement thrombotique veineux sans COVID-19 

ni aPL

Soit 161 sujets au total.

Etudier les effets fonctionnels des aPL sur l’activation de la 

coagulation, étudiée via la génération de thrombine, par la 

comparaison de la fréquence d’un phénotype 

hypercoagulable au sein de 3 groupes de patients : COVID-

19 sans aPL, COVID-19 avec aPL et SAPL thrombotique.  

Cela permettra de vérifier si les aPL rencontrés dans cette 

infection ont une action sur la coagulation similaire aux aPL 

rencontrés chez les patients suivis pour un SAPL 

thrombotique. 


1) Comparer les profils aPL classiques et innovants entre les groupes de patients 

COVID-aPL+ et SAPL 

2) Déterminer le pourcentage de patients COVID-19 ayant une persistance des 

aPL à 3 mois  

3) Comparer le pourcentage d’évènement thrombotique dans les trois mois 

dans les groupes de patients COVID-19 avec et sans aPL 

4) Comparer, entre les groupes de patients COVID-aPL-, COVID-aPL+, SAPL et à 

la phase aiguë d’un évènement thrombotique, les valeurs moyennes des 

biomarqueurs leucocytaires de l’immunité innée impliqués dans la réaction 

inflammatoire du sepsis et l’activation de la coagulation  


 Age supérieur à 18 ans

Personne affilié à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d’un tel régime

- Personne ayant reçu l’information complète sur l’organisation de la recherche et ayant 

signé son consentement éclairé

- Personne ayant réalisé un examen clinique préalable adapté à la recherche,

-  Un critère parmi :

o Patient hospitalisé pour une COVID-19 

o Patient suivi pour un SAPL thrombotique primaire défini selon les critères de Sapporo-

Sydney sans COVID-19 (18)

o Patient hospitalisé pour un évènement thrombotique veineux aigu n’ayant pas 

d’antécédent connu d’une COVID-19 ou d’une positivité des aPL, 

o Sujets sains n’ayant pas d’antécédent connu d’une COVID-19

FAMILY-COVID AP-HP

"Evaluation de l’effet du SARS-CoV-2 sur 

le stress post-traumatique de patients 

hospitalisés en réanimation" : FAMILY-

COVID

Patients hospitalisés en réanimation plus de 48h 650 patients

Déterminer si l’infection à SARS-CoV-2 majore le risque de 

stress post-traumatique chez des patients pris en charge en 

réanimation

au cours de l’épidémie

Evaluer l’intensité du stress post-traumatique à 1 an chez les

patients.

- Evaluer le niveau de dépression chez les patients à 1 an.

- Evaluer le niveau de qualité de vie des patients à 1 an.

- Evaluer le ressenti de l’intérêt des outils de communications

proposés, par les patients à 1 an.

Patients majeurs

- Ayant été admis en réanimation

- Qu’ils soient SARS-CoV-2 positifs ou négatifs

- Entre le 01 janvier et 30 juin 2020

- Ayant séjourné plus de 2 jours

COCO-Vi-LATE CH Tourcoing

COCO_Vi_LATE \"Recherche 

coordonnée sur les symptômes 

prolongés et les motifs de consultation 

en médecine de ville associés à 

l’infection par le SARS-COV-2 : une 

étude Transversale en ville dans les 

Hauts de France\"

Seront inclus des patients ayant une infection par 

le SARS-COV-2 documentée. Pour chaque patient 

COVID+, un patient COVID- sera inclus.

1000 patients COVID+ et 1000 COVID-

Comparer les motifs de consultation entre les patients 

ayant un ATCD de Covid 19 et ceux n’ayant pas été infectés 

par le SARS-CoV-2.

1. Décrire les pathologies diagnostiquées au décours de consultation et 

comparer ces diagnostics entre les COVID+ et les COVID- en comparant les 

diagnostics CIM-10

2. Comparer les patients ayant fait une forme courte de COVID-19 à ceux ayant 

fait une forme longue, avec la mise en évidence des facteurs de risques liés aux 

comorbidités. Plusieurs définitions de COVID prolongés seront utilisées en 

utilisant des critères d’association de symptômes et de durée depuis le début 

des symptômes.

3. Répertorier les symptômes et les plaintes des patients consultant en 

médecine de ville pour une persistance (au-delà de deux mois depuis leur 

apparition) ou une résurgence de symptômes à plus de 3 semaines du début 

d’une infection par le SARS-CoV-2 (COVID-19) prouvée biologiquement et les 

comparer aux plaintes des patients non COVID-19. Les symptômes fonctionnels 

et généraux par organes seront comparés et hiérarchisés entre les deux groupes.

4. Recherche des facteurs de risque de COVID persistant. Le critère sera la 

persistance d’au moins un symptôme au-delà de 3 mois de l’épisode initial pour 

définir les COVID persistants.

5. Évaluer la présence de troubles somatoformes entre les patient COVID-19 et 

les patients non COVID-19. L’évaluation se fera à l’aide de l’échelle 

internationale SSD-12.

6. Comparer la qualité de vie des patients ayant fait une COVID-19 à celle de 

ceux n’ayant pas fait de COVID-19. Le critère

sera l’échelle internationale EQ5D5L validée par la haute Autorité de Santé

A. Pour les cas COVID :

1. Consultation en médecine de Ville

2. Résultat positif d’une RT-PCR SARS-CoV-2 OU une sérologie SARS-CoV-2 positive

3. Patient symptomatique ou non

Définition du caractère symptomatique :

a. Anosmie

b. OU scanner évocateur de COVID 19

c. OU ≥ 2 symptômes contemporains du prélèvement virologique parmi : asthénie, toux, 

dyspnée, fièvre, myalgies, dysgueusie, diarrhée ET n’étant pas présents antérieurement 

au diagnostic

B. Pour les cas NON COVID :

1. Consultation en médecine de ville

2. Pas de sérologie COVID+ connue

3. Pas de RT- PCR connue SARS-CoV-2

4. Pas de présomption clinique d’infection par la COVID-19

SPEED-COVID19 CH Sud  Essonne

Suivi de la Prévalence de la COVID-19 

dans un EtablissEment d’hébergement 

pour personnes âgées Dépendantes et 

dans une unité de soins de longue durée 

français - Description épidémiologique

L’ensemble des résidents pris en charge à l’EHPAD 

« Le Petit Saint-Mars », bâtiment

Paul-Fenoll, des patients de l’USLD du site 

hospitalier d’Etampes, et des

professionnels affectés à ces structures.

environ 300

Evaluer la prévalence de la COVID-19 parmi les résidents, les

patients et les professionnels de l’Etablissement pour 

Personnes Âgées Dépendante

(EHPAD) du Petit Saint-Mars, bâtiment Paul-Fenoll, à 

Etampes, ainsi que l’Unité de

Soins de Longue Durée (USLD) du site hospitalier 

d’Etampes, définis comme les

résidents, les patients et les agents ayant des résultats de 

test RT PCR et/ou de

sérologie positifs.

Nombre des résidents/patients asymptomatiques définis par :

o RT PCR négatif ou RT PCR non fait et sérologie positive et pas de

symptômes,

o RT PCR ou test antigénique positif et pas de symptômes, - Nombre des agents 

asymptomatiques définis par :

o RT PCR négatif ou RT PCR non fait et sérologie positive et pas de

symptômes,

o RT PCR ou test antigénique positif et pas de symptômes,

- Nombre des résidents/patients symptomatiques :

o RT-PCR, test antigénique ou sérologie positifs avec symptômes,

- Nombre des agents symptomatiques :

o RT-PCR, test antigénique ou sérologie positifs avec symptômes,

- Nombre des résidents/patients ayant présenté une forme grave avec

nécessité d’hospitalisation,

- Nombre des agents ayant présenté une forme grave avec nécessité

d’hospitalisation,

- Nombre des résidents/patients atteints de COVID-19 hospitalisés en soins

critiques (réanimation ou de surveillance continue),

- Nombre des agents atteints de COVID-19 hospitalisés en soins critiques

(réanimation ou de surveillance continue),

- Nombre des résidents/patients atteints de COVID-19 décédés,

- Nombre des agents atteints de COVID-19 décédés,

- Nombre des résidents/patients vaccinés :

résidents hébergés à l’EHPAD « Le Petit Saint-Mars » sur tout ou partie de la

période de l’étude,

- patients hospitalisés à l’USLD du site hospitalier d’Etampes » sur tout ou

partie de la période de l’étude,

- personnels titulaires, stagiaires et contractuels, quelle que soit la quotité de

travail, employés par l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées

Dépendantes « Le Petit Saint Mars » ou l’Unité de Soins de Longue Durée du

site hospitalier d’Etampes sur tout ou partie de la période de l’étude,



VOC-SARSCOV-Dep Hôpital Foch

Analyse des composés organiques 

volatils dans l’air exhalé et dans la 

sueur : intérêt pour un dépistage rapide 

d’une infection par le SARS-CoV-2

Patients  suspicion SARS-CoV-2 ou autre virus 

respiratoire, ou hospitalisés nfection SARS-CoV-2.

Volontaires sains 

192

Valider l’intérêt des COVs analysés par des nez 

électroniques et/ou la spectrométrie de masse pour le 

diagnostic d’une infection par le SARS-CoV-2 (COVID-19).

Identifier un profil de COVs, analysés par des nez électroniques et/ou 

spectrométrie de masse,

spécifique d’une infection symptomatique par le SARS-CoV-2 (avec RT-PCR 

positive et/ou lésions

pulmonaires évocatrices au scanner).

patients ayant des

symptômes évocateurs de COVID, dont la sérologie (test dépistage TROD) est 

négative mais se

positive dans les semaines suivant la réalisation de la RT-PCR.

les patients non COVID

(RT-PCR négative, TROD négatif), dont le motif de prise en charge hospitalière 

n’est pas lié à une

suspicion de COVID et qui ne sont pas « cas contact » à l’interrogatoire.

infection confirmée par

le SARS-CoV-2 et ceux avec PCR négative et test sérologique TROD négatif pour 

le SARS-CoV-2 mais

pris en charge pour une autre infection respiratoire d’origine virale (confirmée 

par une PCR positive

Protocole étude VOC –SARSCOV-Dep

Résumé Version 1 du 19/01/2021 DRCI Hôpital Foch

Sujet inclus au sein de l’hôpital Foch :

o Patients pris en charge à l’hôpital Foch avec un dépistage par RT-PCR d’une infection 

SARSCoV-

2

o Volontaires sains parmi le personnel de l’hôpital, asymptomatiques, pour lesquels une 

RT-PCR

SARS-CoV-2 est indiquée ou préconisée.

o Volontaires sains parmi le personnel de l’hôpital vaccinés contre la COVID (schéma 

vaccinal

complet)

ROMANOV
Hospices civils de 

Lyon

Réponse des patients hémodialysés 

chroniques à la vaccination anti SARS-

Cov2 par le vaccin BTN162b2 mRNA 

CoV-19 (Etude ROMANOV)

· Groupe expérimental : patients édentés totaux 

bimaxillaires réhabilités par PAC selon le

protocole DDTENS.

· Groupe contrôle 1 : patients édentés totaux 

bimaxillaires réhabilités par PAC selon le procédé

conventionnel (technique gold standard).

· Groupe contrôle 2 : patients édentés totaux 

bimaxillaires réhabilités par PAC selon le procédé 

de

Digital Denture.

30 sujets (10 dans chaque groupe)

Comparer l’activité et l’équilibre des muscles masticatoires 

à 1 mois (T1) de port des prothèses, entre un

groupe expérimental bénéficiant de la réalisation d’une PAC 

par le protocole DDTENS et 2 groupes de

référence : le premier bénéficiant de la réalisation d’une 

PAC par le procédé conventionnel et le second par

le procédé de Digital Denture, chez des patients édentés 

totaux bimaxillaires.

Comparer le nombre de séances nécessaires à l’obtention d’une prothèse 

finalisée entre les 3 groupes.

- Comparer la qualité de vie des patients avec leur PAC entre les 3 groupes, à 1 

mois et 4 mois de port des

prothèses.

- Comparer l’activité et l’équilibre des muscles masticatoires lors de la mise en 

bouche des prothèses (T0)

et à 4 mois (T4) de port des prothèses

Patients âgés de 60 à 75 ans / Patients édentés totaux bimaxillaires /Anciens porteurs

de PAC bimaxillaire / Acceptation de la confiscation des anciennes prothèses durant les 

4 mois de port de la

nouvelle prothèse / Consentement éclairé signé

CACOV-VAC CHU Besançon

CACOV-VAC : Étude des réponses 

immunitaires cellulaires et humorales 

pour la prédiction de la réponse à la 

vaccination anti SARS-CoV-2 chez des 

patients suivis en cancérologie

three cohorts of patients : Cohort 1: Patients with 

cancer:

- Patients with active treatment in 

adjuvant/induction setting,

- Patients with active treatment in 

metastatic/relapse setting,

- Patients without active treatment (last treatment 

above 6 months).

Cohort 2: Patients without cancer but aged above 

70 years.

Cohort 3: Health professional working at the 

Besancon University Hospital.

265 patients

159 : cohorte 1 (cancer) ; 53 : cohorte 2 (gériatrie) 

;

53 : cohorte 3 (professionnels de santé)

The main objective is to assess humoral immune responses 

following COVID-19

vaccination in a population of cancer patients.

The secondary objectives are:

- To analyze specific T cell response against SARS-CoV-2,

- To evaluate duration of vaccination response,

- To assess correlation between the induction of a specific T cell responses and 

the

duration and levels of IgG production measured in plasma of cancer patients,

- To determine biomarkers for humoral and cellular immune responses achieved 

following

vaccination: clinical and biological parameters will be investigated 

(inflammatory,

immunosuppression, cachexia and nutritional status, immunosenescence),

- To describe the incidence of COVID-19 infection in cancer patients after 

vaccination

according to vaccination response,

- To analyze immune responses according to the type of vaccine.

Male or female patients

Age ≥ 18 years,

Not having developed a symptomatic form of COVID-19 within the last 3 months before

inclusion.

Eligible to the vaccination against SARS-Cov-2,

Affiliation to French social security or receiving such a regime,

Signed informed consent,

Ability to comply with the study protocol, in the Investigator’s judgment,

Cohort 1 : Cancer Patients

Patients under active anticancer treatment:

o In adjuvant or neoadjuvant setting

o In first line of treatment in metastatic setting.

Except for prostate cancer (until metastatic castration-resistant prostate cancer);

and breast cancer hormonal receptor positive/HER2 negative (until apparition of

hormonoresistance)

Patients in follow-up (active treatment < 3 months).

Cohort 2: Elderly Patients

Age ≥ 70 years old.

Cohort 3: Health Professional

Health professional working at the Besancon University Hospital.

EMAC 1

Université de 

Rouen CRFDP (EA 

7475)

ingrid.banovic@univ-rouen.fr

Validation clinique et physiologique 

d’une échelle  d’auto-évaluation 

multidimensionnelle de l’asthénie  

chronique  (EMAC) chez les patients 

atteints de syndrome de fatigue 

chronique, MICI, et syndrome post 

COVID.

Patients atteints de Maladies Inflammatoires 

Chroniques Intestinales ( MICI),  de syndrome post 

COVID, et de Syndrome de Fatigue Chronique

un minimum de 47 personnes et un maximum de 

62 personnes.

Mesurer la corrélation entre une nouvelle échelle d’auto-

évaluation de l'asthénie  chronique  (EMAC) et les 

anomalies de la variabilité de la fréquence cardiaque chez 

des patients atteints de syndrome de fatigue chronique 

(SFC), de Maladie Inflammatoire Chronique Intestinale, et 

de syndrome post COVID 

o Confirmer les premières données de la littérature sur la variabilité de la 

fréquence cardiaque (VFC) chez les patients atteints de Syndrome de Fatigue 

Chronique (SFC) o Évaluer si la VFC observée  au cours du SFC est identique ou 

différente à celles observées auprès de  patients atteints de MICI, ou de 

syndrome post COVID

o Évaluer la spécificité/sensibilité de l’ échelle d’auto-évaluation de l'asthénie  

chronique  (EMAC),  au cours du SFC chez les patients atteints de MICI, ou de 

syndrome post COVID

Patients malades de Syndrome de Fatigue Chronique selon les critères de l'International 

consensus conference . Carruthers et al, 2011) ( résumé cf. infra)

A) Épuisement neuroimmunitaire Post-exercice (ENPE) (obligatoire )

1. Fatigabilité  2. Exacerbation des symptômes Post-exercice 3.Un épuisement Post-

exercice 4. Période de récupération prolongée, 5. Seuil bas de fatigabilité physique et 

mentale

B) Déficiences neurologiques: (Au moins un symptôme des trois catégories de quatre 

symptômes suivants)

1. Déficiences neurocognitives 2. Douleur  3. Les troubles du sommeil  4. Troubles 

moteurs ou de la perception Neurosensorielle.

C) immunitaires, des troubles gastro-intestinaux et génito- urinaires

D) Production d'énergie / transports déficiences cellulaires: (Au moins un symptôme) 1. 

Cardiovasculaires. 2. Respiratoire 3. Perte de stabilité thermostatique:4. Intolérance aux 

températures extrêmes.

- Patients atteints de syndrome post COVID : infection à SARS COV2 symptomatique 

simple à modérée, avec persistance de symptômes > 6 mois à type d'asthénie, et/ou de 

myalgies, et/ou de céphalées , ou d'autres symptômes apparentés au syndrome de 

fatigue chronique/ encéphalomyélite myalgique.

- Patients atteints de Maladie de Crohn traités par biothérapie anti inflammatoire (soit 

par anti TNF alpha, alph4 beta7 bloqueurs de l'intégrine, inhibiteurs sélectifs des 

molécules d'adhésion, , inhibiteur de la sous unité p40 de l'IL 12 et ou l'IL 23) ET en 

phase inactive (index de Harvey et Bradshaw  > 4)

PSY-CO EHPAD-OC CHU Nîmes

Stress post traumatique, signes de 

dépression et syndrome d’épuisement 

professionnel chez le personnel des 

EHPAD en Occitanie pendant la 

pandémie COVID-19 : étude prospective

Professionnels des EHPAD d’Occitanie 3750

Evaluer la prévalence du Stress post traumatique chez les 

personnels des

EHPAD

A) Evaluer la prévalence de dépression grave

B) Evaluer la prévalence de syndrome d’épuisement professionnel

C) Déterminer les facteurs de risques personnels professionnels et

individuels de survenues de stress post traumatique, de

syndrome d’anxiété-dépression et de syndrome d’épuisement

professionnel.

Objectifs secondaires optionnels

D) Évaluer les anomalies de la mémoire de travail associées aux

symptômes de stress post traumatique, d’anxiété et de

dépression

E) Évaluer les anomalies de flexibilité cognitive associées aux

symptômes de stress post traumatique, d’anxiété et de

dépression

F) Évaluer les anomalies de la prise de décision associées aux

symptômes de stress post traumatique, d’anxiété et de

dépression



MICROVID AP-HP : eric.vicaut@aphp.fr

Évaluation de la microcirculation 

sublinguale chez des patients 

hospitalisés en réanimation pour un 

COVID grave : MICROVID

Les patients hospitalisés en réanimation pour une 

insuffisance

respiratoire aiguë secondaire à une infection à 

SARS-CoV-2.

40 patients

L’objectif principal de cette étude est de décrire la 

dysfonction microcirculatoire au niveau sublinguale

chez les patients hospitalisés en réanimation pour une 

infection grave à SARS-CoV-2, en utilisant

l’index de flux microcirculatoire (MFI).

Les objectifs secondaires de cette étude comprendront :

- Déterminer si le score MFI permet de prédire la survenu de défaillance 

d’organe (schématisé

par le score SOFA en réanimation), et en particulier d’un syndrome de 

défaillance multiviscéral (SDMV) définit par un score SOFA supérieur ou égal à 6

- Déterminer si le score MFI permet de prédire la mortalité à J28

- Déterminer s’il existe une corrélation entre la dysfonction microcirculatoire et 

la dysfonction

endothéliale

- Comparer la microcirculation et la dysfonction endothéliale des patients 

nécessitant une

assistance respiratoire par ventilation mécanique invasive à ceux n’en 

nécessitant pas.

- Déterminer s’il existe une corrélation entre les dysfonctions micro et macro-

vasculaires.

Patient majeur

- Hospitalisés en réanimation pour une insuffisance respiratoire

aiguë secondaire à une infection à SARS-CoV-2

- Affilié à la sécurité sociale ou ayant droit

- Patients informé et ayant exprimé sa non-opposition à la

participation à cette recherche

AutoCoV
CHU SAINT-

ETIENNE

Amandine.Baudot@chu-st-

etienne.fr

Comparaison de stratégies basées sur la 

RT-PCR ou le test antigénique pour le 

dépistage de l’infection à SARS-CoV-2 

en population générale à partir d’auto-

prélèvements.

Adultes ou enfants ambulatoires 

asymptomatiques ou paucisymptomatiques 

appelés à se faire dépister dans le cadre d’une 

campagne

de dépistage massif dans la ville de Saint-Etienne

10 000 à 20 000 sujets selon l’adhésion de la 

population stéphanoise à la

campagne de dépistage massif

L'objectif principal est d’évaluer, pour le dépistage de 

l’infection à SARSCoV-2, les performances d’une stratégie 

qui combinerait 1) un autoprélèvement salivaire associé à 

un auto-prélèvement nasal antérieur et 2)

un test diagnostique antigénique directement réalisable sur 

le terrain, en

comparaison avec la technique de référence de RT-PCR sur 

prélèvement

salivaire récemment validée par la HAS.

Déterminer la prévalence de l’infection à SARS-CoV-2 dans la

population testée par le test de référence.

- Déterminer la prévalence de la circulation des différents variants

d’intérêt de SARS-CoV-2 dans la population testée.

- Evaluer l’acceptabilité des auto-prélèvements en fonction de l’âge et

des catégories socio-professionnelles

- Evaluer la praticabilité des deux stratégies de dépistage

- Evaluer le rapport coût-efficacité de la nouvelle stratégie diagnostique

par rapport à la technique de référence (RT-PCR sur salive)

- Renforcer l’adhésion aux gestes barrières et aux consignes

d’isolement précoce des cas positifs par la réalisation de tests rapides

et par un accompagnement par des personnes sensibilisées à

l’approche motivationnelle.

- Evaluer l’accompagnement sanitaire des personnes à l’isolement

- Evaluer sur un échantillon de sujets dépistés positifs ou négatifs, les

connaissances relatives aux gestes barrières et aux consignes

d’isolement par l’utilisation des tests rapides et par l’accompagnement

des médiateurs de lutte anti-COVID.

Sujet adulte ou sujet de 10 ans ou plus susceptible de fournir un autoprélèvement de 

salive et de nez antérieur

- Sujet ou tuteur légal ne s’opposant pas à l’auto-prélèvement et au

recueil des données anonymisées dans le cadre de cette recherche

COV-POPART INSERM-ANRS axel.levier@anrs.fr
COHORTE VACCINALE COVID-19 DES 

POPULATIONS PARTICULIERES

13 types de sous-Populations (10 sous-populations 

de patients+ 2 sous-populations dans le groupe 

contrôle)
10 700 participants

 Évaluer de manière standardisée dans chaque sous-

population la réponse immunitaire humorale à la 

vaccination Covid-19 à 1, 6, 12, 24 mois après la dernière 

dose de vaccin (schéma à 1 ou 2 doses en fonction des 

vaccins).

Les objectifs secondaires feront l’objet d’études ancillaires au sein de chaque 

sous-population

Personnes sous chimio/immunothérapie en raison d’un cancer solide

Transplantés d’organes solides 

Patients allogreffés de cellules souches hématopoïétiques 

Insuffisants rénaux chroniques et dialysés 

Maladies auto-immunes et auto-inflammatoires traitées par immunosuppresseurs 

Hypogammaglobulinémie

Obèses et/ou diabétiques (type I et II) 

PVVIH

Groupe contrôle 

CAUSED CHU Angers

Étude de la dysfonction endothéliale 

dans la maladie à COVID-19 chez des 

patients en soins critiques - CAUSED 

(COVID-19 associated Endothelial 

Dysfunction Study)

Groupe C1, patients COVID19 (+) hospitalisés en 

soins critiques + Groupe C2, patients COVID19 (–) 

hospitalisés soins critiques + Groupe C3, patients 

de chirurgie programmée non hospitalisés en soins 

critiques

25 patients par

cohorte pour 75 patients au total

L’objectif principal de cette étude consiste à mettre en 

évidence chez des patients

COVID19 (+) hospitalisés en soins critiques une altération 

aigüe de la fonction

endothéliale mesurée par NIRS (near infrared reflectance 

spectroscopy) lors d’un test

vaso-occlusif (TVO) en la comparant à celle des patients 

COVID19 (–) appariés admis en

soins critiques.

Les objectifs secondaires sont :

- L’analyse d’autres marqueurs d’une dysfonction endothéliale aigüe, recueillis 

par

différentes approches, comparant les paramètres microcirculatoires des 

patients

COVID19 (+) aux patients COVID19 (–) appariés sur les mêmes critères :

• Mesures par NIRS (near infrared reflectance spectroscopy) et variation de

l’index de perfusion lors du test vaso-occlusif

• Mesures par laser Speckle lors d’une iontophorèse à l’acétylcholine et au

nitroprussiate de sodium,

• Mesures par vidéomicroscopie sublinguale.

- La comparaison avec une cohorte contrôle servant de référence afin 

d’objectiver

les « anomalies » microvasculaires dans les deux cohortes hospitalisés en soins

critiques (COVID + et COVID -)

- Dans le groupe cas COVID19 (+) :

• La recherche d’une association entre les différents paramètres

microcirculatoires

• La recherche d’une association entre le ratio polynucléaires neutrophiles

/lymphocytes, le taux de CRP et les paramètres microcirculatoires.

• La recherche d’une association entre le taux de D-Dimères et les

paramètres microcirculatoires.

• La recherche d’une association statistique entre l’incidence des

● Patient majeur (≥ 18 ans)

● Patient affilié ou bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale

● Patient ayant donné son consentement exprès

Groupe C1, patients COVID19 (+) hospitalisés en soins critiques :

● Patient admis en soins critiques dans les 72h avant l’inclusion

● Patient présentant une pneumopathie à SARS-CoV2 diagnostiquée au scanner ou

par PCR COVID19

Groupe C2, patients COVID19 (–) hospitalisés soins critiques :

● Patient admis en soins critiques dans les 72h avant l’inclusion

● Aucun test PCR COVID19 positif dans les 15 jours précédant l’inclusion ni de lésion

évocatrice de pneumopathie à SARS-CoV2 aux éventuelles tomodensitométries

réalisées depuis l’épisode aigu

● Appariement avec les cas déjà inclus sur le sexe, l’âge (variable binaire avec seuil

à 65 ans), la présence ou non d’HTA traitée et la présence ou non d’un diabète

traité. Groupe C3, patients de chirurgie programmée non hospitalisés en soins critiques :

● Classification ASA 1 (pas de comorbidité majeure, bon état général)

● Asymptomatique à la COVID19 selon la documentation SFAR 2020

○ Aucun symptôme majeur parmi : fièvre mesurée >38°C, toux sèche,

difficulté à respirer ou fréquence respiratoire élevée (>20/min), anosmie

(perte de l’odorat), agueusie (perte du goût)

○ Pas de plus d’un symptôme mineur parmi : maux de gorge, rhinorrhée

(« nez qui coule »), douleur thoracique, myalgies (courbatures), altération

de l’état général ou fatigue importante, confusion, désorientation,

NEUROCOG-COVID CHRU DE NANCY

Caractérisation des troubles psycho-

cognitifs séquellaires dans les suites 

d’un Covid-19 grave chez les sujets 

jeunes

patients

de moins de 65 ans ayant été hospitalisés plus de 

72h pour un Covid-19

screening sur 1000 patients pour inclure 250 

patients 

Caractériser les troubles psycho-cognitifs (TPC) à 9 mois 

chez des patients

de moins de 65 ans ayant été hospitalisés plus de 72h pour 

un Covid-19.

1) Evaluer la fréquence des TPC à 9 mois et 2 ans,

2) Déterminer la proportion des différents mécanismes étiologiques

prédominants des TPC,

3) Evaluer la sévérité des TPC à 9 mois (autonomie et retentissement

médico-social),

4) Evaluer le pronostic des TPC à 2 ans en fonction de la prise en charge

proposée.

• Patient dont l’âge est compris entre 18 et 65 ans,

• Patient ayant été hospitalisé plus de 72h (en réanimation ou secteur

conventionnel) pour un Covid-19 défini par un test PCR positif et/ou

image thoracique typique au scanner thoracique,

• Patient hospitalisé entre le 01/10/2020 et le 01/04/2021,

• Patient présentant une suspicion de présence de troubles cognitifs

(obtention d’un score pathologique QPC) lors du screening

téléphonique,

• Patient ayant reçu l’information complète sur l’organisation de la

recherche et ayant donné son consentement éclairé sous forme

écrite (ou une tierce personne, indépendante de l’investigateur et du

promoteur, en cas d’incapacité de lecture ou d’écriture),

• Patient affilié à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d’un tel

régime,

• Patient ayant un niveau de compréhension du français écrit suffisant

pour réaliser le BNP.

Critère de poursuite : Patient présentant un trouble psycho-cognitif objectivé

sur le bilan neuropsychologique.



FLUCOVID AP-HP marylise.adechian@aphp.fr
Projet FLUx COntact-CovID-19_UFR 

Médecine de ParisSaclay

Participants volontaires de l’UFR Médecine Paris-

Saclay

substantiellement dans

les cours de la faculté

DFASM

1 et 2 (2ème à 5ème année d’étude de médecine))

400 sujets

L’objectif principal de ce projet est le développement et la

validation d’un outil de simulation de propagation d’une

épidémie en milieu de type universitaire, basé sur la mesure

effective des contacts entre individus, et une intégration du

maximum d’informations permettant de caractériser le 

contact.

Cet outil vise en particulier à identifier au-delà de la 

procédure

d’identification des personnes ayant été en contact direct 

avec

un individu testé positif, les personnes dont la probabilité 

d’être

infectée est la plus forte (« alerting » amélioré) ; identifier 

les

chaines de contamination ; suggérer des recommandations 

en

termes d’organisation du cursus.

La mesure du taux de CO2 sera effectuée dans des conditions

très diverses en termes de taille de salle, nombre de

personnes, type de ventilation. Ces mesures systématiques

conjointes au relevé des conditions précises nous permettront

d’établir une correspondance précise entre les différents

facteurs et ce taux. 

Volontaires hommes et femmes majeurs âgé de plus de 18

ans de l’UFR Médecine Paris-Saclay

DFASM 1 et 2 (2ème à 5ème année d’étude de médecine)

- Affiliée à un régime de sécurité sociale ou ayant-droit (hors

AME)

- Consentement éclairé et écrit

COV3APHP bioMérieux S.A laureen.curci@aphp.fr

Recueil de prélèvements sanguins chez 

des personnes

vaccinées contre la COVID-19 


personnes

vaccinées contre la COVID-19
150 sujets seront recrutés

L’objectif principal de l’étude est l’évaluation de tests 

sérologiques de détection des anticorps

anti-SARS-Cov-2 générés après vaccination contre la COVID-

19.

Les objectifs secondaires de l’étude sont :

de personnes

vaccinées avec les différents vaccins anti-COVID-19 ayant obtenu une AMM en 

France,

et reposant si possible sur différentes technologies vaccinales,

et sa

spécificité pour détecter les signatures pré-COVID, post-COVID, post-vaccin 

COVID-19,

T,

clinique contre la

réinfection (surtout chez les cas contacts avérés).

recommandations en vigueur,

éclairé,

COR-DIAL-S CHU de Lille
EnagnonKazali.ALIDJINOU@CHRU-

LILLE.FR

DETECTION RAPIDE, ULTRASENSIBLE ET

MULTICANNAUX DU COVID-19 

200 patients: 100 avec diagnostic positif de SARS-

CoV-2 et 100 avec

diagnostic négatif de SARS-CoV-2 défini par le gold 

standard par

l’équipe médicale

Objectif principal : L'objectif principal est d’estimer la 

sensibilité et spécificité de CorDial-S basées sur le premier 

prélèvement naso-pharyngé réalisé à l’admission du 

patient, par rapport au diagnostic final positif ou négatif de 

COVID-19 posé par l’équipe médicale.

Critère principal d’évaluation :

- Sensibilité et spécificité de CorDial-S basées sur le premier

prélèvement naso-pharyngé réalisé à l’admission du patient,

par rapport au diagnostic final positif ou négatif de COVID19 posé par l’équipe 

médicale

Les analyses prendront en compte les diagnostiques confirmés

(d’emblée ou après répétition d’examens) et probables posés par

l’équipe médicale indépendamment du résultat de l’analyse CorDialS. 

Homme ou femme ou enfant sans limite d’âge

- Admis dans un Etablissement de Santé de Référence (ESR) en

unité d’urgences, en hospitalisation ou en réanimation pour 
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suspicion d’infection par le SARS-CoV-2 quelque soit la

présentation clinique et le degré de sévérité

- Patient qui doit bénéficier d’une démarche diagnostique par test

PCR sur prélèvement naso-pharyngé

- Assuré social

EREVA CHR d'ORLEANS aymeric.seve@chr-orleans.fr

Étude de la réponse vaccinale anti-SARS-

CoV-2 des adultes immunodéprimés 

comparée à des adultes sains

adultes immunodéprimés comparée à des adultes 

sains

Groupe immunodéprimé : 150 personnes

Groupe non-immunodéprimé : 50 personnes

Évaluer la réponse humorale sérique (titre et capacité 

neutralisante des anticorps induits) suite à la vaccination 

par le ComirnatyTM (vaccin anti-SARS-CoV-2 de Pfizer 

BioNTech) de personnes immunodéprimées en 

comparaison à des sujets sains (non-immunodéprimés).

• Évaluer la réponse anticorps au niveau de la muqueuse nasale (titre et 

capacité neutralisante des anticorps induits, recueillis au moyen d’un écouvillon 

naso-pharyngé) suite à la vaccination par le ComirnatyTM (vaccin anti-SARS-

CoV-2 de Pfizer BioNTech) de personnes immunodéprimées en comparaison à 

des sujets sains.

• Évaluer la réponse anticorps sérique et muqueuse (titre et capacité 

neutralisante des anticorps induits) contre les souches émergentes de SARS-

CoV-2 (souches dites anglaise, sud-africaine et brésilienne).

• Évaluer la protection clinique post-vaccinale contre le risque d’infection 

COVID-19 (cas incidents après vaccination).

• Adultes volontaires pour être vaccinés avec le vaccin ComirnatyTM et pour participer 

à l’étude, appartenant à un des groupes suivants :

o Groupe des immunodéprimés (15 participants par sous-groupe d’immunodépression) :

✓ Greffé rénal

✓ Dialyse extracorporelle

✓ Cancer solide sous chimiothérapie et/ou radiothérapie

✓ Myélome sous RevlimidTM

✓ Hémopathies malignes sous VidazaTM

✓ Pathologies traitées par RituximabTM

✓ Sclérose en Plaque sous OcrevusTM

✓ Déficit immunitaire commun variable sous immunoglobulines polyvalentes

✓ Tumeur maligne sous anti-PD1

✓ Patients vivant avec le VIH

o Groupe des sujets non-immunodéprimés (contrôles, n=50)

DETECT-COVit CHIC de Bigorre antoine.petitcollin@univ-rennes1.fr

Etude monocentrique, prospective, en 

ouvert, évaluant les performances d’un 

test diagnostic rapide de détection du 

SARS-CoV-2 dans la salive versus PCR 

nasopharyngée

patients ou personnels du CHB devant faire l’objet 

d’une recherche d’infection par

le SARS-CoV-2

52 patients symptomatiques positifs et 148 

patients symptomatiques négatifs ; 100 patients 

asymptomatiques positifs et 400 

asymptomatiques négatifs

L’objectif principal de cette étude est d’évaluer les 

performances

diagnostiques d’un test salivaire 

immunochromatographique de

dépistage du SARS-CoV-2 (Tigsun-1417) versus technique 

de référence

de biologie moléculaire (RT-PCR nasopharyngée).

Les objectifs secondaires sont :

Tigsun-1417 selon que les patients testés présentent des

symptômes évocateurs d’une infection à SARS-CoV-2 ou non ;

Tigsun-1417 selon le degré d’excrétion du virus tel que mesuré

par le nombre de CT rendu à la PCR nasopharyngée ;

Tigsun-1417 versus RT-PCR salivaire.

Les critères d’inclusion sont les suivants :

curatelle ;

l’objet d’une recherche d’infection par le SARS-CoV-2 ;

du travail et devant faire l’objet d’une recherche d’infection par

le SARS-CoV-2 ;

par le SARS-CoV-2.



canSEROvax
Centre Georges-

François Leclerc
erederstorff@cgfl.fr

Etude de la réponse immunitaire 

humorale et cellulaire anti-SARS-CoV-2 

après

vaccination chez les salariés et chez 

certains groupes de patients pris en 

charge

pour un cancer au sein d’un centre de 

lutte contre le cancer français

salariés vaccinés  et certains groupes de patients 

pris en charge

pour un cancer au sein d’un centre de lutte contre 

le cancer français

 300 salariés vaccinés.

infection SARS-CoV-2 prouvée) :

 30 salariés 

(résultats issus de notre précédent programme de 

recherche : canSEROcovNCT04517097) sera 

enrôlée comme cohorte témoin.

100 Patients 

Description de la réponse immunitaire humorale et 

cellulaire contre le SARS-CoV-2 :

présence et intensité des réponses immunitaires humorale 

(sérologique : dosage

quantitatif des Ac anti SARS-CoV-2) et cellulaire (réponse T 

spécifique : nombre de

clones lymphocytaires T réactifs contre des antigènes du 

SARS-CoV-2) anti-SARS-CoV2 après vaccination, dans 

plusieurs cohortes de sujets vaccinés : salariés d’un centre 

de

lutte contre le cancer français

OBJECTIF SECONDAIRE :

1) Décrire le lien entre la présence et l’intensité des réponses immunitaires 

humorale

(sérologique) et cellulaire (réponse T spécifique) anti-SARS-CoV-2 après 

vaccination, en

fonction de différents facteurs démographiques, ou épidémiologiques, ainsi que 

les

caractéristiques des maladies prises en charge (cohortes patients) (cf 

questionnaires

patients et salariés)

- Cohorte 1 des salariés vaccinés: démographie, âge, sexe, type de vaccin,

comorbidités, traitements, catégorie du personnel, effets secondaires éventuels

ressentis après la vaccination.

- Cohorte 2 des témoins (salariés non vacciné avec antécédent prouvé 

d’infection à

SARS-CoV-2): démographie, âge, sexe, comorbidités, catégorie du personnel.

- Cohorte 3 des patients d’oncologie vaccinés : démographie, âge, sexe, type de 

cancer,

stade du cancer, type de traitement reçu, type de vaccin, timing de la 

vaccination par

rapport au traitement anti cancéreux reçu, comorbidités, traitements, catégorie 

du personnel, effets secondaires éventuels ressentis après la vaccination

2) Comparer les réponses immunitaires (présence et intensité) entre les sujets 

CRITERES D’INCLUSION

1) Personnel salarié du centre Georges-François Leclerc de plus de 18 ans

2) Sujet vacciné contre le SARS-CoV-2 depuis au moins 1 mois (dernière injection), ET

moins de 4 mois (dernière injection).

3) Sujet ayant donné son consentement à la réalisation de cette étude

4) Sujet affilié à un régime de sécurité sociale

1) Personnel salarié du centre Georges François Leclerc de plus de 18 ans

2) Sujet non vacciné contre le SARS-CoV-2

3) Sujet ayant présenté une infection prouvée par le SARS-CoV-2 (PCR)

4) Sujet ayant participé à l’étude canSEROcov avec un résultat de sérologie positive

5) Sujet ayant donné son consentement à la réalisation de cette étude

6) Sujet affilié à un régime de sécurité sociale

1) Patient de plus de 18 ans pris en charge en Oncologie au centre GF Leclerc pour

- Un cancer colorectal métastatique au-delà de la première ligne de traitement

- Un cancer du pancréas métastatique en première ligne de traitement

- Un cancer du sein métastatique traité par anti-CDK4/6 + hormonothérapie, ou un

cancer du sein localisé traité par chimiothérapie (néo)adjuvante

2) Patient vacciné contre le SARS-CoV-2 depuis au moins 1 mois (dernière injection),

ET moins de 4 mois (dernière injection) avec une vaccination réalisée alors que le

traitement anti cancéreux était débuté depuis au moins 1 mois (dernière injection)

COVIVAC-ID AH-HP anne-genevieve.marcelin@aphp.fr

Etude de la réponse humorale vis-à-vis 

des variants du SARS-CoV-2 et de la 

réponse cellulaire après vaccination 

contre la COVID-19 chez les personnes 

immunodéprimées

Patients immunodéprimés et suivis sur le GH 

Sorbonne Université 485 (97 patients par sous-cohortes)

Évaluer la capacité neutralisante des anticorps vis-à-vis de 

différents variants du SARS-CoV-2 après vaccination à J28, 

puis à M1, M6, M12 de la dernière injection.

pourcentage de patients ayant déjà eu une infection Covid19 avant vaccination 

capacité neutralisante des anticorps entre les différents variants du SARS-CoV-2 

(anglais VOC 202012/01, sud-africain 501Y.V2, brésilien B.1.1.28) après 

corrélation entre le taux d’anticorps et les titres de neutralisation après 

des sous-populations de lymphocytes T et de leurs marqueurs fonctionnels 

d’activation avant et après vaccination à la recherche de signatures de la 

vis du SARS-CoV-2, du cytomégalovirus (CMV), du virus Epstein-Barr (EBV) et du 

virus de la grippe avant et après vaccination

vaccination à la recherche de signatures de la réponse vaccinale

réponses fonctionnelles des lymphocytes T

structure et spécificité du répertoire TCR des cellules du sang 

1. Âge supérieur ou égal à 18 ans

2. Patients éligibles à la vaccination BNT162b2

3. Patients immunodéprimés selon l’un des critères suivants :

a) Patients atteints de maladies autoimmunes ou

autoinflammatoires traités

1. Depuis au moins un an

2. Ayant reçu au moins deux lignes d’immunosuppresseurs

3. Ayant reçu au moins 0,5 mg/kg/j de prednisone (ou

équivalent) pendant au moins un mois

4. Actuellement recevant au moins 5 mg/jour de prednisone

en association avec un immunosuppresseur

(méthotrexate, cyclosporine, mycophenolate mofetil,

rapamycine, azathioprine, cyclophosphamide) ou une

biothérapie (anti-cellules B (rituximab et autres) antiTNF, IL-1, IL-6R, IL-12/23, IL-17, ou 

B7 (CTLA4-Ig)) ou un

inhibiteur de kinases (Janus, Tyrosine))

b) Patients infectés par le VIH avec un taux de CD4 < 500 /mm3 et

une charge virale <50 copies/ml sous traitement antirétroviral

stable depuis au moins 3 mois

c) Patients atteints de sclérose en plaques et traités par un

médicament modificateur de la maladie depuis au moins 3 mois

à dose stable (tériflunomide, diméthyl-fumarate, fingolimod,

ocrélizumab, rituximab, natalizumab)

SENO-COVID
CHU de 

Montpellier
ympers2000@yahoo.fr

Identification d’une signature 

phénotypique de senescence des 

cellules immunes circulantes des sujets 

COVID-19+ comparée à celle de la 

polyarthrite rhumatoïde (PR) et à celle 

de sujets sains

Trois groupes de 15 sujets vont être constitués et 

seront appariés en âge et en sexe :

o Sujets en cours d’infection à SARS-Cov-2 

o Sujets en poussée inflammatoire de la 

polyarthrite rhumatoïde

o Sujets sains

45 patients, dont 3 groupes de 15 patients. 
Déterminer le phénotypage immunitaire sénescent des 

sujets COVID-19+ 

Comparer l’immunosénescence des sujets COVID-19+ avec celle d’une 

population de référence (sujets

sains) et celle d’une population ayant une maladie rhumatismale inflammatoire 

active (PR active)

 Préciser l’expression génique spécifique de l’immunosenescence induite chez 

les patients infectés par le

SARS-Cov-2 

Les critères d’inclusion pour chaque groupe de patients sont décrits comme suit :

• Critères d’inclusion Groupe PR actives

o Sujets ayant une polyarthrite rhumatoïde (PR) remplissant les critères diagnostiques 

ACR/EULAR

de 2010

o Sujets en poussée inflammatoire de la polyarthrite rhumatoïde (DAS28 > 3.2)

o Sujets avec arrêt des traitements de fond par biothérapies (bDMARDs) ou thérapies 

ciblés

(tsDMARDs) de la PR depuis au moins 2 semaines (sauf pour le rituximab où un délai 

d’au moins

12 mois est nécessaire)

o Les traitements de fond classiques csDMARD (Methotrexate, Hydroxychloroquine, 

Leflunomide,

Sulfasalazine) sont autorisés

o Sujet affilié à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d’un tel régime

o Recueil du consentement écrit éclairé

• Critères d’inclusion Groupe témoins sains

o Absence de maladies chroniques et de processus infectieux en cours

o Sujet affilié à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d’un tel régime

o Recueil du consentement écrit éclairé

Les patients recrutés dans le groupe COVID-19+ via le projet Covidothèque et le centre 

UANDES doivent

répondre à ces critères :

SALT-COVID19

Centre 

Hospitalier Sud 

Essonne

shidasp.siami@ch-sudessonne.fr

Suivi à long terme du syndrome de 

détresse respiratoire aigüe lié à la 

COVID-19: étude observationnelle 

prospective monocentrique

patients atteints de formes graves de la

COVID-19.
200

Evaluation des lésions pulmonaires au scanner thoracique à 

12

mois.

La tomodensitométrie de haute résolution permet d’évaluer

précisément l’atteinte parenchymateuse pulmonaire

notamment à type de fibrose séquellaire

Evaluer:

- la capacité respiratoire,

- la force musculaire,

- l’état fonctionnel,

- l’état psychologique,

- les capacités cognitives,

- la qualité de vie liée à la santé,

- la réinsertion socio professionnelle,

- l’apparition de comorbidités ou aggravation de

comorbidités existantes.

Patients adultes ayant été hospitalisés en unité de soins

critiques au CHSE pour une pneumopathie liée à la COVID 19

avec un Syndrome de Détresse Respiratoire Aigue défini selon

les critères de Berlin.



Mobil’Stress CHU de Bordeaux valerie.berger@chu-bordeaux.fr

Etude pilote exploratoire des facteurs 

de stress et de l’état 

psychophysiologique de personnels de 

santé en mobilité inter-services en 

contexte COVID19

cohorte ouverte de professionnels de santé ayant

été soumis à une mobilité (un changement d’unité 

de soins ponctuellement et

pour une durée d’une journée à plusieurs 

semaines) pour suppléer une équipe

notamment en contexte sanitaire COVID.

44 sujets

Identifier des profils ‘répondeur’ ou ‘non-répondeur’ au 

stress chez les sujets

personnels soignants ayant été mobilisé en contexte 

sanitaire COVID :

 Profils socio-démographiques

 Profils professionnels

 Profils psychophysiologiques

Mesurer le niveau de stress chez les personnels par mesure des indicateurs

psychologiques chez les professionnels ayant été mobilisés au CHU

Mesurer le niveau stress physiologique par l’enregistrement de la variabilité du 

rythme cardiaque (VRC) chez les professionnels ayant été mobilisés au CHU

Mesurer le niveau de stress sur des sujets « contrôles » (personnels n’ayant 

réalisé

aucune mobilité professionnelle) par mesure des indicateurs psychologiques

Mesurer le niveau stress physiologique par l’enregistrement de la variabilité du

rythme cardiaque (VRC) sur des sujets « contrôles » (personnels n’ayant réalisé

aucune mobilité professionnelle)

Mesurer l’évolution longitudinale du niveau de stress par mesure des indicateurs

psychologiques chez les professionnels ayant été mobilisés au CHU plusieurs fois

jusqu’à juillet 2021

Mesurer l’évolution longitudinale du niveau de stress par mesure des indicateurs

physiologiques (enregistrement de la variabilité du rythme cardiaque, VRC) chez

les professionnels ayant été mobilisés au CHU plusieurs fois jusqu’à juillet 2021

Personnels soignants (AS, IDE, IADE, IBODE,) ayant été mobilisés entre mars et fin

juillet 2021.

Professionnels travaillant dans le pôle des spécialités chirurgicales du CHU de

Bordeaux

Professionnels ayant donné leur consentement éclairé et écrit 

NEURO_01
Hopital 

Delafontaine
elodie.meppiel@ch-stdenis.fr

Troubles neurologiques après COVID-19 

non sévère 

Analyse descriptive et évaluation 

diagnostique d’un trouble fonctionnel 

somatique

Tous les patients COVID-19 vus en consultation 

depuis le mois de juillet 2020 et répondant aux 

critères d’inclusion seront appelés pour leur 

proposer de participer à l’étude. Les patients vus 

en consultation à partir de mars 2021 et jusqu’au 

30.04.2021 se verront proposer la participation à 

l’étude pendant la consultation.  

non défini 

L’objectif principal de cette étude est de déterminer si un 

diagnostic de trouble fonctionnel somatique peut être porté 

de façon positive chez des patients présentant des 

symptômes neurologiques chroniques après la phase aigüe 

de l’infection par SARS-CoV-2. 

Les objectifs secondaires sont de décrire le type de symptômes neurologiques, 

les symptômes associés, leur exploration (examen neurologique, 

neuropsychologique, imagerie et autre), et de décrire les caractéristiques socio-

démographiques des patients. 

Critères d’inclusion

- Patients issus de la cohorte PERSICOR, coordonnée par le Professeur Dominique 

Salmon à l’Hôtel Dieu : patients consultant pour des symptômes à distance d’une 

infection à SARS-CoV-2 (période d’inclusion mai 2020 –juillet 2022), documentée ou non 

selon les critères suivants :

                     Patients ayant eu une COVID-19 documentée :

PCR COVID-19 positive sur sécrétions nasopharyngées prélèvements respiratoires

Ou ayant eu un contact avec un patient COVID-19 documenté associé à au moins 2 

critères cliniques majeures

Ou scanner typique de COVID 

Et/ou sérologie COVID-19 positive au décours de la maladie

                     Patients ayant eu une probable COVID-19 non documentée :

Deux signes majeurs de COVID parmi fièvre > 38°C, toux, oppression thoracique, 

anosmie, agueusie sans obstruction nasale

Ou trois signes mineurs parmi céphalées, fatigue intense, diarrhées, odynophagie, 

rhinorrhée, signes cutanés évocateurs

- Ayant été adressés en consultation de neurologie auprès du Docteur de Broucker 

(premiers patients vus en juillet 2020) 

- Adultes (18 ans ou plus)

- Ayant eu une forme de COVID-19 légère ou modérée prise en charge en ambulatoire

IPES-CoV 
CH Metropole 

Savoie 

Etude de l’impact psychologique des 

évacuations sanitaires sur les familles 

rnde patients admis en réanimation 

pour une forme grave de COVID 19

familles de

patient admis en réanimation pour une forme 

grave de COVID 19

23 cas et 23 témoins.

COV-A1-HAPTO BioPredictive philippe.halfon@alphabio.fr

Validation prospective du test de triage 

sanguin de la Covid-19, COV-A1-HAPTO, 

en situation de vie réelle de dépistage

Sujets se présentant dans un des laboratoires de 

ville en intention

d’y réaliser un test RT-PCR par prélèvement naso-

pharyngé

1 200 patients consécutifs

L’objectif principal de cette étude multicentrique est 

d’évaluer la

performance du test Cov-A1-Hapto chez les patients 

paucisymptomatiques et asymptomatiques se présentant 

en laboratoire

de ville pour y réaliser un test RT-PCR par prélèvement 

nasopharyngé.

§ Évaluer la performance du test Cov-A1-Hapto chez les

patients symptomatiques ;

§ Évaluer l’impact des variants connus sur les performances

du test Cov-A1-Hapto comparé à la RT-PCR nasopharyngée ;

§ Évaluer l’impact de la vaccination sur les anticorps présents

dans le sang.

Critères d’inclusion :

1. Participant âgé de 18 ans ou plus ;

2. Participant se présentant dans un des laboratoires pour la

réalisation d’un test RT-PCR nasopharyngé ;

COV-A1-HAPTO Version n°1.0 du 19 mars 2021

3. Consentement signé avant toute procédure spécifique à

l’étude ;

4. Affiliation à un système de sécurité sociale.

CANNEMUSS CHU de Bordeaux : guilhem.sole@chu-bordeaux.fr

Evaluation de l’efficacité de la 

vaccination contre la COVID-19 par 

recherche d’Anticorps Neutralisants 

chez des patients présentant une 

maladie NEuroMUSculaire avec une 

amyotrophie Sévère

patients présentant une maladie

neuromusculaire avec une amyotrophie sévère »
49 patients

L’objectif principal de la recherche est de rechercher la 

présence d’anticorps

neutralisants anti-Spike, 6 semaines après la seconde 

injection du vaccin

Moderna contre le COVID-19 chez des patients présentant 

une amyotrophie

sévère de la MAS Yolaine de Kepper.

Les objectifs secondaires sont :

- Confirmer la présence d’anticorps neutralisants anti-Spike, 6 semaines

après la seconde injection du vaccin Moderna contre le COVID-19 par 2

autres techniques :

- Positivité du test ELISA commercial (Gene Script SARS-CoV-2

neutralization Ab kit)

- Neutralisation de l’infection de cellules cibles exprimant ACE-2 par

un lentivirus exprimant la protéine S

- Rechercher la présence d’anticorps neutralisants anti-Spike, 24 semaines

après la seconde injection du vaccin Moderna contre le COVID-19

- Neutralisation de l’interaction entre la protéine virale S et le

récepteur cellulaire ACE-2 par le test d’inhibition de formation de

syncytia.

- Positivité du test ELISA commercial (Gene Script SARS-CoV-2

neutralization Ab kit).

- Neutralisation de l’infection de cellules cibles exprimant ACE-2 par

un lentivirus exprimant la protéine S.

- Évaluer l’efficacité de la vaccination en vie réelle

- Fréquence de cas de COVID-19 confirmés par un test PCR ou un

test antigénique survenu au moins 7 jours après la seconde

injection du vaccin Moderna selon le protocole de suivi habituel de la MAS YDK

- Corrélation de la survenue d’une COVID-19 avec les facteurs de

risque, la pathologie, le traitement.

1. Adulte de plus de 18 ans

2. Personne atteinte d’une pathologie neuromusculaire sévère définie par un

score de Rankin modifié ≥ 4

3. Personne prise en charge au pôle YDK

4. Personne ayant bénéficié d’une vaccination par le vaccin Moderna, dans le

quadriceps ou le deltoïde

5. Non-opposition du patient et/ ou de son représentant légal à la

participation à l’étude

mailto:valerie.berger@chu-bordeaux.fr
mailto:elodie.meppiel@ch-stdenis.fr


CALPRO AP-HP

michaela.fontenay@aphp.fr Calprotectin involvement in emergency 

hematopoiesis observed in severe 

COVID-19 

• Adultes sains de plus de 50 ans (n=14 : 7 avec 

comorbidités et 7 sans comorbidités)

• Patients avec forme modérée (n=7) ou sévère 

(n=10) de la COVID-19

• Patients avec une hémopathie myéloïde 

chronique : syndrome myélodysplasique de risque 

faible (n=7), de risque élevé (n=7) selon la 

classification WHO2016 et l’IPSS-R ou leucémie 

myélomonocytaire chronique dysplasique (n=5) ou 

proliférative (n=5) selon la classification WHO2016

55

Objectif principal : 

Caractériser les effets de la calprotectine sur la 

différenciation des cellules souches hématopoïétiques dans 

le contexte normal, COVID-19 et leucémique

Objectif secondaire : 

Identification des récepteurs de la calprotectine sur les cellules souches 

hématopoïétiques du sang périphérique de patients atteints de COVID-19 ou de 

leucémie.

Critères pour tous les groupes :

• Adultes > ou = 18 ans

• Information avec consentement daté et signé*

• Affiliation à un régime de sécurité sociale ou ayant droit

* consentement signé par un proche (personne de confiance ou proche) en cas de 

procédure d’urgence, ou par défaut inclusion dans le contexte de l’urgence notifiée dans 

le dossier médical avec l’obtention du consentement de poursuite)

Critères pour le groupe contrôle :

• Donneurs sains d’âge comparable au groupe étudié

Critères pour les patients porteurs d’une hémopathie myéloïde chronique :

• Diagnostic de syndrome myélodysplasique de risque faible ou élevé selon la 

classification WHO2016 et l’IPSS-R

• Diagnostic de leucémie myélomonocytaire chronique dysplasique ou proliférative 

selon la classification WHO2016

Critères pour les patients COVID-19 :

• Patients avec un diagnostic récent (<7 jours depuis les premiers symptômes) de 

COVID-19 modérée ou sévère

COVER PRO LT 
Hospices Civils de 

Lyon
marion.douplat@chu-lyon.fr

Conséquences psycho-traumatiques de 

la crise sanitaire COVID-19 chez les

professionnels des services d’urgences 

et de SAMU : étude de cohorte 

multicentrique

(COVid in EmeRgency PROfessionnals 

Long Term)

professionnels des services d’urgences et de SAMU 128

• Objectif principal :

Mesurer les conséquences psychotraumatiques de la 

pandémie COVID-19

sur les professionnels des Hospices Civils de Lyon en termes 

de survenue

de Trouble de Stress Post-Traumatique (TSPT) à 12 mois 

après la fin de la

deuxième phase de l’épidémie (sortie totale du 

confinement en Juillet

2020). 

• Objectif(s) secondaire(s) :

Les objectifs secondaires de cette étude sont de mesurer les

conséquences de la pandémie COVID-19 chez les professionnels des

urgences et du SAMU dans les mois suivants, en termes de :

1. Survenue d’un TSPT à 9 mois après la fin de la deuxième phase de

l’épidémie2. Symptômes anxieux et dépressifs à 9 et 12 mois après la fin de la

deuxième phase de l’épidémie

3. Syndrome de burn-out à 9 et 12 mois après la fin de la deuxième

phase de l’épidémie

4. Evolution de la Consommation de substances psychoactives dans

les 12 mois suivant la fin de la deuxième phase de l’épidémie

5. Recours à un soutien médico-psychologique dans les 12 mois

suivant la fin de la deuxième phase de l’épidémie

6. Absentéisme ou arrêt maladie dans les 12 mois suivant la fin de la

deuxième phase de l’épidémie 

Adultes

• Personnel médical administratif et techniques des Hospices Civils

de Lyon 

Protocole Etude COVER-PRO-LT - Version 1 du 30/03/2021
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• Contractuel ou titulaire

• Ayant participé à l’étude COVER PRO

• Exerçant dans un des services des HCL phase 3 de la pandémie

COVID-19.

• Affilié à un système de sécurité social

• Ayant signé un consentement éclairé

Nancy-Cov-Urine-

Infection
CHRU DE NANCY dripromoteur@chru-nancy.fr

Caractérisation moléculaire et capacité 

d’infection cellulaire des particules 

virales urinaires isolées de SARS-CoV-2 

et association avec une dysfonction 

tubulaire proximale, chez des patients 

hospitalisés atteints de COVID-19

patients

hospitalisés atteints de COVID-19

Objectif principal :

Corréler la détection d’une virurie SARS-CoV-2 à la 

dysfonction tubulaire proximale (définie par

l’association d’au moins 2 anomalies : protéinurie tubulaire, 

fuite rénale de phosphate, hyperuricurie,

glycosurie normoglycémique, amino-acidurie) chez des 

patients infectés par le SARS-CoV-2 et

hospitalisés en réanimation.

Objectifs secondaires :

1) Etude de la capacité d’infection cellulaire in vitro par les particules virales 

détectées dans les urines.

Des particules virales vivantes urinaires capables de réinfecter des cellules in 

vitro serait nettement

en faveur de l’hypothèse d’une infection tubulaire proximale par le SARS-CoV-2.

2) Etude par séquençage de la compartimentation des variants urinaires et ORL 

(naso-pharyngé) du

SARS-CoV-2 chez les patients avec des urines positives au SARS-CoV-2.

3) Corrélation entre le log PCR du SARS-CoV-2 dans les urines avec le nombre 

d’atteintes tubulaires

proximales retrouvées chez les patients de 0 à 5 (protéinurie/hypophosphatémie

rénale/hyperuricurie/glycosurie normoglycémique/amino-acidurie)

3.4. Critères d’inclusion

l’organisation de la

recherche et ne s’étant pas opposée à sa participation et à l’exploitation de ses données

radiographie

ou au scanner et PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg et/ou FR ≥ 30/min

COVIDIM
CHU de Clermont 

Ferrand
: chenquell@chu-clermontferrand.fr

Suivi de la réponse immunitaire post-

vaccination anti-COVID-19 chez le 

personnel hospitalier

post-vaccination anti-COVID-19

chez le personnel hospitalier
300

Objectif principal :

L’objectif principal de cette étude est d’étudier chez le 

personnel hospitalier l’évolution temporelle

de l’immunité humorale induite par le vaccin anti-COVID-

19, du 3ème mois jusqu’au 24ème mois

après la seconde injection (ou l’injection unique si schéma 

vaccinal à une seule dose), à l’aide de

tests sérologiques immunoenzymatiques (ELISA) 

quantitatifs ciblant les anticorps anti-S1 et antiRBD. 


Objectifs secondaires : 1/ Etudier la relation entre le taux d’anticorps détectés 

par les tests sérologiques (ELISA) réalisables en routine en laboratoire 

d’analyses médicales et celui des anticorps titrés à l’aide d’un test de 

neutralisation in vitro (anticorps neutralisants considérés comme protecteurs), 

après vaccination à chaque temps du suivi. 2/ Etudier l’évolution temporelle de 

l’immunité cellulaire dirigée contre les peptides de Spike (S1, S2 et RBD) des 

lymphocytes T induite par le vaccin anti-COVID-19, du 3ème mois jusqu’au 

24ème mois après la seconde injection (ou l’injection unique si schéma vaccinal 

à une seule dose); 3/ Etudier l’effet de l’âge, des comorbidités, d’une infection 

COVID-19 antérieure et du type de vaccin administré sur les différents 

paramètres immunitaires étudiés, en général et dans leur décours temporel ; 4/ 

Pour un sous-groupe de 50 personnes, étudier la réponse immunitaire cellulaire 

dirigée contre les peptides de Spike des lymphocytes T avant vaccination, entre 

J-7 et le jour de la 1ère injection de vaccin ; 5/ En cas d’infection COVID-19 

prouvée (par RT-PCR) pendant la période de suivi, recueillir la présentation 

clinique et caractériser sur le plan génétique le virus par séquençage pour 

identifier ses mutations génomiques par rapport à la souche sauvage (souche de 

référence Wuhan 2019).

Critères d’inclusion :

- Personne majeure, homme ou femme, personnel du CHU de Clermont-Ferrand 

(soignant médical

ou paramédical, médicotechnique ou administratif), ayant reçu la seconde dose de 

vaccin (ou la

dose unique si schéma vaccinal à une seule dose) contre la COVID-19 3 mois +/- 15 jours 

avant la

visite d’inclusion, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination, quel que soit 

le type de

vaccin administré.

- Pour le sous-groupe inclus avant vaccination (étude de la réponse cellulaire pré-

vaccinale) :

Personne majeure, homme ou femme, personnel du CHU de Clermont-Ferrand 

(soignant médical

ou paramédical, médicotechnique ou administratif), recevant sa 1ère injection le jour 

même ou dans

les 7 jours précédents la visite d’inclusion, quel que soit le type de vaccin administré

- Engagement à respecter le calendrier des visites prévues dans le protocole de 

recherche

- Capable de donner son consentement éclairé à participer à la recherche

- Affiliation à un régime de sécurité sociale

IMPSY-COV (second 

examen )

Centre 

Hospitalier 

Charles Perrens

 cmartin@ch-perrens.fr

« Enjeux globaux de l’après-crise : 

impact psychologique de la maladie 

coronavirus 2019 (COVID-19) sur le 

personnel hospitalier de Nouvelle-

Aquitaine»

E PERSONNEL HOSPITALIER DE NOUVELLE 

AQUITAINE

La population d’étude représentée par le nombre 

d’agents en NouvelleAquitaine est d’environ 

87000 personnes. Le taux de réponses est estimé 

à 8700 pour le premier retour. L’attrition de la 

cohorte au fil des temps d’évaluation est estimé à 

7000 dossiers complets.

Evaluer l’incidence des troubles anxieux chez le personnel 

hospitalier

confronté au coronavirus 2019 (COVID-19) en Nouvelle 

Aquitaine.

- Étudier les symptômes du trouble stress post-traumatique 

(TSPT), les

troubles dépressifs, le burnout et la qualité de vie au travail 

chez le

personnel hospitalier de Nouvelle Aquitaine.

- Identifier les catégories de professionnels les plus 

vulnérables

- Evaluer l’usage du dispositif Covid mis en place par les 

CUMP à

l’attention des professionnels

Être âgés de 18 ans et plus,

- Avoir donné son accord pour participer à l’étude,

- Exercer dans un établissement sanitaire de Nouvelle Aquitaine.

- Maîtriser la langue française.

- Accepter les évaluations en ligne

- Être bénéficiaire de l'assurance maladie



COVAQ CHU REIMS
coordinationrc@chu-reims.fr

Etude des anomalies de 

ventilation/perfusion des patients 

atteints d’une

pneumonie sévère à COVID-19 en 

ventilation spontanée : évaluation 

précoce du risque d’intubation et suivi

par mesure non invasive du shunt intra-

pulmonaire et du ratio ventilatoire au 

lit du malade. 

majeurs admis en réanimation pour une 

insuffisance respiratoire aiguë liée à

SARS-COV2

Inclusion de 156 patients

Déterminer les performances d’une mesure du débit de 

shunt intra-pulmonaire (indexé à la surface

corporelle) ainsi que du ratio ventilatoire réalisée à 

l’admission en réanimation pour prédire le risque

d’intubation des patients présentant une pneumonie sévère 

à SARS CoV-2 en ventilation spontanée.

Objectifs secondaires :

1) Analyser l’association entre ces marqueurs 1) débit de shunt intra-

pulmonaire 2) ratio ventilatoire

mesurés dès l’admission en réanimation et la mortalité à J28 et J90.

2) Comparer l’évolution des débits de shunt et du ratio ventilatoire au cours du 

séjour en réanimation :

o chez les patients avec une évolution favorable qui ne seront pas intubés, 

jusqu’à la sortie de

réanimation.

o chez les patients avec une évolution défavorable, jusqu’à intubation.

3) Mesurer l’association entre les marqueurs de gravités précédemment décrits:

- cliniques (1) (Saturation, FR, index ROX)

- biologiques (2) (inflammation, coagulopathie, cardiovasculaire)

et le débit de shunt intra-pulmonaire et le ratio ventilatoire mesurés dès 

l’admission en réanimation.

4) Mesurer la corrélation entre le pourcentage d’atteinte parenchymateuse au 

TDM et le débit de shunt

intra-pulmonaire et le ratio ventilatoire en ventilation spontanée. 

Critères d’inclusion

Patients avec PCR COVID-19 positive.

Admis en réanimation pour une insuffisance respiratoire aiguë nécessitant un débit 

d’oxygène supérieur à

6l/min au masque facial.

Patients ayant un cathéter artériel pour les prélèvements sanguins.

SeaCare Laboratoire de la 

mer
barbara.perniconi@cerbaxpert.com

Lavage nasal à l'eau de mer pour 

soulager les symptômes nasaux de la 

COVID et

réduire la charge virale du SARS-CoV-2

370

sujets sont nécessaires

Objectif principal

L'objectif principal de cette étude est d'évaluer l'efficacité 

de Physiomer®, un spray

nasal d'eau de mer isotonique non diluée, sur la réduction 

de la durée des symptômes

nasaux du COVID (obstruction nasale ou rhinorrhée) chez 

les sujets atteints de

COVID-19 légère à modérée.

Objectifs secondaires

Les objectifs secondaires de cette recherche clinique sont d’évaluer l’efficacité 

du

lavage nasal quotidien avec Physiomer® sur :

• la réduction de la durée des symptômes individuels de la COVID-19

• la prévention de l’aggravation de la COVID-19

• le soulagement des symptômes individuels de la COVID-19

• la réduction de la charge virale du SARS-COV-2 dans les cavités nasales

• le soulagement et/ou la prévention de la survenue des désordres olfactifs

• la réduction des jours de maladie ou d’incapacité

• la réduction de la prise de traitements concomitants

• la limitation de la transmission du virus aux membres du foyer

• la réduction des consultations médicales et des hospitalisations

L’observance au lavage nasal, sa tolérance et satisfaction seront également

évaluées. La survenue d’évènements indésirables sera suivie pour l’ensemble 

des

sujets de l’étude.

Critères d’inclusion

• Patient majeur (≥ 18 ans)• Patient présentant une obstruction nasale & une 

rhinorrhée ≤ 48h d’un niveau

≥ 3*

• Patient présentant des symptômes de COVID légers à modérés (selon les

directives du NIH)

• Patient acceptant d'effectuer des prélèvements nasopharyngés réguliers

selon le protocole

• Patient acceptant de suivre les exigences de l'étude pendant toute la période

d'étude

• Patient affilié à un régime de sécurité social

• Patient capable de comprendre la langue locale verbale et écrite et capable

de remplir les questionnaires par lui-même

• Patient testé positif à la COVID-19 (test antigénique rapide)

*Le sujet est éligible pour la randomisation lorsque l'obstruction nasale auto-déclarée et

la rhinorrhée sont toutes deux notées ≥ 3 sur l'échelle de gravité de type Likert suivante,

où 0 = ne présente pas ce symptôme, 1 = très léger, 3 = léger, 5 = modéré et 7 = sévère.

COVAMBUCAM1

Direction 

centrale du 

service de santé 

des Armées

justine.josnard@intradef.gouv.fr

Impact de l’infection à SARS-CoV-2 

(COVID-19), prise en charge en 

ambulatoire, sur la qualité de vie à long 

terme chez une population militaire 

parisienne 

population militaire

parisienne

186 participants

L’objectif principal est de comparer la qualité de vie dans sa 

dimension

psychique 18 mois après la date de survenue des premiers 

symptômes (pour

les sujets COVID+) chez des sujets ayant présentés une 

infection à SARSCoV-2 prise en charge en ambulatoire 

(groupe COVID+) par rapport à des

sujets n’ayant pas été infectés par le SARS-CoV-2 (groupe 

COVID-) au sein

d’une population militaire parisienne.

Les objectifs secondaires sont les suivants :- Comparer la qualité de vie, dans sa 

dimension physique, 18 mois

après la date de survenue des premiers symptômes chez des sujets

ayant présentés une infection à SARS-CoV-2 pris en charge en

ambulatoire (groupe COVID+) vs. chez des sujets n’ayant pas été

infectés par le SARS-CoV-2 (groupe témoin COVID-).

- Comparer l’évolution de la qualité de vie dans la dimension

psychique entre les 2 visites chez des sujets ayant présentés une

infection à SARS-CoV-2 pris en charge en ambulatoire (groupe

COVID+) vs. des sujets n’ayant pas été infectés par le SARS-CoV-2

(groupe témoin COVID-).

- Comparer l’évolution de la qualité de vie dans la dimension physique

entre les 2 visites chez des sujets ayant présentés une infection à

SARS-CoV-2 pris en charge en ambulatoire (groupe COVID+) vs.

des sujets n’ayant pas été infectés par le SARS-CoV-2 (groupe

témoin COVID-).

- Comparer la qualité de vie dans sa dimension psychique dans le

groupe COVID+ 18 mois après la date de survenue des premiers

symptômes vs. le groupe COVID- 6 mois après l’inclusion vs la

population générale (4,10).

- Décrire l’évolution des symptômes de l’infection à SARS-CoV-2 de

12 à 18 mois après la date de survenue des premiers symptômes dans

le groupe COVID+.

Groupe COVID+ :

- Etre un personnel militaire suivi dans une antenne médicale du 1er CMA de

Paris ;

- Avoir eu un diagnostic confirmé de COVID-19 (test RT-PCR positif ou test

antigénique rapide positif ou sérologie SARS-CoV-2 positive) ;

- Avoir bénéficié d’une prise en charge en ambulatoire pour cette pathologie

entre le 14/03/2020 et la date d’inclusion dans l’étude.

Groupe COVID- :

- Etre un personnel militaire suivi dans une antenne médicale du 1er CMA de

Paris ;

- Ne pas avoir été infecté par le SARS-CoV-2.

VAXIMAB

centre Henri 

Becquerel de 

Rouen 

fabrice.jardin@chb.unicancer.fr 

Immunisation post vaccinale contre le 

SARS-CoV2 chez les patients en cours 

d’entretien par anticorps anti-CD20 

pour un lymphome folliculaire (FL) ou 

un lymphome à cellules du manteau 

(MCL)

les patients en cours d’entretien par anticorps anti-

CD20 pour un Lymphome Folliculaire (FL) ou un 

lymphome à cellules du manteau (MCL)

30 patients évaluables selon le critère principal

Décrire l’immunité post-vaccinale chez des patients en 

cours de traitement d’entretien par un anticorps anti-CD20 

(Rituximab  ou R ; Obinutuzumab ou G) atteints d’un 

Lymphome Folliculaire (FL) ou un lymphome à cellules du 

manteau (MCL) et recevant une vaccination par le vaccin à 

ARNm du laboratoire Pfizer-BioNTech (Comirnaty®)

• Evaluer le nombre de rechutes du lymphome pendant la période de suivi du 

traitement d’entretien (1 an post inclusion)

• Evaluer le nombre d’infections COVID et leurs gravités pendant la période du 

traitement d’entretien (1 an post inclusion)

• Décrire les facteurs cliniques et biologiques associés à la réponse post-

vaccinale, incluant le nombre d’injections de R ou G précédant la vaccination sur 

l’immunité post-vaccinale, le nombre de lymphocytes, l’âge, la concentration 

des gammaglobulines, et immunité innée

• Evaluer le taux d’immunisation post vaccinale à 3 mois (si seuils des titres Ac 

et de la réponse lymphocytaire T connus ou décrits dans la littérature au 

moment de l’analyse)

• Patient majeur en cours de traitement d’entretien pour un MCL ou un FL traité par R 

ou G en rémission complète ou en maladie stable entre l’injection n°1 du traitement de 

maintenance et l’injection n°13 ou 19 (fin de la 2ème année ou 3ème année)

• Acceptant la vaccination contre le SARS-CoV2

• Consentement éclairé signé

• Affilié ou bénéficiaire d'un régime de protection sociale.

VACCI-RIC 
Hôpital Nord 

Franche Comté

VACCInation contre le SARS-Cov2 dans 

les Rhumatismes Inflammatoires 

Chroniques

L’objectif principal est de déterminer la volonté de

se faire vacciner contre le SARS-CoV2, que les

patients aient déjà été vaccinés, ou qu’ils en

manifestent le désir, puisque de nombreux

patients n’auront pas encore eu accès au vaccin au

moment de la réalisation du questionnaire,

notamment en raison des délais liés à la

vaccination, à une infection à SARS-Cov2 récente,

ou parce que non définis au jour du questionnaire

dans les populations à risque ayant accès au

vaccin.

Les objectifs secondaires sont :

- Rechercher les facteurs associés au désir de

vaccination contre le SARS-CoV2 chez les

patients suivi pour un RIC et traités par

DMARDs.

- Evaluer l’association entre réalisation de la

vaccination anti-grippale annuelle et la volonté

de se faire vacciner contre le SARS-Cov2.

- Evaluer le rôle du médecin traitant dans cette

vaccination.

Les critères d’inclusion sont :

- Patients ambulatoires

- Hommes ou femmes de tout âge

- Suivis pour un rhumatisme inflammatoire

chronique de type polyarthrite rhumatoïde ou

spondyloarthrite

- Traités par méthotrexate ou par

biothérapie.

- Patients ayant donné leur non-opposition



COCOPREV Inserm-ANRS : laura.nailler@anrs.fr

Prévention des complications de la 

COVID-19 chez les sujets à haut risque 

infectés par le SARS-CoV-2 éligibles aux 

traitements relevant d’une ATU de 

cohorte. Une cohorte prospective.

Patients adultes traités dans le cadre d'une ATU de 

cohorte
2000

Evaluer l'évolution clinique et virologique des patients 

infectés par le SARS-CoV-2 à haut risque de

complications traités dans le cadre d'une ATU de cohorte 

délivrée par l'ANSM. 

Objectifs secondaires

Critères d'inclusion :

1. Adultes présentant les critères d’indications des traitements en ATU de cohorte (liste 

susceptible

d'évoluer, détaillée en annexe B1)

2. Etant affilié ou bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale (article L1121-11 du Code 

de la Santé

Publique) (l’Aide Médicale d’Etat ou AME n’est pas considérée comme un régime 

d’assurance

maladie).

3. Ayant donné son consentement libre, éclairé et écrit, co-signé par l’investigateur et 

notifié dans le

dossier médical du patient (au plus tard le jour de l’inclusion et avant tout examen 

réalisé dans le

cadre de la recherche) (article L1122-1-1 du Code de la Santé Publique)

CYNOCOV-1 CHU de Bordaux

Etude pilote de validation 

expérimentale des performances 

diagnostiques intrinsèques

(sensibilité, spécificité) des chiens de la 

première brigade cynophile de Nouvelle

Aquitaine pour la détection olfactive 

canine de la COVID-19 sur prélèvement 

de sueur

de personnes dépistées par PCR SARS-

CoV-2.

160 cas et 320 témoins

(dont 100 cas et 200 témoins pour la semaine 

d’évaluation expérimentale)

Valider expérimentalement les performances diagnostiques 

intrinsèques des chiens

de la première brigade cynophile de Nouvelle Aquitaine 

pour la détection olfactive

canine COVID-19 sur prélèvement de sueur de personnes 

dépistées par PCR

SARS-CoV-2

Valider expérimentalement les performances intrinsèques de chaque chien pour 

la

détection olfactive de la COVID-19 sur prélèvement de sueur de personnes

dépistées par PCR SARS-CoV-2 en fonction de différents facteurs : 

symptomatique

ou non, comorbidités, genre, cycle hormonal des femmes, prise de 

médicaments,

vaccination anti-COVID-19, caractéristiques canines et procédures de détection

canine.

Déterminer la composition biochimique du/des composé(s) organique(s) 

volatil(s)

(COV) associés à la COVID-19 et détectés par les chiens formés

Critères d’inclusion des « Cas »:

-Test PCR SARS-CoV-2 positif avec charge virale significative selon Ct < 37

(extracteur haut débit MGISP-960 ; exemple CHU Bordeaux) ou < 34 (hors

extracteur haut débit MGISP-960)

-Personne symptomatique depuis maximum 7 jours au moment du prélèvement de

sueur OU personne asymptomatique avec prélèvement de sueur dans les 72h

suivant le test PCR.

-Critère d’inclusion des « Témoins » :

- Test PCR SARS-Cov-2 totalement négatif avec prélèvement de sueur dans les 72h

suivantes

- Dépistage systématique hors cas contact avant: vol aérien ou opération

chirurgicale ou réunion ou symptomatologie inhabituelle ou dépistage collectif à la

demande d’un organisme

- Personne asymptomatique (pas de symptôme inhabituel) depuis au moins 1 moins

OU symptomatologie inhabituelle depuis minimum 48 heures et au maximum 5

jours au moment du test

COLL001 ID SOLUTIONS lise.grewis@id-solutions.fr

COLLECTION D’ARN SARS-CoV-2 

EXTRAITS D’ECHANTILLONS 

NASOPHARYNGES ET SALIVE/CRACHAT 

DE MEMES DONNEURS

Patient(e) ayant une indication de dépistage de 

SARS-CoV-2
2000 sujets

L’objectif principal de cette recherche est la constitution 

d’une collection d’ARN extraits à partir de prélèvement 

nasopharyngé et salive/crachat, issus de mêmes patients 

(échantillons appariés), prélevés lors de la même 

consultation dans une indication de détection de SARS-CoV-

2

L’objectif secondaire de cette recherche est de disposer d’une collection 

biologique qui permet l’amélioration d’outils diagnostics appliqués à SARS-CoV-

2 et plus largement à des fins de recherche sur les pathogènes des voies 

respiratoires.

Homme, femme majeur(e)

Patient(e) ayant une indication de dépistage de SARS-CoV-2.

Patient(e) ayant été informé(e) et ayant donné sa non-opposition pour participer à 

l’étude

Patient(e) affilié(e) à un régime de sécurité sociale française ou bénéficiaire d’un tel 

régime

ParcourspréHospCov

id19

Promoteur

Fondation 

Méditerranée 

Infection - IHU et 

Mandataire

IHU 

Méditerrannée 

Infection

line.meddeb@ap-hm.fr

Expérience patient & parcours pré-

hospitalier des patients COVID-19 

Analyse des trajectoires des soins, 

identification des évènements 

marquants et propositions d’axes 

d’amélioration

Patients majeurs hospitalisés au moins 48h pour 

COVID-19 depuis le 1er septembre 2020 au pôle 

Maladies Infectieuses et Tropicales de l’AP-HM et 

dans le service infectiologie du CHU de Nice.

1570 sujets

Identifier, à partir de l’expérience des patients hospitalisés 

pour la COVID 19 au pôle Maladies Infectieuses et 

Tropicales de l’AP-HM (Pr Philippe BROUQUI) et au service 

infectiologie (Pr Michel CARLES) du CHU de Nice, le 

parcours de soins pré-hospitalier

Caractériser leurs prises en charge, identifier les évènements marquants dans le 

domaine de la sécurité des soins et les axes d’amélioration de leur prise en 

charge. - Caractériser la vitesse d’évolution en termes de gravité et de niveau de 

prise en charge.

2020 au pôle Maladies Infectieuses et Tropicales de l’AP-HM (Pr Philippe BROUQUI) et 

dans le service infectiologie (Pr Michel CARLES) du CHU de Nice.

été avant l’infection à SarsCoV2, en soins palliatifs.

leur accord pour être interrogés.

IVACOV

CHU de Nîmes, 

Direction de la 

Recherche et de 

l’Innovation

 drc@chu-nimes.fr

Etude de Pharmaco épidémiologie sur 

les vaccins anti COVID 19 chez les 

patients sous immunothérapie pour 

cancer – Etude de cohorte ouverte de 

type historico-prospectif.

patients sous immunothérapie pour cancer 500

Evaluer la tolérance à la vaccination anti-COVID19 (quel 

que soit le vaccin)

dans une population de patients sous immunothérapie ant-

PD1, anti-PDL1

ou anti-CTLA4 (quelle que soit la tumeur).

A) Evaluer la tolérance à l’immunothérapie après vaccination antiCOVID19.

B) Evaluer la réponse au vaccin par le dosage des anticorps SARSCoV-2 

spécifiques.

C) Evaluer l’efficacité de cette vaccination sur l’incidence de la

COVID-19.

D) Constituer une biothèque à partir des prélèvements sanguins

prévus dans la prise en charge habituelle en prévision d’études

cinétiques du type de lymphocytes circulants et d’analyse de

nouveaux anticorps. 

anti-PDL1 ou anti-CTLA4 quelle que soit la tumeur (solide, liquide)

pris en charge au sein des services d’oncologie médicale des GHT

Cévennes-Gard-Camargue et Est-Hérault.

vaccins anti-COVID19 disponible (sauf virus vivant atténué).

maladie.

et ne s’opposant pas à sa participation.

PERSICOT
Association 

Espoirs
dominique.salmon@aphp.fr

ETUDE DES REPONSES IMMUNES 

CELLULAIRES T DANS LE COVID LONG

PERSICOT

Une étude cas témoins monocentrique

Groupe CAS (COVID Long) n=25Groupe TEMOINS 

COVID RESOLU (COVID-19 résolu) n=25Groupe 

TEMOINS SAINS (non-infectés par le SARS-COV-2)

n=15

65

Décrire la proportion des patients du groupe CAS (COVID 

Long)

ayant une amplitude de la réponse T dirigée contre la 

protéine

lignée

à J12, et comparer cette réponse à celle observée pour les

patients du groupe TEMOINS COVID RESOLU.

Comparer l'amplitude de la réponse T spécifique du SARS-CoV-2

dans les groupes CAS, TEMOINS COVID RESOLU, et TEMOINS

SAINS, en mesurant le pourcentage de cellules cytokine+ à J12

dans les lignées T spécifiques des protéines S, N, et M pour les

trois groupes de patients.

Comparer la diversité de la réponse T spécifique du SARS-CoV-2

dans les groupes CAS, TEMOINS COVID RESOLU, et TEMOINS

SAINS, en mesurant de nombre de peptides reconnus par les

lignées spécifiques T à J12 pour les trois groupes de patients.

Comparer la sensibilité à l'antigène des cellules T CD4+

spécifiques du SARS-CoV-2 dans les groupes CAS et TEMOINS

COVID RESOLU, en mesurant la dernière dilution de peptide

T CD4+ spécifiques de l'épitope le plus immunodominant du

SARS-CoV-2.

CRITERES D’INCLUSION :

GROUPE CAS : Patients atteints de COVID Long

par PCR ou par la combinaison de deux signes majeurs

de COVID-19 parmi fièvre > 38°C, toux, oppression

thoracique, anosmie, agueusie sans obstruction nasale

symptômes durant au moins 3 mois après l’infection

initiale

absence d’anticorps décelables contre le SARS-CoV-2,

pour que le taux de séroconversion soit représentatif

de celui observé dans la cohorte PERSICOR

ETUDE AUTOTEST 

NASAL INNOVA 

SARS-COV-2

INNOVA 

MEDICAL GROUP 

DIAGNOSTICS 

(EU) LIMITED

EVALUATION DE L’USABILITE / 

PRATICABILITE DU TEST ANTIGENIQUE

« INNOVA SARS-COV-2 ANTIGEN RAPID 

QUALITATIVE TEST » EN TANT

QU’AUTOTEST ADAPTE A LA 

POPULATION GENERALE

POPULATION GENERALE 200 sujets 

L’étude clinique proposée vise à valider la praticabilité du 

test « SARS-CoV-2 Antigen

Rapid Qualitative Test », c’est à dire sa facilité d’utilisation 

par un utilisateur profane.

La praticabilité est définie par :

− la capacité à suivre le mode opératoire de réalisation du 

test

− la capacité à interpréter les résultats du test

Les objectifs secondaires sont :

− Evaluer les performances de l’autotest en comparaison avec un test RT-PCR

de référence

− Evaluer la sécurité d’utilisation du dispositif

− Evaluer l’impact de l’âge des participants sur la praticabilité de l’autotest

− Evaluer l’influence du niveau d’étude sur la praticabilité de l’autotest

• Femme ou homme âgé(e) de plus de 18 ans

• Sujet étant venu au laboratoire pour effectuer un test moléculaire de

dépistage COVID-19 (RT-PCR, prélèvement nasopharyngé)

• Sujet ayant signé un consentement éclairé

• Sujet affilié à un régime de sécurité sociale ou ayant droit



CoVERED CHU de Besançon maxime.desmarets@univ-fcomte.fr

SARS-CoV2 : sERoprévalences dans la 

population des femmes enceintes et 

donneurs de sang

population des femmes enceintes et dde donneurs 

de sang
800 : 400 dans chaque population

Estimer la séroprévalence (IgM + IgG + IgA) anti-SARS-CoV-2 

chez (a) les femmes enceintes lors de l'accouchement 

(femmes parturientes) et (b) les donneurs de sang en région 

Bourgogne Franche-Comté (BFC)

1. Description de la séroprévalence dans les différents sites d'échantillonnage. 

2. Description de la séroprévalence chez les sujets non-vaccinés. 3. Décrire la 

cinétique de la réponse immunitaire (réponse humorale et cellulaire) dans un 

sous-groupe de participants (donneurs de sang) immunisés.

• Femmes parturientes 

o Femmes adultes 

o Admise en maternité pour accouchement d’une naissance vivante 

o Non-opposition du sujet à participer à l’étude 

o Affiliation à un régime de sécurité sociale français ou bénéficiaire d’un tel régime. 

• Donneurs de sang 

o Homme ou femme adulte 

o Apte au don de sang selon les critères de l’EFS 

o Non-opposition du sujet à participer à l’étude 

o Affiliation à un régime de sécurité social français ou bénéficiaire d’un tel régime.

FESrehabCoV
Hospices Civils de 

Lyon
charlene.garandeau@chu-lyon.fr

Efficacité de la rééducation avec 

adjonction de vélo electrostimulé vs 

standard après une forme grave de la 

COVID-19 : essai contrôlé randomisé.

patients présentant une forme sévère de la COVID-

19
70 participants

Montrer que la réduction du temps de posture sédentaire 

(reflet du profil d’activité) est significativement plus 

importante après 4 semaines de rééducation comportant 

un entrainement avec vélo électrostimulé (groupe 

expérimental) que la même rééducation comportant un 

entrainement avec vélo sans électrostimulation (groupe 

contrôle).

1. Déterminer les effets immédiatement après 4 semaines de rééducation + vélo 

électrostimulé (groupe expérimental) comparativement à immédiatement après 

4 semaine de rééducation + vélo (groupe contrôle)

- 1.1. sur les temps passé dans les autres postures que sédentaire

- 1.2. sur les capacités de marche

- 1.3. sur la dépense énergétique estimée

- 1.4. sur la fonction musculaire

- 1.5. sur la fonction respiratoire

- 1.6 sur la composition musculaire

- 1.7 sur la dénutrition

- 1.8. sur la tolérance

2. Investiguer la cinétique des effets au cours des 4 semaines de rééducation + 

vélo électrostimulé (groupe expérimental) comparativement aux 4 semaines de 

rééducation + vélo (groupe contrôle)

- 2.1 sur les temps passés dans les différentes postures (profil d’activité)

- 2.2. sur les capacités de marche

- 2.3. sur la dépense énergétique estimée

- 2.4. sur la fonction musculaire

- 2.5. sur la fonction respiratoire

- 2.6 sur la composition musculaire

- 2.7 sur la tolérance

3. Déterminer la rétention des effets à 3 mois après la fin de l’hospitalisation 

pour rééducation

Adulte d’âge ≥ 18 ans

- Infection au SARS-CoV2 avec CRP >0 - Hospitalisé pour une rééducation après avoir 

développé une forme sévère de la COVID-19 avec un SDRA ayant nécessité un séjour en 

service de réanimation avec mise en place d’une intubation et d’une ventilation 

mécanique

- Bénéficiaire d’un régime de sécurité social

PEDIMMCO AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Comparative analysis of anti-SARS-CoV-

2 humoral and memory T cell responses 

in children with various degrees of 

immunosuppression: a case-control 

study

Enfants suivis pour une pathologie chronique 

induisant un état d'immunodépression ou 

nécessitant un traitement immunosuppresseur 

dans l'un des sites de l'étude.

540

Évaluer le taux de patients ayant reçu une immunisation 

humorale contre le SARS-CoV-2 chez des enfants présentant 

différents types d'immunosuppression, en comparaison 

avec des enfants témoins appariés selon l'âge.

Description des différents groupes d'enfants.

- Évaluer l'intensité de la réponse humorale anti-SARS-CoV-2, la fonction 

protectrice des anticorps spécifiques et la présence/qualité de la réponse des 

lymphocytes T mémoires anti-SARS-CoV-2 chez les enfants présentant différents 

types d'immunodépression, en comparaison avec des enfants témoins appariés 

selon l'âge au départ.

- Évaluer le lien entre les réponses immunitaires humorales et cellulaires anti-

SARS-CoV-2, dans différents groupes d'enfants immunodéprimés et d'enfants 

témoins appariés selon l'âge au départ.

- Décrire l'évolution au 12ème mois des réponses immunitaires humorales et 

cellulaires anti-SARS-CoV-2, dans différents groupes d'enfants immunodéprimés.

Enfants de plus de 0 jour et de moins de 16 ans vus en consultation pour le suivi de leur 

pathologie ou de leur traitement immunosuppresseur. 

- Consentement éclairé du ou des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.

- Affiliation à un régime de sécurité sociale.

MayCov ARS Mayotte Julien.BALICCHI@ars.sante.fr
Séroprévalence de l’infection par le 

SARS-CoV-2 à Mayotte

individus âgés de plus de 5 ans présents sur le 

département de Mayotte
7 000

mesurer la séroprévalence des infections à SARS-CoV-2 

dans la population du département de Mayotte.
1) Evaluer l’efficacité des mesures préventives de lutte contre la COVID-19 ;

2) Déterminer les populations les plus à risque de contamination de la COVID-19.

LUPCELLVAX

Hôpitaux 

Universitaires de 

Strasbourg

DRCI@chru-strasbourg.fr

Étude de la réponse immunitaire à la 

vaccination contre le SRAS-CoV-2 chez 

des patients atteints de lupus 

systémique

patients atteints de lupus systémique 30

Étudier l’impact de la vaccination contre le Covid-19 sur la 

réponse immunitaire humorale et cellulaire spécifique 

(contre le SARS-CoV-2) et non-spécifique (évolution du 

système immunitaire pathologique de la maladie), dans une 

population de lupus.

Étudier l’impact de l’activité de la maladie lupique sur la réponse humorale et 

cellulaire des patients suite à la vaccination contre le SARS-CoV-2.

Sujet adulte (≥ 18 ans), homme ou femme

- Patient ayant un lupus selon les critères ACR 1997

- Patient suivi par le Centre National de Référence « Maladies Autoimmunes 

Systémiques Rares » des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

- Patient ayant accepté de se faire vacciner contre le SARS-CoV-2

- Sujet ayant exprimé sa non-opposition à la recherche

- Sujet affilié à un régime de protection sociale d’assurance maladie

CoviDetectionDog 


Fondation 

Hôpital Ambroise 

paré / Hôpital 

Européen de 

Marseille

M.BENNANI@hopital-europeen.fr 

Détection des patients infectés par 

SARS-Cov2 asymptomatiques par des 

chiens détecteurs : étude « preuve de 

concept »

Patients adultes et personnels ayant effectué un 

test PCR
160

déterminer si des patients infectés à SARS-Cov-2

asymptomatiques peuvent être détectés par des chiens de 

détection entraînés à

reconnaitre l’odeur corporelle des patients infectés par 

SARS-Cov-2 symptomatiques. Il

s’agit d’établir une « preuve de concept ».

non précisé 

avec RT PCR positive sur prélèvement naso-pharyngé et ne présentant

aucun symptôme (fièvre, toux, anosmie, diarrhée). N = 50

avec RT PCR positive sur prélèvement naso-pharyngé et présentant au moins un

symptôme (fièvre, toux, anosmie, et/ou diarrhée). N= 50

SARS-COV-2 avec RT PCR négative sur prélèvement naso-pharyngé et ne

présentant aucun symptôme (fièvre, toux, anosmie, diarrhée) à J0 et à J7. N = 60



CoviBlood APHP naima.beldjoudi@aphp.fr

Evaluation des performances de la 

détection de l’antigénémie N du SARS-

CoV-2 en population générale pour le 

diagnostic et le dépistage de la COVID-

19

population générale (patients symptomatiques 

hospitalisés ; patients paucisymptomatiques et 

symptomatiques non hospitalisés ; sujets 

asymptomatiques)

1467

évaluer la sensibilité de la détection de l’antigène N du 

SARS-CoV-2 dans le sérum en utilisant un seuil de détection 

à 40 Ct pour la PCR nasopharyngée SARS-CoV-2, selon les 

recommandations du fabricant (test Cobas SARS-CoV-2 – 

Roche) : 

a.  Chez des patients symptomatiques hospitalisés

b.  Chez des patients symptomatiques et pauci 

symptomatiques non hospitalisés

c.  Chez des sujets asymptomatiques

Pour chaque trousse de détection évaluée, le critère 

principal est la sensibilité (et son intervalle de confiance à 

95%) de la détection de l’antigène N du SARS-CoV-2 dans le 

sérum : 

a.  Chez des patients symptomatiques hospitalisés

b.  Chez des patients symptomatiques et pauci 

symptomatiques non hospitalisés

c.  Chez des sujets asymptomatiques

1. Evaluation des autres indices de performance diagnostique de la détection de 

l’antigène N du SARS-CoV-2 dans le sérum pour le diagnostic du COVID-19 

(spécificité, valeurs prédictives positive et négative, rapports de vraisemblance 

positif et négatif) en utilisant un seuil de détection à 40 Ct pour la PCR 

nasopharyngée SARS-CoV-2, selon les recommandations du fabricant (test 

Cobas SARS-CoV-2 – Roche) :

a.  Chez des patients symptomatiques hospitalisés

b.  Chez des patients symptomatiques et pauci symptomatiques non hospitalisés

c.  Chez des sujets asymptomatiques

2. Evaluation des indices de performance diagnostique de la détection de 

l’antigène N du SARS-CoV-2 dans le sérum pour le diagnostic du COVID-19 

(sensibilité, spécificité, valeurs prédictives positive et négative, rapports de 

vraisemblance positif et négatif) en utilisant un seuil de détection à 33 Ct pour 

la PCR nasopharyngée SARS-CoV-2 (témoin d’une forte infectiosité) :

a.  Chez des patients symptomatiques hospitalisés

b.  Chez des patients symptomatiques et pauci symptomatiques non hospitalisés

c.  Chez des sujets asymptomatiques

● Sujet informé et ayant signé le consentement

● Age ≥ 18 ans

● Affiliation à un régime de sécurité sociale ou ayant droit

● Indication à la réalisation d’un test de dépistage ou diagnostic du COVID-19

Pour l’étude des performances diagnostiques chez des patients symptomatiques 

hospitalisés, au moins un critère parmi les suivants (recommandations HAS – juin 2020) :

● Fréquence respiratoire >25/mn

● Pouls > 100/mn

● SpO2 < 94%

● Dyspnée

● Présence de comorbidités HCSP

● Environnement psycho familial défavorable

Pour l’étude des performances diagnostiques chez des patients asymptomatiques :

● Aucun symptôme d’infection respiratoire présent (fièvre, frissons, sueurs, céphalées, 

myalgies, sensation de malaise, toux, rhinorrhée ou crachat, gorge irritée, douleur 

thoracique)

Pour l’étude des performances diagnostiques chez des patients symptomatiques ou 

pauci-symptomatique non hospitalisés : 

● Aucun des critères des deux populations précédentes

CN2R 2021.12

Fédération 

Régionale de 

Recherche en 

Santé Mentale – 

F2RSM Psy

watheletmarielle@gmail.com

Conséquences de la quarantaine 

relative à l'épidémie de Covid-19 sur la 

santé

mentale des étudiants universitaires

étudiants universitaires français 1600000

Étudier la prévalence des troubles de santé mentale (stress 

post-traumatique, anxiété, dépression, stress

perçu, insomnie, idées suicidaires) dans la population 

d’étudiants inscrits à l’Université en France à environ un

an du premier confinement.

Recherche des facteurs associés aux troubles de santé mentale identifiés

- Pour le psychotraumatisme spécifiquement :

o comparaison des habiletés de cognition sociale des individus selon leur 

trajectoire de réponse

psychologique au contexte pandémique

o comparaison des processus de socialisation des individus selon leur trajectoire 

de réponse

psychologique au contexte pandémique

Tout étudiant inscrit à l’Université en France durant l’année 2020-2021

Dyn3CEA-NosoCor 

phase 2

les hospices 

civiles de Lyon 
philippe.vanhems@chu-lyon.fr

Épidémiologie des Infections à SARS-

CoV-2 : Dynamique de la contamination 

communautaire chez l’enfant et chez 

l’adulte. Phase 2 : impact des variants

Enfanst et adultes vivants en communauté
90 patients, 1 enfant

apparié à 2 adultes.

Décrire la catégorie d’âge du 1er contaminateur possible ou 

certain

du cas index, afin de montrer la prépondérance des 

contaminateurs adultes dans la

contamination aux variants du SARS-Cov-2.

Décrire la catégorie d’âge du 1er contaminateur possible ou certain du cas 

index, afin

de montrer la prépondérance des contaminateurs certains, adultes et 

adolescents,

dans la contamination aux variants du SARS-Cov-2.

Décrire les caractéristiques et la gravité des infections aux variants du SARS-

Cov-2,

Décrire les pratiques de prévention de la contamination et de distanciation 

sociale.

1) Enfants consécutivement pris en charge aux HCL avec PCR SARS-CoV2 + à variant,

2) Adultes hospitalisés aux HCL et inclus dans l’étude NOSO-COR avec critères

d’appariement décrits ci-dessous.

Un appariement sera réalisé sur des caractéristiques familiales d’âge et sur la période de

contamination incluse dans la période de confinement permettront de minimiser les 

biais.

VACOVEIRI

CHI André 

Grégoire du GHT 

GPNE

marion.gauthier@ght-gpne.fr

Effets du vaccin contre SARS COV 2 

dans une cohorte de patients dialysés : 

évènements indésirables et réponse 

immunologique

patients immunodéprimés (dialysés) 60

Sécurité vaccinale : Décrire les évènements indésirables 

cliniques et 

conséquences sur le traitement par dialyse liés à la 

vaccination contre le 

SARS COV 2 dans une population des patients immuno 

déprimés 

(dialysés).

1. Décrire la réponse immunologique (IgG ) des patients dialysés à partir 

de la deuxième dose vaccinale et dans les 6 mois qui suivent. 

2. Efficacité clinique du vaccin : Identifier les nouvelles infections COVID 

après vaccination chez les patients dialysés

1. Patients hémodialysés au centre hospitalier André Grégoire, Montreuil, chroniques

VASCOV AP-HP jean-luc.diehl@aphp.fr
Exploration de l'atteinte 

microVAsculaire du SDRA COvid-19

patients atteints de syndrome de détresse 

respiratoire  aigüe (SDRA) lié au COVID-19 et 

patients atteints de SDRA non lié au COVID-19

40

Etablir que l'espace mort alvéolaire est significativement 

plus élevé chez les patients atteints de 

SDRA lié COVID-19, en comparaison aux patients atteints de 

SDRA non lié au COVID-19.

1. Etablir la valeur pronostique de l'espace mort-alvéolaire (mesuré 

itérativement) chez les patients 

atteints de SDRA lié au COVID-19 et non lié au COVID-19.

2. Etablir les influences respectives des paramètres biologiques d'atteinte 

endothéliale, des 

paramètres biologiques de coagulopathie, des paramètres réglés sur le 

respirateur artificiel sur la 

valeur de l'espace mort alvéolaire; chez les patients atteints de SDRA lié au 

COVID-19 et non lié au 

COVID-19.

3. Etablir la valeur pronostique des paramètres biologiques d'atteinte 

endothéliale et de 

coagulopathie chez les patients atteints de SDRA COVID-19 et non-COVID-19.

l'infection à SARS-CoV-2 (SDRA non lié au COVID-19)

QUANTICO-PRO

Hôpitaux 

Universitaires de 

Strasbourg

DRCI@chru-strasbourg.fr

Quantification automatisée des 

altérations radiographiques 

pulmonaires lors des insuffisances 

respiratoires aigües : applications à la 

pandémie COVID-19. Etude de Cohorte 

Multicentrique Prospective

sujets présentant 

une suspicion d’infection à SARS-CoV-2 ou une 

insuffisance respiratoire hypoxémique 

postopératoire

500

L’objectif principal de cette étude est de confirmer la 

corrélation entre l’importance d’une 

altération pulmonaire radiographique, telle que mesurée 

par l’analyse automatisée du scanner thoracique, et la 

gravité clinique de cette atteinte pulmonaire dans 2 

situations :

1. Les infections à SARS-CoV-2

2. Les insuffisances respiratoires aiguës hypoxémiques 

postopératoires

Comparer la corrélation entre 1/ l’importance de l’atteinte pulmonaire estimée 

par l’analyse 

automatisée appliquée au scanner thoracique et 2/ la gravité clinique selon que 

l’on considère les infections à SARS CoV-2 ou les insuffisances respiratoires 

aigües postopératoires.

1. Sujet d’âge ≥18 ans

2. Sujet affilié à un régime de protection sociale d’assurance maladie

3. Sujet admis dans un service de soin des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg ou du 

CHU de Nancy et présentant 

une suspicion d’infection à SARS-CoV-2 ou une insuffisance respiratoire hypoxémique 

postopératoire 4. Sujet apte à comprendre les objectifs et les risques liés à la recherche 

et à donner un consentement éclairé daté 

et signé.

Si, toutefois, le sujet ne peut exprimer son consentement par écrit, du fait de son état 

clinique, ce dernier sera 

recueilli auprès de sa personne de confiance/d’un membre de sa famille (situation 

d’urgence), puis 

secondairement auprès du patient lui-même, s’il est apte. 

En cas d’urgence vitale immédiate, le sujet ne pouvant exprimer son consentement par 

écrit, et en l’absence sa 

personne de confiance/d’un membre de la famille, l’investigateur pourra inclure le 

sujet; le patient/sa personne 

de confiance/un membre de la famille sera informé dès que possible et son 

consentement sera recherché pour 

la poursuite de la recherche. 

RESPOND Inserm-ANRS maria.melchior@inserm.fr

Accompagnement psychosocial de 

personnes sans logement fixe dans le 

cadre de l'épidémie COVID-19: une 

étude randomisée contrôlée 

 Personnes en situation 

de précarité, qui ont un risque élevé de difficultés 

psychologiques en moyenne, 

et notamment les étrangers

210 participants au total (105 par groupe)

Evaluer l'efficacité des interventions échelonnées DWM et 

PM+ sur la détresse psychologique chez 

des personnes sans logement fixe par rapport aux soins 

courants seuls.

 Etudier l’effet de DWM et PM+ sur la qualité de vie et la résilience.

sociaux tels que le 

profil sociodémographique des personnes (sexe, niveau de diplôme, statut 

administratif, 

situation familiale, type de logement), les expériences traumatisantes dans le 

passé et les 

conditions de vie en France.

Les participants pourront être inclus s'ils ont 18 ans ou plus, n’ont pas de logement fixe 

(c’est-à-dire 

qu’ils vivent dans un centre d’hébergement ou chez un tiers ou à la rue) répondent aux 

critères de 

détresse psychologique (K10 ≥16), parlent une des langues de l'étude (français, pashto, 

dari, arabe) et 

acceptent de participer à l'étude.



HEWS Covid 19
Valeo Systèmes 

Thermiques 
isabelle-chivoret@lexing.law

Développement des aspects 

ergonomiques d’un système 

biotechnologique de test sans contact

employée et visiteurs du site de Valeo situé à La 

Verrière
2000

L’objectif de cette étude est le développement des aspects 

ergonomiques d’un système biotechnologique de test sans 

contact COVID-19.

L’objectif d’une autre étude, à terme, sera de valider l’efficacité du système.
Il est proposé de participer à cette étude dès lors que les personnes présentent les 

critères suivants : être majeur ; savoir lire et écrire.

 COVID-IVAC CHU DE LYON drci_promo@chu-lyon.fr

Caractérisation du génome viral et de la 

réponse immunitaire humorale chez 

des patients vaccinés contre la COVID-

19 et présentant une infection par le 

SARS-CoV-2 : COVID-IVAC

tous les patients ayant reçu au moins une dose de  

vaccin anti-COVID-19 se présentant au laboratoire 

ou à un centre de  dépistage pour effectuer une RT-

PCR SARS-CoV-2 (prélèvement respiratoire):

- Quel que soit le vaccin anti-COVID-19

- Quel que soit le nombre de dose

- Quel que soit le délai entre la vaccination et la 

détection de l’infection

600

Etudier la distribution des différents variants dans une 

population de 

patient vaccinés contre la COVID-19 et présentant une 

infection par le 

SARS-CoV-2 en comparaison avec la distribution des 

variants dans la 

population générale.

Etude de la réponse immunitaire humorale chez les patients vaccinés 

contre la COVID-19 et présentant ou non une infection par le SARS-CoV-2.  

La réponse humorale des patients vaccinés présentant une infection sera 

comparée à celle de patients vaccinés non infectés. 

Age: ≥ 18 ans

- Personnes ayant donné leur consentement exprès

- Personnes affiliées à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d'un tel régime.

COVAG_LongTerme

Fondation 

Méditerranée 

Infection - IHU

line.meddeb@ap-hm.fr

Persistance à long terme des troubles 

du goût et de l’odorat chez les patients 

COVID-19.

patients COVID-19 ayant des troubles du goût et 

de l’odorat
605 patients

Déterminer la prévalence des patients ayant résolu les 

symptômes d’anosmie et d’agueusie.

- Déterminer le délai moyen de résolution des symptômes 

d’anosmie et d’agueusie.

Déterminer les facteurs associés à la persistance de l’anosmie et de l’agueusie 

(âge, comorbidité, symptômes associés,

stade de la maladie,..)

Patients majeurs et vivant ayant été pris en charge pour la COVID-19 en ambulatoire ou 

en hospitalisation depuis le 3

mars 2020 au pôle Maladies Infectieuses et Tropicales de l’AP-HM.

- Patients atteints de COVID-19 ayant déclaré, parmi les symptômes de leur maladie, 

avoir eu des troubles du goût et de

l’odorat.

- Familles ou personnes de confiance de patients majeurs non communiquant.

- Patients ou familles ou personnes de confiance de patients de patients ayant donné 

leur accord pour être interrogés. 

CovidNeut INSERM rqrc.siege@inserm.fr

gabrielle.derocle@inserm.fr

Sélection de cellules B à partir de sang 

de patients adultes guéris du Covid19 

afin de produire des anticorps 

monoclonaux neutralisants à large 

spectre

dirigés contre la protéine Spike du SARS-

Cov-2 / 

Recrutement par réseaux de médecin au sein du 

Nouvel Hôpital Civil de Strasbourg – Structure de 

gestion du

COVID-19 


30 participants

Identifier et d’isoler les anticorps neutralisant à large 

spectre dirigés contre la protéine de surface

spike du SARS-CoV-2-S.

Caractériser la réponse immunitaire adaptative contre le SARS-CoV-2. 


 Homme ou femme âgé(e) de plus de 18 ans,

- Patient diagnostiqué COVID-19 positif guéri depuis minimum 2 semaines

- Patient capable de recevoir et comprendre les informations relatives à l’étude et de 

donner son consentement

éclairé écrit

- Patient affiliésau régime française de sécurité sociale 


PREVAC Epicentre
thomas.roederer@epicentre.msf.or

g

PREVAC : Évaluation de la couverture 

vaccinale et des déterminants de succès 

du programme de vaccination contre la 

COVID-19 auprès des populations en 

situation de grande précarité

Populations en situation de grande précarité 4210 participants

• Evaluer le niveau de couverture vaccinale (CV) 

(proportion des personnes déclarant avoir reçu au moins 

une dose de vaccination) contre la COVID-19 auprès des 

populations migrantes, sans-domicile et Gens du voyage 

(étude PREVAC Objectif a), en fonction de leurs conditions 

de vie et d’habitat

• Comparer le niveau de couverture vaccinale estimé dans les différents sites et 

strates (distributions alimentaires pour personnes sans-abris, centres 

d’hébergement d’urgence/hôtels, campements, foyers de travailleurs, à la rue) 

au niveau estimé dans la population générale du même territoire obtenu à 

partir des données de l’Assurance Maladie (SIVAC). 

• Identifier les conditions les plus adaptées pour promouvoir des interventions 

de recours à la vaccination contre la COVID-19 grâce au cadre d’analyse issu des 

étapes précédentes, auprès des populations migrantes, sans-domicile et Gens 

du voyage grâce à une étude mixte à Paris, Marseille et en Seine-Saint-Denis 

(étude PREVAC Objectif b)

• Identifier les freins et les leviers de la vaccination (i.e. équipe mobile) en 

fonction de conditions de vie et d’habitat (Facteurs socio-démographiques, 

antécédents personnels de santé, adhésion vaccinale, politiques sanitaires 

locales…).

• Personne adulte (18 ans et plus)

• Considérée comme sans domicile fixe (sans abris, habitant en campement de fortune 

ou en squat) 

• Hébergée en logement adapté (foyer de travailleurs migrants)

• Hébergée en centres d’accueil du Dispositif National d’Accueil (CAO, CADA/HUDA, 

CPH)

• Hébergée en résidence sociale type hôtel du 115 ou centre d’hébergement social

• Consentant librement et volontairement à participer. 


COVIL-6

Centre 

Hospitalier 

d'Avignon

grinand.marilyne@ch-avignon.fr

Intérêt du dosage de l’IL-6 pour prédire 

l’échec de reprise d’une ventilation 

spontanée chez les patients ventilés 

pour un Syndrome de Détresse 

Respiratoire Aiguë à COVID19 – Étude 

monocentrique de cohorte

Patients ventilés pour un Syndrome de Détresse 

Respiratoire Aiguë à COVID19 
94

L'objectif principal de cette étude est de déterminer si le 

taux d'Interleukine-6 (IL-6) (valeur basale haute ou 

évaluation du taux au cours du sevrage) est une variable 

prédictive de l'échec de passage à un mode ventilatoire de 

sevrage chez les patients en réanimation ventilés de façon 

invasive pour une COVID-19.

Evaluer si les protéines pro-inflammatoires (CRP ou PCT) sont des variables 

prédictives de l'échec de passage en mode ventilatoire de sevrage chez les 

mêmes patients. Evaluer si d'autres variables qualitatives (modes ventilatoires 

et surinfeciton) et quantitatives (volumes courantes, efforts respiratoires, 

surcharge hydrosodée d'origine cardiologique, Score "Index de Gravité 

Simplifiée...) sont des variables prédictives de l'échec e passage en mode 

ventilatoire de sevrage chez les mêmes patients. Evaluer la corrélation entre les 

variables quantittives précédemment citées et le taux d'échec de passage en 

mode ventilatoire de sevrage chez les mêmes patients. Evaluation de 

l'aggravation des lésions pulmonaires pour le suivi de la maladie

Âge supérieur à 18 ans. Recours à l'intubation pour ventilation mécanique en mode 

ventilation assistée contrôlée. Patients atteints de la COVID-19 (PCR SARS-CoV2 

positive).

PERCECOVAC

Centre 

Hospitalier 

Intercommunal 

de Créteil

vanessa.esteves@chicreteil.fr

Perceptions et représentations de la 

vaccination contre la COVID-

19.

Patients consultants au Centre Hospitalier de 

Villeneuve Saint Georges pour la vaccination 

COVID-19 ou pour une consultation programmée

25

L’objectif principal sera de mettre en évidence les 

perceptions et

les représentations de la vaccination contre le COVID-19 

dans la

population.

L’objectif secondaire est d’avoir une meilleure compréhension

afin d’améliorer la communication entre professionnel de santé

et patient. Les thèmes principaux dégagés serviront à élaborer

un discours médical attendu par les patients et adapté à leurs

besoins.

centre de vaccination

LYMPHO CoVac 

(LYMPHOme COvid-

19 VACcin)

Centre 

Hospitalier 

Versailles

cbesson@ch-versailles.fr

Réponse immunitaire après vaccination 

anti-SARS-CoV-2 dans un contexte de 

lymphome-non Hodgkinien

adultes atteints de LNH-B ayant été vaccinés (2 

injections au moins) vis à vis du SARS CoV-2  ET des 

témoins vaccinés sans antécédents de LNH-B

100 patients et 20 témoins

L’objectif principal de cette étude est de

déterminer comment un traitement récent (dans l’année 

qui a

précédé la vaccination) par anticorps monoclonal anti-CD20

modifie la réponse immunitaire après vaccination contre le

SARS-CoV-2 chez les patients adultes atteints de LNH-B en

comparaison à des patients qui n’ont pas été exposés

récemment à cette immunothérapie.

1. Rechercher si certains traitements de chimiothérapie sont

associés à des défauts de réponse immunitaire contre le SARSCoV-

2 après vaccination.

2. Comparer la réponse immunitaire contre le SARS-CoV-2

chez les patients adultes atteints de LNH-B et la réponse

immunitaire au sein d’un groupe témoin de patients sans

antécédent de LNH-B ayant été vaccinés.

3. Rechercher si les antécédents de Covid-19 modifient la

réponse post-vaccinale chez les patients atteints de lymphome

et vaccinés contre le SARS-CoV-2.

2 à ARN messager.

surveillance active ou en cours de traitement de première

ligne ou de deuxième ligne

mailto:DRS.PROMOTION@CHRU-LILLE.FR
mailto:DRS.PROMOTION@CHRU-LILLE.FR
mailto:DRS.PROMOTION@CHRU-LILLE.FR
mailto:thomas.roederer@epicentre.msf.org
mailto:thomas.roederer@epicentre.msf.org
mailto:grinand.marilyne@ch-avignon.fr
mailto:vanessa.esteves@chicreteil.fr
mailto:cbesson@ch-versailles.fr


SARS-CoV-2 

nosocomial 

transmission

Hospices Civils de 

Lyon
drci_promo@chu-lyon.fr

Protocol for a prospective, 

observational, hospital-based 

multicentre study of incidence and risk 

factors of SARS-CoV-2 nosocomial 

transmission among hospitalised 

patients

Patients hospitalisés dans des unités non-COVID 

prenant en charge des patients avec une

durée moyenne d’hospitalisation (DMS) de 7-10 

jours.

900 patients dont 600 patients recrutés

en France.

Mesurer l’incidence des infections nosocomiales à SARS-

CoV-2 selon la définition du

caractère nosocomial utilisée par l’ECDC (infection 

nosocomiale indéterminée, infection

nosocomiale probable, infection nosocomiale certaine) et 

identifier les facteurs de risque

liés aux infections symptomatiques (COVID-19) ou non, 

confirmées virologiquement, chez

les patients hospitalisés pour d’autres raisons que la COVID-

19.

Mesurer l’incidence des infections nosocomiales à SARS-CoV-2 par service inclus 

;

- Décrire les clusters nosocomiaux d’infections nosocomiales à SARS-CoV-2.

Tout patient hospitalisé dans une unité participante qui correspond aux critères 

suivants :

- Patient majeur de 18 ans et plus

- Hospitalisé pendant plus de 48h

- Indemne de COVID-19 et qui n’est pas hospitalisé suite à une COVID-19

- Présentant un test RT-PCR négatif lors de son admission en hospitalisation

- Acceptant de participer à l’étude avec signature d’un consentement éclairé.

- Affilié au régime général de la Sécurité Sociale ou à un régime similaire

Les patients seront testés à SARS-CoV-2 par RT-PCR sur écouvillon naso-pharyngé à

l’admission en hospitalisation. Les patients négatifs pour ce test seront invités à 

participer

à l’étude à 48h après le début d’hospitalisation, si leur hospitalisation est amenée à se

prolonger, quelle que soit la durée prévue de celle-ci. Les patients avec une sérologie

positive indiquant une infection passée à SARS-CoV-2 seront inclus, au vu du risque

potentiel de réinfection dans cette population.

Les patients transférés depuis une autre unité dans l’unité participant au sein d’un 

même

établissement à l’étude seront également inclus.

VieCovid2020 AP-HP b.millet@aphp.fr

Life with Covid since 2020: a 

randomized control trial of a real-time 

data collection smartphone-based app 

assessing and treating the Covid-19 

psychological impacts

Volontaires souffrant d’un état de stress post-

traumatique 

ou d’un trouble de l’adaptation.
850 patients

Évaluer l’intérêt de l’utilisation de l’application 

smartphone VieCovid2020, chez les patients souffrant 

d’un ESPT ou d’un trouble de l’adaptation dans le 

contexte de la COVID-19 ; supériorité évaluée à 6 mois 

grâce au PCL-5 (Checklist de l’ESPT du DSM 5) 


1) Évaluer l’intérêt de l’utilisation de l’application 

smartphone VieCovid2020, chez les patients souffrant 

d’un ESPT ou d’un trouble de l’adaptation dans le 

contexte de la COVID-19 ; supériorité évaluée à 3 mois et 

12 mois à l’aide du PCL-5 (Checklist de l’ESPT du DSM

2) Évaluer l’intérêt de l’utilisation de l’application 

smartphone VieCovid2020, chez les patients souffrant 

d’un ESPT ou d’un trouble de l’adaptation dans le 

contexte de la COVID-19, sur le taux de patients « en 

rémission » à l’aide du PCL-5 à 3, 6 et 12 mois. Nous 

définissons comme «rémission » un score au PCL-5<21.

3) Évaluer l’adhésion de l’utilisateur à l’application 

smartphone VieCovid2020 à 3 mois.

4) Évaluer l’expérience « utilisateur » et le rendu 

graphique de l’application smartphone VieCovid2020 à 3 

mois

5) Évaluer l’impact des co-traitements sur l’apport de 

l’application smartphone VieCovid2020 chez les patients 

souffrant d’un ESPT ou d’un trouble de l’adaptation dans 

le contexte de la COVID-19, supériorité évaluée à 3, 6 et 

12 mois, à l’aide du PCL-5.

6) Identifier les facteurs individuels associés au taux de 

répondeurs sur le PCL-5 à 12 mois (caractéristiques 

ESPT ou trouble de l’adaptation selon les critères du 

DSM-5 et du MINI dans le contexte de la COVID-19;

-Score PCL-5 supérieur à 33;

-Patient ayant une prescription pour l’un des traitements 

suivants : TCC, ISRS, EMDR, RT

-Possibilité de télécharger, d’installer et d’utiliser une 

application smartphone,

-Affiliation à un régime français de sécurité sociale 

(bénéficiaire ou ayant droit) hors AME.

-Consentement écrit signé

OBIMPACOV CHU de Bordeaux
celine.bairras-martin@chu-

bordeaux.fr

Impacts sociaux et psychologiques du 

COVID 19 dans la population de sujets

souffrant d’obésité

Toute personne majeure suivie par les CHU de 

Nouvelle Aquitaine dans les Centres spécialisés de 

l’Obésité

ou établissements travaillant avec ces CHU. Ne 

pourront pas participer à cette recherche : femme 

enceinte ou

allaitante, les personnes sous tutelle, sous 

curatelle, sauvegarde de justice, ou incarcérées.

300

La population souffrant d’obésité est une population 

particulièrement à risque dans cette période de pandémie.

La région Nouvelle Aquitaine n’a pas été épargnée lors de la 

première vague, puisque selon le point

épidémiologique régional du 7 mai 2020 réalisé par Santé 

Publique France, 39,2% des cas admis en service de

réanimation de Nouvelle Aquitaine et présentant des 

facteurs de risque étaient en surpoids ou en situation

d’obésité.

N/A

Toute personne majeure suivie par les CHU de Nouvelle Aquitaine dans les Centres 

spécialisés de l’Obésité

ou établissements travaillant avec ces CHU. Ne pourront pas participer à cette 

recherche : femme enceinte ou

allaitante, les personnes sous tutelle, sous curatelle, sauvegarde de justice, ou 

incarcérées.

Covid-Long
Université de 

Paris
touati.lena@gmail.com

Quels sont les facteurs associés au 

Covid-Long chez des patients ayant 

présenté une infection sévère au covid-

19 prise en charge en ambulatoire ?

Population de patients pris en charge pour un 

covid-19 sévère en médecine générale dans le 

cadre d’un réseau de soin (réseau SphereS) sur 

Paris entre le 16/03/20 et le 31/12/20.

200
Analyse descriptive des facteurs associés au Covid-Long 

chez une population suivie en ambulatoire.
N/A

Patients majeurs présentant une infection par covid-19 avec clinique marquée d’emblée 

et/ou présence d’une ou plusieurs comorbidité et/ou gêne respiratoire et/ou 

résurgence des symptômes entre J7-J12 entre le 16/03/20 et le 31/12/20 :

• Signes évocateurs d’un covid-19 : Fièvre, toux, myalgies/arthralgies, céphalées, 

asthénie, anosmie-agueusie, diarrhée, gêne respiratoire, dyspnée, douleur thoracique, 

râles crépitants

• Clinique marquée : à l’appréciation du médecin généraliste 

SpO2 < 96% en AA et/ou

Gêne respiratoire et/ou

Douleur thoracique et/ou

Altération de l’état général/ Asthénie majeure et/ou

Râles crépitants et/ou

Hyperthermie > 39°C

• Comorbités : âge > 65ans, comorbidités respiratoires à risque de décompensation, 

insuffisant rénale chronique dialysée, insuffisance cardiaque stade III et IV NYHA, 

cardiopathie ischémique, chirurgie cardiaque, AVC, HTA, Cancer, cirrhose hépatique > 

Stade A, Diabète I et II, obésité IMC > 30, immunodépression (traitement par 

immunosuppresseurs, SIDA non contrôlé, CD4< 200) 

• Résurgence des symptômes en J7 et J12. 


ONCORAL
Hospices Civiles 

de Lyon 
drci_promo@chu-lyon.fr

Evaluation de l'impact de la pandémie 

COVID-19 sur la prise médicamenteuse 

et sur la perception du télésuivi par les 

patients atteints de cancer bénéficiant 

du parcours ONCORAL

patients inclus dans le

parcours de soins Oncoral ayant bénéficié d’une 

téléconsultation entre le 16 mars et le

11 mai 2020 seront appelés

170

Décrire l’impact du confinement lié à la pandémie COVID-

19 sur la prise médicamenteuse

et la gestion des traitements des patients ambulatoires 

traités par anticancéreux oraux et

suivis dans Oncoral.

Décrire :

- La perception des patients sur le télésuivi ;

- La satisfaction sur la réalisation du télésuivi réalisé dans Oncoral ;

- Leurs ressources pour bénéficier d’un télésuivi dans Oncoral ;

- L’impact du confinement sur les conditions de travail (pour les actifs) ;

- L’impact du confinement sur l’implication des aidants ;

- L’impact du confinement sur le temps passé à la pharmacie ;

- Les ruptures de médicaments rapportées par les patients ;

- L’impact du confinement sur la consommation d’alimentation, de tabac et 

d’alcool ;

- Le respect des gestes barrières par les patients ;

- La perception des patients sur les risques de contracter la COVID-19 ;

- La perception des patients sur la vaccination ;

- Les besoins de consommation de soins pendant le confinement et les difficultés

rencontrées.

Patients adultes âgés de 18 ans et plus

- Patients ambulatoires traités par anticancéreux oraux et bénéficiant du suivi

pluridisciplinaire ville-hôpital ONCORAL réalisé par les HCL

- Ayant bénéficié d’un entretien téléphonique Oncoral (télésuivi) entre le 16 mars et le

11 mai 2020, c’est-à-dire pendant la période de confinement lié à l’épidémie de la

COVID-19

- Patients ne s’opposant à participer à l’enquête et à l’utilisation des données

recueillies

mailto:drci_promo@chu-lyon.fr
mailto:b.millet@aphp.fr
mailto:celine.bairras-martin@chu-bordeaux.fr
mailto:celine.bairras-martin@chu-bordeaux.fr
mailto:touati.lena@gmail.com


COVOICE

Direction 

Centrale du 

Service de Santé 

des Armées

dfri-bri.contact.fct@intradef.gouv.fr

COVID-19 : détection précoce de 

l’aggravation par les caractéristiques de 

la voix et du schéma 

respiratoire

patients atteints du COVID-19 ayant présenté une 

aggravation respiratoire en comparaison à des 

patients atteints du COVID-19 n’ayant pas 

présenté d’aggravation respiratoire

1188

L’objectif principal de cette étude est de mettre en évidence 

les caractéristiques du schéma respiratoire de patients 

atteints du COVID-19 ayant présenté une aggravation 

respiratoire en comparaison à des patients atteints du 

COVID-19 n’ayant pas présenté d’aggravation respiratoire.

Les objectifs secondaires de cette étude sont de :

- Comparer les caractéristiques du schéma respiratoire au schéma respiratoire 

de patients en bonne santé ou de patients présentant d’autres pathologies 

respiratoires (asthme, BPCO, insuffisance cardiaque, …) afin d’identifier des 

caractéristiques spécifiques de la COVID-19 ;

- Valider la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative du schéma 

identifié de manière prospective

Tous les participants : - Patients de plus de 18 ans,

- Parlant la langue française,

- Affiliés à la sécurité sociale,

- Ne s’opposant pas à la participation à l’étude,

- Ayant accès à un smartphone pouvant supporter l’application COVOICE.

Groupe « COVID » :

- Présentant un diagnostic de COVID-19 confirmé par PCR positive sur sécrétions 

oropharyngées, ou par un scanner thoracique,

- Acceptant d’être suivi dans COVIDOM en cas de prise en charge ambulatoire.

Groupe « Autre pathologie respiratoire » :

- Présentant une pathologie respiratoire non COVID, à savoir : asthme, BPCO, 

pneumopathie infectieuse ou insuffisance cardiaque.

Groupe « Sujets sains » : Sans pathologie respiratoire.

EVIDENCE CHU de LIMOGES drc@chu-limoges.fr
EValuatIon à DistancE des patieNts 

Covid non hospitalisEs

patients  diagnostiqués  COVID  positif  en  

ambulatoire
4000

a. Evaluer le nombre de recours aux soins* entre M1 et 

M12, lié ou non à la COVID, des patients diagnostiqués 

entre le début de l’épidémie (premier cas de PCR positive 

éligible) et le 11 mai  2020. 

*Les recours aux soins sont les suivants : consultation, 

hospitalisation, séance de kinésithérapie, de  médecine 

alternative.

b. Evaluer le nombre d’évènements indésirables* survenus entre M1 et M12 

auprès du médecin 

traitant et du patient 

c. Calculer le délai moyen de retour à la normale évalué par le patient, pour le 

sous-groupe dont 

le retour à la normale est déclaré positif au court des 12 mois qui précèdent 

l’inclusion 

d. Evaluer  l’association  entre  ce  délai  de  retour  à  la  normale  et  le  nombre  

de  recours  au  soin 

déclarés par le patient au court des 12 mois qui précèdent l’inclusion 

e. Évaluer  à  M12  une  différence  ou  non  de  survenu  de  décès  entre  les  

groupes  « décès 

possiblement en lien avec la Covid » et « décès non en lien avec la Covid »** f. 

Visualiser à M12 le temps de retour à la normale des patients dans le temps à 

l’aide d’une courbe 

de type survie  

g. Visualiser à M12 le temps d’apparition du premier évènement indésirable à 

l’aide d’une courbe 

de type survie 

h. Elaboration d’un critère composite d’évaluation de l’évolution des patients 

basé sur la clinique 

initiale, les données démographiques et les différents scores 

*Dans  le  sens  de  la  recherche  clinique  même  s’il  s’agit  ici  d’un  recueil  

 Patients  avec  une  PCR  réalisée  au  CHU  de  Limoges  positive  pour  le  Sars-COV-2  

(tout  site 

confondu*) entre le début de la pandémie et le 11 mai 2020 

- Patients de Haute-Vienne 

- Prise en charge initiale ambulatoire 

- Inclusion à 12 mois de la date de diagnostic de Sars-COV-2 (± 3 mois) 

* nasopharyngé, selle, liquide broncho-alvéolaire…

CV43140
F. Hoffmann-La 

Roche Ltd
global.eudract@roche.com

ÉTUDE DE SUIVI OBSERVATIONNELLE, 

MULTICENTRIQUE, SUR UNE PÉRIODE 

DE 6 MOIS, DE PATIENTS ATTEINTS DE 

COVID-19 PRÉCÉDEMMENT INCLUS 

DANS UNE ÉTUDE PORTANT SUR LE 

RO7496998 (AT-527)

PATIENTS ATTEINTS DE COVID-19 

PRÉCÉDEMMENT INCLUS DANS UNE ÉTUDE 

PORTANT SUR LE RO7496998 (AT-527)

100 patients 

Évaluer les symptômes à long terme

des patients ayant reçu un

diagnostic de COVID-19

1)Évaluer la qualité de vie liée à la

santé (QVLS) des patients ayant

reçu un diagnostic de COVID-19. 2) Évaluer l’utilisation des ressources

médicales pour les patients ayant

reçu un diagnostic de COVID-19. 3) Évaluer les résultats à long terme de la 

COVID-19 chez des patients ayant reçu un diagnostic de COVID-19. 4) Évaluer 

les événements indésirables patients ayant reçu un diagnostic de qCuOi VonIDt 

é-1té9 p récédemment inclus dans une étude portant sur le RO7496998 (AT-

527)

Les patients doivent répondre aux critères suivants pour entrer dans l’étude :

Formulaire de consentement éclairé signé

Être âgés de 18 ans (quel que soit leur poids) à la date de signature du formulaire de 

consentement éclairé

Capacité, de la discrétion de l’investigateur, à se conformer au protocole de l’étude

Le patient a reçu un diagnostic de COVID-19 et a été inclus dans une étude sur la

COVID-19 de phase III portant sur le RO7496998 (AT-527).

Remarque : les patients qui ont effectué toutes les évaluations dans le cadre de

l’étude parente sont éligibles, qu’ils aient ou non pris jusqu’au terme le traitement de

l’étude ou arrêté prématurément la prise.

CONFI-SEP AP-HP laura.wakselman@aphp.fr

Impact des modifications des 

expositions environnementales et de 

l’accès 

aux soins au cours la pandémie COVID-

19 sur les patients ayant 

une sclérose en plaques en Ile de France

Confinement, expositions 

environnementales, accès aux soins et 

SEP

Patients suivis dans le département de Neurologie 

de l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris pour une 

SEP de type récurrente rémittente.

1500

Déterminer l’impact de facteurs de risque 

environnementaux (pollution atmosphérique, exposition 

aux virus saisonniers) sur le risque de poussée clinique de 

SEP.

Evaluer l’impact des périodes de confinement durant l’année 2020 sur la prise 

en charge des patients atteints de SEP, concernant la poursuite des traitements 

de fond, l’accès aux soins de rééducation.

- Le cas échéant, évaluer l’impact d’une limitation de prise en charge au cours 

de périodes de confinement sur le risque de poussée et d’accumulation du 

handicap de la SEP.

SEP définie par les critères de Mac-Donald 2017

- Âge supérieur ou égal à 18 ans

- Forme à « poussées »

- Patient résidant en Ile de France, et ayant résidé en Ile de France aux périodes de 

confinements

- Patient inclus dans le registre OFSEP avec au moins une visite avant 2020 et au moins 

une après janvier 2021

- Patient informé et ne s’opposant pas à participer à l’étude

EFRUPIC CHU DE LIMOGES drc@chu-limoges.fr

Fonction respiratoire chez les patients 

en convalescence après une infection 

par COVID19 - Etude Pilote 

patients ayant présenté une pneumonie à SARS 

CoV-2
50

Décrire l’amplitude diaphragmatique à l’aide de 

l’échographie thoracique chez des patients en 

convalescence d’une pneumonie à SARS-CoV-2 

à 3 mois et à 6 mois de l’épisode aigu.

Déterminer la corrélation entre les valeurs de la 

course diaphragmatique et la Pi max et Pe max 

à M0 et M3.

- Comparer la différence de l’amplitude 

diaphragmatique entre M0 et M3.

- Comparer la différence du VEMS entre M0 et 

M3.

- Comparer la différence de la CVF entre M0 et 

M3.

- Comparer la différence du DLCO entre M0 et 

M3.

- Comparer la différence de la Pi max et Pe max 

entre M0 et M3.

- Comparer la dyspnée entre M0 et M3.

- Comparer la capacité fonctionnelle entre M0 et 

M3.

Infection par SARS-CoV-2 prouvée par RT-PCR.

- Patient ayant été hospitalisé et inclut à 3 mois 

de son hospitalisation.

- Patient majeur.

- Patient affilié à un régime de sécurité sociale

- Recueil du consentement éclairé

mailto:dfri-bri.contact.fct@intradef.gouv.fr
mailto:drc@chu‐limoges.fr
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SCENT-DOG-COVID-

SDHC001

SenseDetect 

Health-Care

an.moumane@sensedetecthealthca

re.com

Étude de cohorte sur échantillons de 

sueur COVID-19 : mise au point d’une 

méthode de détection de la COVID-19 

par le flair des chiens

Sujets disposant d’un test PCR de dépistage à la 

COVID-19 positif ou négatif

Environ 538 sujets seront inclus dans cette étude. 

Pour mener à bien cette 

étude, il sera nécessaire de recruter 132 patients 

COVID-19 positifs et 406

patients COVID-19 négatifs

Valider la performance des chiens à détecter les 

échantillons de sueur issus 

de patients dont la PCR COVID-19 est positive, parmi des 

échantillons de sujets 

dont la PCR COVID-19 est négative.

1. Déterminer la performance individuelle de chaque chien à la 

détection des échantillons de sueur de sujets PCR-COVID-19 positifs.

2. Comparer les performances des chiens à détecter le covid-19 par site 

de prélèvement (pli axillaire, pli inguinale et paume de la main).

3. Déterminer la performance des chiens à détecter des échantillons 

provenant de sujets PCR-COVID-19 positifs, selon qu’ils soient 

symptomatiques ou asymptomatiques.

4. Décrire la méthode de validation de la performance d’un chien de 

détection de la COVID-19.

5. Évaluer l’acceptabilité des sujets à se faire dépister par le flair des 

chiens de détection du covid-19.

6. Évaluer la stabilité des Composés Organiques Volatiles (COV) au 

niveau des échantillons en termes de durée et de température de 

stockage grâce à la détection canine.

7. Décrire les conditions optimales de détection par les chiens

Pour les patients de centres hospitaliers, les critères d’inclusion sont :

1. Patient adulte (âge ≥ 18 ans),

2. Patient hospitalisé (y compris hospitalisation de jour),

3. Patient avec résultat de PCR disponible et datant de moins de 48h :

• Test PCR positif pour les patients hospitalisés pour infection à la 

COVID-19,

• Test PCR négatif pour les patients hospitalisés (y compris 

hospitalisation de jour) pour un autre motif que la COVID-19,

4. Patient affilié ou ayant droit d’un régime de sécurité sociale,

5. Patient ayant exprimé sa non-opposition.

Coquelicot Inserm-ANRS mohamed.ben-mechlia@anrs.fr

Étude ANRS Coquelicot sur la 

prévalence  du VIH, VHC et VHB et 

infection à SARS-CoV-2 et l’incidence du 

VIH et VHC chez les usagers de drogues 

; ainsi que sur les déterminants des 

pratiques à risque dans cette population

Usagers de drogues 2250

Actualiser la connaissance de plusieurs indicateurs et les 

comparer avec les deux précédentes éditions de l’enquête : 

- séroprévalences du VIH (Ac anti-VIH) et du VHC (Ac anti-

VHC et ARN VHC) 

- séroprévalence du VHB (Ag HBs) et vaccination contre le 

VHB 

- séroprévalence de l’infection à SARS-CoV-2 et estimations 

de la couverture vaccinale et la présence d’anticorps 

neutralisants, en comparaison avec les données 

déclaratives 

- estimations de l’incidence du VIH et du VHC 

Décrire les situations à risque liées à la consommation de 

drogues et l’accès aux mesures de préventions et aux soins 

Décrire l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les 

pratiques de consommation et de réduction des risques des 

UD et la manière dont ils se sont approprié les mesures de 

prévention, et sur leur accès aux soins et à la réduction 

Construire la cascade de prise en charge du VIH et du VHC pour la population 

des UD 

- Capter une partie des UD habituellement non inclus dans les études 

- Mieux connaître la perception, l’accès et l’observance vis-à-vis des nouveaux 

traitements de l’hépatite C chez les 

UD 

- Mieux connaître l’accès aux mesures de réduction des risques et identifier les 

éventuelles difficultés d’accès et les 

nouveaux besoins 

- Mettre en œuvre une approche biographique afin d’identifier les moments les 

plus à risque pour l’entrée dans la 

consommation/dépendance et l’exposition aux risques VIH/VHC/VHB. 

- Identifier les troubles de santé mentale auxquels est exposée la population des 

UD 


Tout usager de drogues ayant eu des pratiques  d’injection ou de snif ou d’inhalation au 

moins une fois dans sa vie, majeur, parlant une des langues de l’enquête 

(langues prévues : français / géorgien / anglais / arabe / russe).

Etude ancillaire à 

SAPRIS-SERO
Inserm liza.belhadji@inserm.fr

SANTE, PERCEPTION, PRATIQUES, 

RELATIONS ET INEGALITES SOCIALES EN 

POPULATION GENERALE PENDANT LA 

CRISE COVID-19 – SEROLOGIE (SAPRIS-

SERO)

échantillon de 1200 participants issu de trois 

grandes cohortes nationales

généralistes (non spécifiques d’une pathologie 

particulière) réparti en 4 groupes 1) 300 COVID-

19+/ FPC+, 2) 300 COVID-19+ /FPC-, 3) 300 SARS-

CoV-2+/asymptomatique, 3) SARSCoV-

2-. Les cas et témoins seront appariés sur l'âge du 

cas +/- 5 ans, le sexe, et si possible, la

cohorte source.

1200

Rechercher des différences d’activation du système 

immunitaire inné et adaptatif entre des

sujets 1) ayant fait une COVID-19 et avec une FPC, 2) ayant 

fait une COVID-19 mais sans

FPC, 3) ayant présenté une infection par le SARS-CoV-2 

asymptomatique 4) sans historique

d’infection par le SARS-CoV-2.

1. Évolution des marqueurs d’activation du système inflammatoire 6 mois après 

les

premiers dosages

2. Recherche des facteurs biologiques et psycho-sociaux associés à une FPC et 

leur

évolution

3. Décrire les caractéristiques sémiologiques de l’asthénie et de son évolution 

dans la FPC

4. Comparer les anomalies des fonctions supérieures entre les groupes

5. Décrire les pathologies psychiatriques associées à la FPC

Dans ce cadre le projet permettra la constitution d'une banque de prélèvements 

biologiques

(virologiques, immunologiques, génétiques, métaboliques). Cette banque de 

prélèvement

utilisée pour répondre aux objectifs cités pourra également être utilisée à des 

fins de recherches

ultérieures sous la forme d’études ancillaires. Deux études ancillaires sont en 

Être un participant au projet SAPRIS d’une des cohortes impliquées

Pour le groupe COVID-19+/FPC+:

- Sérologie positive (ELISA-S ≥ 1.1 ou titre neutralisant ≥40) en absence ou avant

vaccination dans SAPRIS-SERO ou RT-PCR positive datée entre février 2020 et juin

2021.

- Symptômes de COVID-19 associés avec le résultat positif (sérologie post-symptôme ou

RT-PCR au moment des symptômes). Le caractère symptomatique se caractérise par :

o Une anosmie et/ou une dysgueusie d’apparition brutale

o OU l’association d’au moins deux symptômes parmi la liste suivante : fièvre,

céphalées, fatigue intense de plus de 7 jours, myalgies, dyspnée, toux, douleurs

thoraciques

- Présence au questionnaire de suivi d’au moins deux symptômes présents à la phase

initiale de la maladie ou apparus pendant le mois suivant l'épisode symptomatique 

initial

Groupe COVID-19+/ FPC-

- Sérologie positive ELISA-S ≥ 1.1 ou titre neutralisant ≥40) au prélèvement initial dans

SAPRIS-SERO ou RT-PCR positive datée entre février 2020 et juin 2021.

COVACPREG
Hospices Civils de 

Lyon 
drci_promo@chu-lyon.fr

Cohorte prospective de femmes 

enceintes vaccinées contre la COVID-19. 

COVACPREG

Femmes enceintes vaccinées contre la COVID-19 4500

Mettre en place une cohorte de femmes enceintes exposées 

à un vaccin contre la COVID19, qu’elles aient ou non 

présenté un évènement indésirable, pour évaluer les effets 

potentiels des vaccins sur le déroulement de la grossesse, 

sur le fœtus ou nouveau-né et sur la mère.

- décrire la population de femmes enceintes vaccinées contre la COVID-19 - 

décrire les effets indésirables en fonction de la période d’exposition - décrire les 

effets indésirables en fonction des vaccins

-Patiente âgée de 18 ans et plus, -Enceinte, -Vaccinée contre la COVID-19, -N’ayant pas 

exprimé d’opposition à l’inclusion dans la cohorte

STT-Covid Impact

Centre 

Hospitalier 

Intercommunal 

de Créteil

vanessa.esteves@chicreteil.fr

Les conséquences de la covid-19 sur 

l’état de santé psychique et

physique du personnel soignant de 

l’hôpital de Villeneuve Saint

Georges et sur leur activité 

professionnelle.

Population soignante (médicaux et paramédicaux) 

exerçant au

CHIV, ayant été atteint par la Covid-19 lors de la 

première vague,

entre le 01 Février et le 30 Juin 2020.

282

Connaissance des conséquences de la covid-19 sur l’état

de santé physique et psychique du personnel soignant du

CHIV et sur leur activité professionnelle.

Evaluer l’impact en termes de maladie professionnelle

 Evaluer l’impact en termes de jours d’arrêt maladie.

1. Patient majeur

2. Faisant partie du personnel soignant (médicaux et

paramédicaux) exerçant au CHIV,

3. Ayant été atteint par la Covid-19 lors de la première

vague, entre le 01 Février et le 30 Juin 2020.

4. Patient affilié à un régime de sécurité social

SPECTRO-VIRO-

COVID

CHU Amiens-

Picardie 
drci-projets@chu-amiens.fr

Etude de relations entre les anomalies 

spectrales et métaboliques et les 

caractéristiques virologiques du SARS-

CoV-2 chez des patients COVID-19 

présentant des atteintes neurologiques

patients COVID-19 présentant des atteintes 

neurologiques 

50

Etude de relations entre l’index spectroscopique  CGM/tCr 

[Cho + Glx + mI/totale Cr] mesuré par SRM et les 

caractéristiques virologiques (valeurs du Ct (cycle 

threshold) obtenues par une RT-PCR  chez des patients 

COVID-19 avec signes neurologiques.

o Etude de relations entre l’index spectroscopique CGM/tCr [Cho + Glx + 

mI/totale Cr]  et les caractéristiques immunologiques (données sérologiques) 

chez des patients COVID-19.

o Evaluer les variations de l’index spectroscopique CGM/tCr [Cho + Glx + 

mI/totale Cr]  entre les deux mesures par IRM-SRM à J0 et M2-3.

o Comparer les profils spectraux de patients avec signes neurologiques atteints 

par des nouveaux variants avec ceux de patients atteints par le SARS-COV-2 non 

muté.

• Patient majeur  (≥18 ans)

• Patient diagnostiqué positif au SARS-COV-2, par le biais d’une RT-PCR, et un 

échantillon virologique a été conservé et stockéau CHU d’Amiens.

• pour lequel une IRM-SRM est demandée et présentant une symptomatologie 

neurologique.

• Patient ayant signé un consentement de participation pour l’étude

ReProCOV

NINGBO 

ZHUOYUE 

IMPORT AND 

EXPORT Co, Ltd

reprocov@monitoring-force.fr

Du professionnel de santé au Patient : 

ReProductibilité du test antigénique 

salivaire de dépistage de la COVID-19 – 

Saliva SARS-COV-2 (2019-nCoV) Antigen 

Test Kit (Nanocarbon Assay)

Sujet adulte présentant des symptômes de la 

COVID-19 depuis moins de 5 jours et nécessitant 

un test antigénique de dépistage de la COVID-19

90

démontrer la bonne reproductibilité du test antigénique 

salivaire Saliva SARS-COV-2 lorsque celui-ci est pratiqué par 

le patient lui-même 

comparativement à sa réalisation par un professionnel de 

santé. 

1. Evaluer la facilité d’utilisation et la commodité du dispositif par le 

professionnel de santé ;

2. Evaluer la facilité d’utilisation et la commodité du dispositif par le sujet ;

3. Confirmer la sécurité d’utilisation du dispositif par le sujet et le 

professionnel de santé.

Pour être inclus dans l’étude, un sujet doit remplir tous les critères suivants :

1. Homme ou Femme âgé(e) de 18 ans ou plus ;

2. Sujet ayant daté et signé le formulaire de consentement ;

3. Sujet nécessitant un test antigénique de dépistage de la COVID-19 ;

4. Sujet présentant des symptômes de la COVID-19 depuis moins de 5 jours 

(fièvre ou sensation de fièvre, toux, maux de tête, courbatures, fatigue 

inhabituelle, perte brutale de l’odorat sans obstruction nasale, disparition 

totale du goût, diarrhée, difficultés respiratoires5

) ;

5. Sujet capable de réaliser le test Saliva SARS-COV-2 en totale autonomie ;

6. Sujet affilié à un régime de sécurité sociale.

mailto:an.moumane@sensedetecthealthcare.com
mailto:an.moumane@sensedetecthealthcare.com
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TRIPOD-19 CHU de Nice drc-chupromoteur@chu-nice.fr
Évaluation d’une auTo-Rééducation 

Innovante Post cOviD-19

patients présentant une atteinte olfactive 

séquellaires d’une infection à SARS-CoV-2. 
100

L’objectif principal de ce travail est de comparer l’efficacité 

clinique d’une rééducation 

olfactive optimisée à une rééducation olfactive classique 

chez des patients présentant une plainte olfactive à 

distance (>8 semaines) d’une infection à SARS-CoV-2. Cette 

rééducation optimisée fera appel à un kit spécifique 

de rééducation olfactive assortie d’une application 

smartphone de guidance et d’un suivi orthophonique

 L’objectif secondaire de ce travail est de comparer l’efficacité clinique d’une 

rééducation 

olfactive optimisée par rapport à une rééducation olfactive classique sur 

différents aspects psycho-cognitifs et sur 

la qualité de vie des patients présentant une atteinte olfactive séquellaires 

d’une infection à SARS-CoV-2. 

• Sujets ≥ 18 ans 

• Antécédent d’infection COVID-19 dépisté par RT-PCR ou selon une forte suspicion 

scannographique(1,2). 

• Hyposmie ou anosmie , incluant aussi un déficit de la rétr-olfaction, apparus avec 

l’infection et  persistante 8 semaines après la fin des symptômes de la COVID-19

SARS-IN

Fondation 

Méditerranée 

Infection - IHU

jean-

sebastien.szczepanowski@mediterr

anee-infection.com

Intégration du virus SARS-CoV-2 et 

manifestations Post-COVID
Post covid 200

Principal :

 Montrer la présence de séquences du SARS CoV-2 

intégrées dans le 

génome humain chez des patients présentant un syndrome 

post COVID.

Secondaire :

 Rechercher si cette intégration virale est associée aux différents tableaux 

cliniques Post COVID

Critères d’inclusion

l’IHU 

Méditerranée Infection pour une prise en charge diagnostique et thérapeutique 

ETOC Institut Pasteur sponsor@pasteur.fr

Etude de l’évolution des troubles 

olfactifs chez les patients ayant une 

perte de l’odorat persistante des suites 

de la COVID-19

Sujets majeurs, âgés de 55 ans maximum souffrant 

de trouble persistant de l’olfaction après un 

épisode 

symptomatique de la COVID-19

30

Caractériser au cours d’une année l’évolution des capacités 

olfactives de patients souffrant de troubles 

persistants de l’odorat suite à une infection SARS-CoV-2.

• Décrire les performances olfactives ;

• Caractériser la persistance du virus SARS-CoV-2 au niveau de l’épithélium 

olfactif ;

• Caractériser une éventuelle lésion du nerf olfactif ;

• Identifier la présence de marqueurs inflammatoires et d’atteinte neurologique 

chez les patients ;

• Identifier d’éventuelles anomalies cognitives chez ces patients souffrant d’une 

perte de l’odorat 

prolongée.

Personnes majeures < 55 ans

- Antécédent de COVID symptomatique de plus de 1 an +/- 4 mois avec un diagnostic 

PCR 

SARS-CoV-2 positif

- Plainte Olfactive

- En capacité de comprendre des questionnaires simples en français.

- Sujet bénéficiant d’un régime de Sécurité Sociale à l’exception de l’Aide Médicale d’Etat

COVIDO-DREP AP-HP akim.souag@aphp.fr

Enquête de séroprévalence du SARS-

CoV-2 et de la couverture vaccinale de 

la population drépanocytaire en Ile-De-

France

Patients non vaccinées :                                        Groupe enfants 

drépanocytaires 

Groupe adultes drépanocytaires 

Groupe enfants-témoins (non drépanocytaires) 

Patients vaccinés 

880 patients au total

Déterminer la séroprévalence du 

SARS-CoV-2 après la 4

ème vague épidémique chez les 

patients drépanocytaires non vaccinés (enfants et 

adultes), vivant dans une zone à haute circulation virale 

de SARS-CoV-2 et à risque de transmission virale 

élevée, en Ile-De-France, sur une durée de 3 mois

) Enquête de séroprévalence et étude de la persistance en anticorps anti SARS-

CoV-2 (dans population non vaccinée): 

a- Comparer la séroprévalence et la 

décroissance des anticorps (titre initial M0 et durée de persistance à M3-M6) 

chez les patients non vaccinés ayant un antécédent d’infection Covid-19 entre le 

groupe d’enfants drépanocytaires, le groupe d’enfants non drépanocytaires 

témoins et le groupe d’adultes drépanocytaires.

b- Recherche des facteurs associés à une perte plus rapide des anticorps 

sanguins anti SARS-CoV-2 (âge, sexe, génotype, splénectomie, greffés, 

traitement par hydroxyurée) chez les patients drépanocytaires non vaccinés 

ayant un antécédent d’infection Covid-19.

c- Rechercher des facteurs associés au risque d’infection Covid-19 

(épidémiologiques, environnementaux et liés à la maladie drépanocytaire) chez 

les patients drépanocytaires.

d- Rechercher les facteurs associés à une forme sévère d'infection Covid-19 

Groupe patient = enfants drépanocytaires :

1. Enfants âgés de plus de 12 mois et de moins de 18 ans au moment de l’inclusion.

centres de compétence ou référence maladies rares (CRMR) « Syndromes Drépanocytaires Majeurs, 

Thalassémies et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et de l’Erythropoïès »  d’Ile de France.

3. Enfants ne faisant pas l’objet de mesures de protection légale.

4. Enfants affiliés à un régime de sécurité sociale français

5. Consentement éclairé signé par les 2 titulaires de l’autorité parentale ou du seul titulaire de l’autorité 

parentale présent.

Groupe adultes drépanocytaires :

1. Patients âgés de plus de 18 ans au moment de l’inclusion (homme, femme).

compétence ou référence maladies rares (CRMR) « Syndromes Drépanocytaires Majeurs, Thalassémies et 

Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et de l’Erythropoïèse » d’Ile de France.

3. Patients ne faisant pas l’objet de mesures de protection légale.

4. Patients affiliés à un régime de sécurité sociale français

5. Consentement éclairé signé

Groupe enfants-témoins :

ADAPT-KINE-ADO-

MUCO-COVID-19

Institut Lorrain 

de Formation en 

Masso-

Kinésithérapie 

(ILFMK) de Nancy

questionnaire.covid.contact@gmail.

com

Identification des stratégies 

d'adaptation de prise en charge 

kinésithérapique mises en place par les 

adolescents atteints de mucoviscidose 

et leur famille pendant la crise sanitaire 

liée à la COVID-19.

tous les patients suivis au C.R.C.M pédiatrique de 

Nancy
48

identifier quelles ont été les stratégies d’adaptation mises 

en place par les patients pour leur prise en charge 

kinésithérapique en libéral et au C.R.C.M. 

 identifier quelles techniques de suivi à distance ont été efficaces et peuvent 

être intégrées à la pratique courante des professionnels de santé. - Analyser 

quelle a été la place de la famille dans cette situation de « relais » 

thérapeutique. 

- Analyser le ressenti personnel de l’adolescent vis-à-vis de la crise sanitaire.

Avoir 12 ans au moment du début du premier confinement, le 17 mars 2020.

Bénéficier de séances de kinésithérapie de façon régulière. 

Être suivi au CRCM pédiatrique de Nancy. 

SEVARVIR AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Caractérisation de l'impact de la 

variabilité génétique du SARS-CoV-2 sur 

l'évolution de la COVID-19 chez les 

patients atteints d'une maladie grave et 

hospitalisés dans les unités de soins 

intensifs : étude prospective 

observationnelle multicentrique

patients atteints d'une maladie grave et 

hospitalisés dans les unités de soins intensifs 
2000

Mettre en évidence les relations entre des mutations virales 

et/ou des profils mutationnels spécifiques et l’evolution 

clinique chez des patients hospitalisés dans des unités de 

soins intensifs (USI) pour insuffisance respiratoire aigüe 

et/ou syndrome de détresse respiratoire aigüe suite à une 

infection grave par le SARS-CoV-2.

Caractériser la diversité génétique des variants du SARS-CoV-2 impliqués dans 

les cas sévères de COVID-19 dans une population de patients hospitalisés en 

unité de soins intensifs (USI) pour insuffisance respiratoire aiguë et/ou 

syndrome de détresse respiratoire aiguë suite à une infection sévère par le 

SARS-CoV-2 ; - Caractériser, sur une période de 24 mois, la dynamique des 

variants du SARS-CoV-2 chez les patients traités dans les unités de soins 

intensifs ; - Caractériser les profils d'expression transcriptomique de 

l'épithélium respiratoire chez les patients COVID19 et rechercher les différences 

entre les patients infectés par différents variants du SARS-CoV-2 qui pourraient 

expliquer les différences dans les présentations cliniques ; - Caractériser le 

phénotype in vitro des nouveaux profils et/ou variants mutationnels (capacité 

de réplication, cytopathogénicité, neutralisation par les sérums immunitaires, 

etc.).

- Patient âgé de 18 ans et plus. - Disponibilité d'un écouvillon nasopharyngé provenant 

du soin standard (SOC standard of care). - Infection au SARS-CoV-2 évaluée par un test 

RT-PCR positif (seuil de cycle CT < 32).  - Patient admis en unité de soins intensifs pour 

insuffisance respiratoire aiguë (SpO2 ≤ 90% et besoin d'oxygène supplémentaire ou de 

tout type d'assistance ventilatoire ; c'est-à-dire catégories ≥ 5 de l’échelle ordinale OMS 

10). - Patient ou personne de confiance ou proche ou parent Et acceptant de participer à 

l'étude

Cor-Dial-II CHRU de Lille drs.promotion@chru-lille.fr

DETECTION RAPIDE DU COVID-19 PAR 

BIOCAPTEUR PORTABLE ET CONNECTE : 

ETUDE DE VALIDATION CLINIQUE D’UNE 

NOUVELLE STRATEGIE DIAGNOSTIQUE

Patients suspectés d'infection par le SARS-CoV-2 6400

Estimer prospectivement, en condition de vie réelle, la 

performance du dispositif CorDial pour la détection du 

SARS-CoV-2 dans les prélèvements naso-pharyngés et 

salivaires réalisés à l'admission du patient par rapport au 

diagnostic final d'infection par le SARS-CoV-2 retenu par 

l'équipe médicale selon les critères diagnostiques habituels 

(clinique, biologique, radiologique, PCR) dans le cadre d'un 

diagnostic ou d'une indication de dépistage. 

1. Evaluer la concordance du dispositif CorDial par comparaison avec les 

résultats obtenus avec le test de référence diagnostique (PCR) sur des 

prélèvements nasopharyngés réalisés en même temps à l'admission du patients.    

   2. Evaluer la concordance du dispositif CorDial sur des prélèvement  salivaires 

en comparaison avec les résultats obtenus avec le test de référence 

diagnostique (PCR) réalisés sur un prélèvement naso-pharyngé en m^me temps 

à l'admission du patient

Homme ou femme ou enfant de plus de 6 ans  - Admis dans un centre participant en 

unité d'acceuil des urgences, consultation, hospitalisation conventionnelle ou à domicile 

ou en réanimation pour suspicion d'infection par le SARS-CoV-2                                                       

       - En cas de symptomatologie(s) évocatrice(s) d'une infection par le SARS-CoV-2 

(prélèvement diagnostique) dans les 10 premiers jours de la maladie                                      

- Admis dans un centre participant en unité d'acceuil des urgences, consultation, 

hospitalisation conventionnelle ou à domicile ou en réanimation avec une indication de 

dépistage pour le SARS-CoV-2                               - Le patients doit bénéficier d'un test 

diagnostique de référence par PCR sur prélévement naso-pharyngé en plus d'une 

évaluation médicale.                                                     - Assuré.e social 

mailto:drc-chupromoteur@chu-nice.fr
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ELDERCOV CH du Mans 
recherchecliniquepromotion@ch-

lemans.fr

Prise en charge hospitalière et devenir à 

1 an des patients âgés de 70 ans et plus 

présentant une forme grave du COVID-

19

 personnes âgées ayant présenté une insuffisance 

respiratoire aiguë liée au SARS-CoV-2
400 et 500 patients

L’objectif principal de l’étude est d’évaluer la proportion de 

patients de 70 ans et plus, décédés 1 an après le diagnostic 

d’une infection à SARS-CoV-2 ayant présenté une 

insuffisance 

respiratoire aiguë sévère définie par au minimum 

l’administration d’une oxygénothérapie ≥ 4 L/min 

réanimation

patients sortis vivants de l’hôpital sur la cohorte globale et en 

fonction de leur admission ou non en réanimation

réanimation, le devenir des patients inclus et sortis vivants de l’hôpital en 

termes de :

o Qualité de vie

o Statut fonctionnel

survivants à l’hospitalisation dans la cohorte globale et dans la cohorte de 

patients admis en réanimation. 

 âge ≥ 70 ans lors de l’admission en hospitalisation

- diagnostic d’infection à SARS-CoV-2 défini par un test RT PCR positif

- hospitalisation en médecine ou en soins critiques entre le 

1er juillet 2020 et le 31 août 2021

- ayant présenté au cours de l’hospitalisation une insuffisance 

respiratoire aiguë hypoxémique sévère définie par au 

minimum une oxygénothérapie ≥ 4L/min
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