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INFORMATION POUR LES PARTICIPANTS A L’HÔPITAL

Qui participe ?
2300 personnes volontaires : résidents et
membres du personnel des établissements
suivants : maisons de retraite Les Primevères,
Etienne-Marie de la Hante, Saint-Lazare et unité
de soins de longue durée de l’hôpital Saint-Lazare,
ainsi que des 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 leurs foyers.

En quoi cela consiste ?
Si vous acceptez de participer, il vous sera demandé de réaliser 4 visites
réparties sur 18 mois :

Répondre à des questions personnelles et médicales. La
personne qui vous interrogera pourra s’appuyer sur votre
dossier médical, carnet de santé et/ou analyses biologiques
dont vous disposez.

Consentir à des prélèvements d’échantillons biologiques :
prise de sang, recueil de salive, et écouvillon nasal
(optionnel).

Pourquoi cette recherche ?
En France, les structures accueillant les
séniors ont été particulièrement touchées par
l’épidémie de COVID-19.
Cependant, peu d’études ont à ce jour étudié
la réponse du corps humain au nouveau
coronavirus appelé SARS-CoV-2,
spécifiquement chez les résidents et
personnels de ces établissements.



Quels sont les risques et bénéfices ?
 Les risques que vous encourrez sont les légères douleurs liées aux

prélèvements.
 Vous ne retirerez pas de bénéfice direct à votre participation.
 Les résultats pourront apporter un bénéfice collectif de santé publique grâce

à une meilleure compréhension de la réponse du corps humain à l’infection
par le virus SARS-CoV-2.

Que deviennent vos échantillons, vos données et les résultats ?
Les données et échantillons recueillis seront envoyés à
l’Institut Pasteur dans les laboratoires de recherche et au
CHU d’Amiens dans un laboratoire d’analyses. Les tubes
auront un code, un nombre restreint de personnes aura
accès à votre identité.

Quels sont vos droits ?
Vous avez le droit de refuser de participer.
Si vous acceptez de participer, vous pouvez à tout moment :
- demander la destruction de vos données et échantillons.
- vous opposer à l’utilisation de vos données et échantillons pour de futures

recherches.

Les résultats globaux de l’étude vous seront communiqués
et pourront faire l’objet de publications scientifiques. Vous
serez informé de vos résultats individuels.

Vous avez des questions ? Vous pouvez contacter :
 Les médecins investigateurs dans votre établissement 

 Le délégué à la protection des données 

Dr Cécile DURU, Dr Aymar Davy KOFFI, 
Inclusion.pasteur@ch-crepyenvalois.fr

Institut Pasteur
dpo@pasteur.fr
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