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Document d’information 
destiné à un enfant de moins de 15 ans participant à la recherche intitulée : 

Pour toute information complémentaire, se référer au formulaire d’information  
à l’attention des parents/représentant légal.  

(À lire à voix haute ou à faire lire par l’enfant après explication orale) 
 

Etude séro-épidémiologique du virus SARS-CoV-2 en France 
Groupe CORSER-2 – inclusion à l’occasion d’une enquête sanitaire 

Promoteur : Institut Pasteur : 25-28 rue du Docteur Roux - 75724 Paris - +33 1 44 38 91 01 
 

Bonjour, 

Comme tu as dû en entendre parler autour de toi, un nouveau virus circule actuellement dans plusieurs pays 
dont la France. Ce virus, appelé le coronavirus SARS-CoV-2, est responsable d’une épidémie de pneumonie. 
Nous te rencontrons car des personnes de ton environnement scolaire ou de ta famille ont peut-être été en 
contact ce virus. Une enquête sanitaire est actuellement menée pour mieux comprendre comment ce virus 
circule d’une personne à une autre. Il est nécessaire aussi de développer des outils pour mieux identifier les 
personnes malades ou qui ont été malades à cause de ce virus. C’est l’objet de l’étude CORSER, Groupe 
CORSER-2, qui t’est proposée. 

 
Quel est le but de cette étude  
Les chercheurs de l’Institut Pasteur souhaitent développer un nouveau test pour permettre d’identifier chez 
une personne la présence d’une infection à ce nouveau virus ou si une infection a eu lieu et qu’elle est 
maintenant terminée. Pour cela, il est nécessaire de collecter des échantillons sanguins et des données 
associées d’un grand nombre de personnes afin de détecter les traces de la présence du virus, ce que l’on 
appelle les anticorps. Nous souhaitons te demander, si tu es d’accord, de participer à cette étude pour aider 
les chercheurs à développer ce nouveau test.  

Que te sera-t-il demandé dans le cadre de cette étude ? 
Lors d’une consultation médicale qui durera environ 1 heure, tu rencontreras une infirmière qui te posera des 
questions d’ordre médical et personnel (au sujet des voyages par exemple). Si tu ne sais pas répondre, tes 
parents ou la personne qui t’accompagne pourront répondre. 

Un petit prélèvement de sang sera réalisé au pli du bras pour que nous puissions l’étudier.  

Es-tu obligé(e) de participer à cette recherche et de faire ce prélèvement ? 
Tu es tout à fait libre de refuser de participer à cette étude.  

Tu peux en parler avec tes parents, ou avec la personne qui s’occupe de toi, et poser toutes les questions 
que tu veux à l’infirmière.  

Tu as le droit de réfléchir à ta décision. 

Tes parents, ou la personne qui s’occupe de toi, sont aussi informés de cette recherche et ont donné leur 
accord pour que tu participes. 

Sache que personne ne sera déçu si tu ne participes pas et que ton choix sera respecté par tout le monde. 

Est-ce que ton nom et ton prénom seront inscrits quelque part ? 
Toutes les informations collectées resteront confidentielles. Seule l’infirmière connaîtra ton nom et ton 
prénom. Un code composé de chiffres et de lettres les remplacera sur les tubes contenant ton sang et sur 
tous les autres documents. 

Et les résultats ? 
Les résultats de cette recherche vont servir à toute la population. L’ensemble des prélèvements sanguins de 
tous les participants permettra aux chercheurs de mieux comprendre comment le corps humain réagit grâce 
aux anticorps face à ce nouveau coronavirus. Des études ultérieures permettront des progrès en santé 
publique dans le domaine du SARS-CoV-2. 
 
 
 


