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Résumé d’orientation 
 

De nombreuses questions essentielles se posent encore sur l’efficacité des vaccins contre la COVID-
19 en conditions réelles. Seules les études sur l’efficacité des vaccins menées après leur introduction 
peuvent apporter des réponses à ces questions. 

Le présent document d’orientation décrit dans les grandes lignes les méthodes d’une étude de cohorte 
prospective réalisée sur une année auprès d’agents de santé hospitaliers dans le but d’évaluer 
l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 dans la prévention de l’infection à SARS-CoV-2 confirmée 
en laboratoire. Dans l’idéal, les agents de santé doivent être recrutés avant ou pendant la mise en 
œuvre de la campagne de vaccination contre la COVID-19, après approbation du protocole de l’étude 
par le comité local d’éthique. Tous les agents de santé présentant les conditions requises pour être 
vaccinés contre la COVID-19 peuvent être recrutés dans cette étude, qu’ils aient l’intention de se faire 
vacciner ou ne prévoient pas de se faire vacciner ou qu’ils ne soient pas encore certains d’accepter la 
vaccination. 

Au moment de leur recrutement, les participants à l’étude devront répondre à une enquête de 
référence sur des questions de démographie, de comorbidités cliniques et de comportements au 
travail et dans la communauté, liés au risque d’infection. De plus, les participants seront soumis à un 
test sérologique et à un prélèvement nasopharyngé lors de leur recrutement. 

Au cours de l’étude, les participants seront suivis activement en cas de suspicion d’infection à  SARS-
CoV-2. Les participants symptomatiques qui répondent aux critères de définition d’un cas suspect 
doivent produire un prélèvement respiratoire, auto-prélevé (après une formation) ou recueilli par un 
agent de santé dûment formé et cet échantillon sera soumis à un test moléculaire par RT-PCR de 
diagnostic de la COVID-19. 

De plus, au cours de l’étude et si les ressources le permettent, il sera demandé aux participants, quels 
que soient leurs symptômes, d’apporter chaque semaine un prélèvement respiratoire dans le but de 
diagnostiquer une infection asymptomatique. Les échantillons seront soumis à des tests moléculaires 
par RT-PCR pour détecter le génome du SARS-CoV-2. 

Enfin, au cours de l’étude, des prélèvements sanguins seront pratiqués régulièrement sur les 
participants pour des tests sérologiques. Ces tests sérologiques seront réalisés, au minimum, pour 
détecter les anticorps anti-SARS-CoV-2 et ces tests permettront de distinguer les anticorps d’origine 
vaccinale des anticorps résultant d’une infection naturelle. En outre, si les ressources le permettent, 
des sérums pourront être soumis à des tests supplémentaires en laboratoire pour caractériser les 
corrélats de protection contre la maladie et des échantillons sanguins supplémentaires pourront aussi 
être prélevés et analysés pour détecter les marqueurs d’immunité à médiation cellulaire. 

L’efficacité des vaccins doit être analysée comme décrit dans le chapitre suivant sur l’analyse. Outre 
l’analyse finale réalisée une fois l’année écoulée, des analyses intermédiaires peuvent être réalisées à 
différents stades de l’étude.  
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1. Introduction 
 

Fin 2019, un nouveau coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2), responsable de 
la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), a émergé.  Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la 
Santé a qualifié la COVID-19 de pandémie. Au 9 janvier 2020, 28 320 275 cas et 616 465 décès avaient été 
notifiés au Bureau régional de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l’Europe (1).  

La collaboration internationale dans les mesures de riposte a accéléré la mise au point de vaccins contre 
la COVID-19. Au 9 janvier 2020, 63 vaccins candidats avaient atteint le stade de mise au point clinique et 
173 en étaient au stade de mise au point préclinique (2). 

Les agents de santé sont exposés à un risque plus élevé d’infection. De plus, ils peuvent transmettre 
l’infection à des patients fragilisés exposés à un risque élevé de cas grave de COVID-19. La feuille de route 
du groupe stratégique consultatif d’experts de l’OMS destinée à définir un ordre de priorité dans 
l’utilisation des vaccins anti-COVID-19, dans l’éventualité d’un approvisionnement limité en vaccins, inclut 
les agents de santé dans les groupes à vacciner en priorité. Cette recommandation a été soutenue par le 
groupe consultatif technique européen d’experts en matière de vaccination en novembre 2020 (3). 

Il est indispensable d’évaluer l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 en conditions réelles pour 
comprendre les risques et les bienfaits des programmes de vaccination. De nombreux facteurs influent 
sur l’efficacité des vaccins en conditions réelles, notamment le transport et la conservation des vaccins et 
le mode de vaccination des patients. De plus, les personnes qui reçoivent un vaccin dans le cadre d’essais 
cliniques sont souvent jeunes et en bonne santé et sont donc différentes de celles qui recevront les 
vaccins en conditions réelles (4). 

Les études sur l’efficacité des vaccins en conditions réelles peuvent aussi apporter des réponses aux 
questions qui se posent sur leur efficacité selon la tranche d’âges et les facteurs de risque, la durée de la 
protection vaccinale, la protection contre la transmission, l’efficacité relative de différents vaccins, 
l’efficacité relative d’une dose comparée à deux doses et l’efficacité des vaccins contre de nouvelles 
souches du SARS-CoV-2. 

Le présent document décrit dans les grandes lignes les méthodes d’une étude de cohorte prospective 
destinée à évaluer l’efficacité des vaccins anti-COVID-19 auprès des agents de santé, étude centrée plus 
particulièrement sur les agents de santé hospitaliers. Ce document est destiné à être utilisé comme 
document d’orientation pour aider les pays et les institutions intéressés par la réalisation d’une recherche 
sur l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 auprès des agents de santé. Il présente une méthode 
d’évaluation de l’efficacité des vaccins anti-COVID-19 auprès des agents de santé après l’introduction de 
ces vaccins, évaluation qui complèterait les études existantes de Unity Studies de l’OMS centrées sur des 
études séro-épidémiologiques (5). La recherche sera conduite uniquement lorsque les protocoles propres 
à chaque site seront élaborés et approuvés par le(s) comité(s) d’éthique compétent(s) au niveau local. 
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2. Objectifs 
 

2.1  Objectif général 

Mesure de l’efficacité des vaccins anti-COVID-19 adaptée à chaque produit, auprès des agents de santé 
hospitaliers répondant aux conditions requises pour être vaccinés contre toute infection à SARS-CoV-2 
confirmée en laboratoire.  

 

2.2  Objectifs secondaires 

Selon la taille de l’échantillon, mesurer l’efficacité des vaccins anti-COVID-19 :  

● contre un cas de COVID-19 symptomatique confirmé en laboratoire 
● contre un cas de COVID-19 asymptomatique confirmé en laboratoire 
● contre un cas de COVID-19 sévère confirmé en laboratoire 
● selon le temps écoulé depuis la vaccination 
● selon différentes tranches d’âges 
● selon différentes comorbidités à haut risque 
● après une infection à SARS-CoV-2 
● selon le poste occupé et/ou le service dans lequel travaille l’agent de santé 
● selon que les agents de santé se trouvent face au patient ou non 
● chez des personnes partiellement vaccinées (une dose pour la plupart des vaccins anti-COVID-19) 

comparé aux personnes pleinement vaccinées (deux doses pour la plupart des vaccins anti-COVID-
19) 

● contre des variants du SARS-CoV-2 
 
Tableau 1. Objectifs secondaires 

 
Objectif secondaire Description/Remarques 
1. Quelle est l’efficacité des vaccins contre un cas 
de COVID-19 symptomatique confirmé en 
laboratoire ? 

Le résultat est une infection symptomatique définie 
selon une définition acceptée des cas suspects de 
COVID-19. 

2. Quelle est l’efficacité des vaccins contre un cas 
de COVID-19 asymptomatique confirmé en 
laboratoire ? 

Aucun symptôme notifié concernant une infection 
positive à SARS-CoV-2. 

3. Quelle est l’efficacité des vaccins contre un cas 
de COVID-19 sévère confirmé en laboratoire ? 

Une infection sévère peut être définie selon la 
définition de cas de l’OMS. Le nombre 
d’hospitalisations peut aussi servir d’indicateur.  

4. Quelle est la durée de la protection conférée 
par les vaccins ? 

Le temps écoulé depuis la vaccination. 

5. Quelle est l’efficacité des vaccins selon les 
différentes tranches d’âge ? 

Les catégories de tranches d’âge peuvent être 
déterminées en fonction du nombre de participants et 
de leur répartition par tranche d’âges. 

6. Quelle est l’efficacité des vaccins chez les 
personnes présentant différentes comorbidités à 
haut risque ?  

Les comorbidités à haut risque peuvent être définies 
en fonction des facteurs de risque connus de la forme 
sévère de COVID-19. 

7. Quelle est l’efficacité des vaccins chez les 
personnes ayant notifié une infection précédente 
à SARS-CoV-2 ? 

Une infection précédente peut être définie comme 
une infection préalable confirmée par test PCR ou 
attestée par une analyse sérologique . 

8. Quelle est l’efficacité des vaccins selon le poste 
occupé par l’agent de santé ? 

L’analyse peut aussi concerner un service hospitalier 
plutôt qu’un professionnel. 
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9. Quelle est l’efficacité des vaccins lorsque les 
agents de santé se trouvent face au patient ou 
non ? 

Le fait de se trouver face à un patient doit être 
déterminé au moyen de questionnaires. 

10. Quelle est l’efficacité des vaccins chez les 
agents de santé partiellement vaccinés, comparé 
aux agents de santé pleinement vaccinés ? 

Cette question ne s’applique que s’il s’agit de vaccins 
nécessitant deux doses pour une pleine protection.  

11. Quelle est l’efficacité des vaccins contre des 
variants particuliers du SARS-CoV-2 ? 

Répondre à cette question nécessiterait un nombre 
minimal de variants en circulation et suppose aussi 
que l’on procède à un séquençage génétique sur les 
échantillons de l’étude.  

 

3. Méthodes 
 

3.1 Cadre de l’étude 

Cette étude est conçue pour être réalisée auprès d’agents de santé travaillant en milieu hospitalier, en 
raison de la commodité du suivi d’un échantillon de population centralisé. 

 

3.2 Conception de l’étude 

Étude de cohorte prospective 
 

Il s’agit d’une étude de cohorte prospective longitudinale réalisée auprès d’agents de santé présentant 
les conditions requises pour être vaccinés. Cette étude consistera à comparer l’incidence du SARS-CoV-2 
chez les agents de santé vaccinés contre la COVID-19 et chez les agents de santé non vaccinés.   

 

3.3 Population de l’étude 

La population de l’étude sera composée d’agents de santé travaillant dans les hôpitaux participants et 
présentant les conditions requises pour être vaccinés, sans contre-indication pour recevoir le vaccin anti-
COVID-19.  

  

3.4 Critères d’inclusion 

Les agents de santé peuvent inclure toutes les catégories de personnel hospitalier. 

Les agents de santé déjà vaccinés contre la COVID-19 dans le cadre d’une vaccination systématique anti-
COVID-19 peuvent être inclus, dans la mesure où les informations peuvent être recueillies sur la date et 
le type de vaccin administré.  

 

3.5 Critères d’exclusion 

Les agents de santé qui ne présentent pas les conditions requises pour être vaccinés contre la COVID-19 
ne pourront pas, de fait, participer à l’étude. 
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Les agents de santé déjà vaccinés contre la COVID-19 dans le cadre d’essais sur l’efficacité clinique de 
vaccins anti-COVID-19 seront exclus. 

3.6 Durée de l’étude et recrutement 

La durée de l’étude doit être suffisante pour permettre un suivi minimal de 12 mois de toutes les 
personnes recrutées. 

Cette étude sera réalisée uniquement après approbation du protocole d’étude par le comité d’éthique 
compétent. 

Une fois le protocole approuvé, l’étude sera largement médiatisée au sein des hôpitaux participants. Le 
personnel chargé de l’étude prendra contact avec les agents de santé dans les sites hospitaliers désignés, 
pour leur faire connaître l’étude et soulever leur intérêt pour les inciter à participer. Ce personnel décrira 
l’étude en détail, répondra à toutes les questions et étudiera le formulaire de consentement éclairé avec 
le participant éventuel dans une zone privée qui sera utilisée aux fins de l’étude.  

3.7 Exposition 

Documentation sur le statut vaccinal  

Une documentation précise sur le statut vaccinal est essentielle pour cette étude. La confirmation de la 
vaccination dépendra de la façon dont le vaccin est administré et enregistré sur chaque site. 

La déclaration de son statut vaccinal par la personne elle-même sera vérifiée et confirmée auprès de 
sources comme la santé au travail, le registre des vaccins, la carte de vaccination ou toute autre source 
de données. Les participants seront informés dans le formulaire de consentement éclairé que ces sources 
supplémentaires seront accessibles, le cas échéant, pour confirmer leur statut vaccinal.  

La documentation sur la vaccination doit préciser : 

● le vaccin administré contre la COVID-19 et la date de la vaccination 
● la marque du vaccin 
● le lot du vaccin  

 

3.8 Définitions des résultats 

Le tout premier résultat doit être la confirmation en laboratoire par test RT-PCR de la présence du SARS-
CoV-2 chez un participant, quels que soient ses symptômes.   

Les résultats secondaires doivent inclure notamment : 

1. la confirmation en laboratoire par test RT-PCR de la présence du SARS-CoV-2 chez un 
participant symptomatique, qui correspond aux critères suivants de définition d’un cas (tirée 
de la définition OMS des cas suspects de COVID-19)*:  

a. survenue brutale de fièvre et de toux OU 
b. survenue brutale d’au moins trois des symptômes suivants dans les sept jours qui ont 

précédé : fièvre, toux, faiblesse/fatigue générale, céphalée, myalgie, mal de gorge, 
coryza, dyspnée, anorexie/nausée/vomissements, diarrhée, altération de l’état mental, 
anosmie**, agueusie (6). 

2. la confirmation en laboratoire par test RT-PCR de la présence du SARS-CoV-2 chez un 
participant asymptomatique. 
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*On peut envisager d’appliquer des définitions de cas plus larges et plus fines. 
**Les deux derniers symptômes sont un ajout à la définition actuelle des cas par l’OMS.  
 

3.9 Variables minimales à recueillir auprès des participants 

Le minimum de données à recueillir est indiqué ci-dessous. Les données pourraient être recueillies à 
partir du questionnaire de recrutement ou dans les dossiers médicaux électroniques, lorsqu’ils sont 
disponibles, ou encore par une combinaison des deux approches : 

 
Au moment du recrutement : 

• l’âge  
• le sexe 
• la présence de maladie(s) chronique(s)   
• une infection précédente à SARS-CoV-2 (confirmée en laboratoire ou par un examen clinique) 
• l’exposition de l’hôpital au SARS-CoV-2 (exposition professionnelle à des patients souffrant 

d’une COVID-19, utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI), conformité aux 
mesures de lutte anti-infectieuse, application de procédures susceptibles de générer des 
aérosols) 

• les questions sur les connaissances, les attitudes et les pratiques en relation avec la COVID-19 
et le vaccin anti-COVID-19 pourraient être prises en considération. 

 
Pour les maladies symptomatiques survenant pendant la durée de l’étude 

• symptômes  
• date de l’apparition des symptômes  
• date du test PCR et de ses résultats 
• évolution clinique de la maladie (y compris dans les consultations de patients en ambulatoire 

ou hospitalisés) 
 

3.10 Taille de l’échantillon 

La taille de l’échantillon doit permettre la production d’estimations crédibles pour le premier objectif de 
l’étude.  

La taille de l’échantillon dans les études de cohorte dépend de la couverture vaccinale dans la population, 
de l’efficacité supposée du vaccin, de l’incidence estimée de l’infection à SARS-CoV-2 au cours de la 
période de suivi de la population non vaccinée couverte par l’étude et enfin de la précision désirée.  

Le Tableau 2 présente une incidence variable de l’infection à SARS-CoV-2 parmi les participants non 
vaccinés au cours de l’année de l’étude et mesure la taille requise de l’échantillon pour obtenir une 
efficacité détectable du vaccin (sur la base d’un rapport de risque) compris entre 50 % et 90 %, avec une 
couverture vaccinale contre la COVID-19 parmi les participants à l’étude variant de 60 à 90 % (niveau de 
signification de 5 % et niveau de puissance de 80 %).  

Le calcul de la taille de l’échantillon ne prend pas en compte les abandons. Il ne tient pas compte non plus 
du fait qu’au cours de l’étude, certains des agents de santé non vaccinés peuvent choisir de se faire 
vacciner.  
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Dans le cadre de l’étude en conditions réelles, la taille de l’échantillon pourrait être augmentée pour tenir 
compte des cas d’abandons, des variables de stratification et d’ajustement et pour améliorer la précision 
(en particulier pour les estimations de l’efficacité des vaccins les plus optimistes).  

À titre d’exemple, si pour une étude on estime que 5 % des personnes non vaccinées seront infectées par 
le SARS-CoV-2 sur une période de 12 mois (Taux annuel-non vaccinés = 0,05) et avec une efficacité 
escomptée des vaccins de 70 % et une couverture attendue parmi les agents de santé de 70 %, alors il 
faudra recruter 983 participants. Toutefois, si l’on escompte un taux d’abandons d’environ 20 %, alors il 
faudra recruter 1229 participants. 

 

Tableau 2 : Estimation de la taille de l’échantillon (pour une strate), dans l’hypothèse d’une année de 
suivi.  

Taille totale 
de 
l’échantillon 

Nombre de 
non vaccinés 

Événements 
parmi les non 
vaccinés  

Nombre de 
vaccinés 

Événements 
parmi les 
vaccinés  

Couverture 
vaccinale 
(%) 

Efficacité des 
vaccins (%) 

Rapport de 
risque annuel  
parmi les non 
vaccinés 

680 68 6 612 6 90 90 0,1 
966 96 9 870 17 90 80 0,1 
1356 135 13 1221 36 90 70 0,1 
1957 195 19 1762 69 90 60 0,1 
2968 296 28 2672 130 90 50 0,1 
313 62 6 251 2 80 90 0,1 
476 95 9 381 8 80 80 0,1 
699 139 13 560 17 80 70 0,1 
1037 207 20 830 33 80 60 0,1 
1603 320 30 1283 63 80 50 0,1 
215 64 6 151 2 70 90 0,1 
333 99 9 234 5 70 80 0,1 
498 149 14 349 10 70 70 0,1 
753 225 21 528 21 70 60 0,1 
1179 353 34 826 40 70 50 0,1 
177 70 7 107 1 60 90 0,1 
274 109 10 165 3 60 80 0,1 
415 166 16 249 7 60 70 0,1 
633 253 24 380 15 60 60 0,1 
1001 400 38 601 29 60 50 0,1 
1350 135 7 1215 6 90 90 0,05 
1913 191 9 1722 17 90 80 0,05 

2681 268 13 2413 36 90 70 0,05 

3860 386 19 3474 69 90 60 0,05 
5842 584 28 5258 130 90 50 0,05 
621 124 6 497 2 80 90 0,05 
943 188 9 755 8 80 80 0,05 
1380 276 13 1104 16 80 70 0,05 
2044 408 20 1636 32 80 60 0,05 
3153 630 31 2523 62 80 50 0,05 
425 127 6 298 1 70 90 0,05 
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Taille totale 
de 
l’échantillon 

Nombre de 
non vaccinés 

Événements 
parmi les non 
vaccinés  

Nombre de 
vaccinés 

Événements 
parmi les 
vaccinés  

Couverture 
vaccinale 
(%) 

Efficacité des 
vaccins (%) 

Rapport de 
risque annuel  
parmi les non 
vaccinés 

657 197 10 460 5 70 80 0,05 
983 294 14 689 10 70 70 0,05 
1482 444 22 1038 21 70 60 0,05 
2319 695 34 1624 40 70 50 0,05 
350 140 7 210 1 60 90 0,05 
541 216 11 325 3 60 80 0,05 
818 327 16 491 7 60 70 0,05 
1246 498 24 748 15 60 60 0,05 
1968 787 38 1181 29 60 50 0,05 
345 34 6 311 6 90 90 0,2 
492 49 9 443 17 90 80 0,2 
694 69 13 625 36 90 70 0,2 
1006 100 18 906 70 90 60 0,2 
1532 153 28 1379 131 90 50 0,2 
159 31 6 128 3 80 90 0,2 
243 48 9 195 8 80 80 0,2 
358 71 13 287 17 80 70 0,2 
534 106 19 428 33 80 60 0,2 
828 165 30 663 63 80 50 0,2 
109 32 6 77 2 70 90 0,2 
170 51 9 119 5 70 80 0,2 
256 76 14 180 10 70 70 0,2 
388 116 21 272 21 70 60 0,2 
610 183 33 427 41 70 50 0,2 
90 36 7 54 1 60 90 0,2 
141 56 10 85 3 60 80 0,2 
213 85 15 128 7 60 70 0,2 
327 130 24 197 15 60 60 0,2 
519 207 38 312 30 60 50 0,2 
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3.11 Procédures d’étude 

 

3.11.1. T0. Préparation de l’étude 
 

Une fois l’étude approuvée par le comité d’éthique compétent, il faudra obtenir la liste de tous les agents 
de santé présentant les conditions requises pour être vaccinés à l’hôpital. Tous les agents de santé ou une 
sélection aléatoire d’agents de santé présentant les conditions requises pour être vaccinés seront invités 
à participer à l’étude et à signer le formulaire de consentement éclairé. 

Les agents de santé seront invités à participer à l’étude indépendamment de leur intention d’être 
vaccinés.  

Pour être sûrs que des participants présentant des caractéristiques différentes (situation 
sociodémographique, responsabilités professionnelles) sont inclus, un projet d’échantillonnage stratifié 
peut être utilisé pour la sélection aléatoire des agents de santé dans chaque groupe prédéfini (par 
exemple, tranche d’âge, sexe, profession, services hospitaliers COVID/non-COVID). Autre possibilité, tous 
les agents de santé sur un site peuvent être recrutés pour l’étude.  

 

3.11.2. T1. Recrutement : questionnaire, prélèvements respiratoire et sanguin 
 
Le jour ou à l’approche de la vaccination, les participants ayant choisi d’être vaccinés doivent produire un 
prélèvement respiratoire pour le test RT-PCR et un prélèvement sanguin pour le test sérologique. Les 
participants doivent remplir aussi un questionnaire de recrutement dans lequel ils donneront des 
informations démographiques, cliniques et épidémiologiques, des informations sur leur statut vaccinal et 
sur leur comportement au travail et dans la communauté.  
 
Le jour du recrutement, les participants qui ne prévoient pas de se faire vacciner dans l’immédiat  devront 
produire un prélèvement respiratoire pour le test RT-PCR, un prélèvement sanguin et le questionnaire de 
recrutement rempli. 
 
Le jour du recrutement, dans les sites où la vaccination des agents de santé a déjà commencé, tous les 
participants à l’étude devront produire un échantillon respiratoire pour le test RT-PCR, un prélèvement 
sanguin pour le test sérologique et le questionnaire de recrutement rempli.  
Si possible, des informations démographiques anonymes doivent être recueillies auprès des agents de 
santé qui ne souhaitent pas participer en vue d’évaluer les biais de non-response et/ou de non-
participation.  
 

3.12 Suivi actif 

Ce suivi a pour but d’identifier, parmi la cohorte d’agents de santé participants, de nouveaux cas, des 
changements dans le statut vaccinal (par exemple un agent non vacciné reçoit le vaccin, un agent ayant 
reçu la première dose reçoit la seconde dose) et des changements dans les risques d’exposition (par 
exemple, un agent de santé travaillant dans différents services, des contacts avec des cas de COVID-19).  

Les participants à l’étude feront l’objet d’un suivi actif.  



9 
 

 

Les méthodes de suivi dépendront probablement des ressources disponibles. Les méthodes ci-dessous 
d’étude du suivi des participants peuvent être utilisées, indépendamment ou combinées :   

1. Tests systématiques des agents de santé : Des prélèvements respiratoires peuvent être pratiqués 
sur les participants toutes les semaines, quels que soient les symptômes et être soumis au test 
RT-PCR. 

2. Chaque semaine, pour leur suivi, les participants doivent remplir un questionnaire de surveillance 
active. Tout participant qui constate l’apparition de symptômes compatibles avec la définition de 
cas suspects doit se soumettre le plus tôt possible à un prélèvement nasopharyngé pour la 
détection du SARS-CoV-2 par test RT-PCR. De plus, les participants à l’étude doivent recevoir pour 
instruction de signaler l’apparition de symptômes au personnel de l’étude plutôt que d’attendre 
de signaler ces symptômes dans le questionnaire hebdomadaire.  
 

La surveillance active d’un cas symptomatique pourrait comprendre les méthodes suivantes :  

● Les participants remplissent chaque semaine un formulaire de surveillance, si possible 
électronique, en répondant aux questions sur de nouveaux symptômes et sur des changements 
dans leur statut vaccinal.  

● Le personnel de l’étude peut contacter les participants régulièrement (au minimum une ou deux 
fois par semaine) pour leur demander s’ils ont constaté des symptômes de COVID-19 et s’il y a eu 
des changements dans les expositions (par exemple nouvelle vaccination anti-COVID-19, des 
changements dans leurs tâches professionnelles). 

● Chaque fois que les participants constatent des symptômes correspondant à la définition de cas 
suspects de COVID-19, ils doivent en informer le coordonnateur de l’étude et produire un 
prélèvement respiratoire.  

● Les participants qui répondent à la définition d’un cas suspect doivent remplir un questionnaire 
supplémentaire sur les cas suspects en indiquant les antécédents de la maladie présente, les 
informations à jour sur les vaccinations réalisées et, en option, sur les questions d’exposition au 
travail et/ou dans la communauté.  

 

Pour tous les participants qui ont développé des symptômes correspondant à la définition d’un cas 
suspect de COVID-19, un prélèvement nasopharyngé sera réalisé le plus rapidement possible. Un auto-
prélèvement pourra être envisagé. Tous les prélèvements nasopharyngés seront soumis à un test RT-PCR 
pour la détection du génome du SARS-CoV-2.  

De plus, en cas de prélèvement systématique des participants à l’étude, tous ceux dont le test de 
détection du SARS-CoV-2 est positif doivent remplir un questionnaire de suivi sur leurs symptômes et sur 
l’évolution clinique de la maladie. Ces informations seront essentielles pour déterminer si le patient doit 
être considéré comme un cas de COVID-19 asymptomatique, présymptomatique ou symptomatique. 

Enfin, des prélèvements sanguins peuvent être réalisés périodiquement au cours du suivi (si possible), à 
des intervalles de 6 à 8 semaines ou plus, afin d’identifier les cas asymptomatiques qui auraient pu être 
infectés pendant l’étude.  

Les protocoles systématiques préparés localement pour la prise en charge des cas suspects parmi les 
agents de santé et le dépistage des cas contacts doivent être appliqués pour tous les cas suspects. 

Tableau 3 : Stades auxquels remplir les questionnaires et recueillir les prélèvements 
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Prévus dans 
l’étude 

Référence Une ou 
deux fois 
par 
semaine 

Pour les 
participants 
symptomatiques 
qui répondent à la 
définition d’un cas 
de COVID-19  

Pour ceux dont 
le test de 
dépistage du 
SARS-CoV-2 est 
positif  

Toutes les 6 à 
8 semaines (ou 
plus) 

Questionnaire  
de référence T1 

X     

Questionnaire 
sur les 
symptômes 

 X    

Questionnaire 
sur les cas 
positifs pour le 
SARS-CoV-2- 

  X X  

Prélèvement 
nasopharyngé 
pour test PCR  

X X 
(optionnel)* 

X    

Test 
sérologique 

X    X* 

*Pour les études mesurant l’efficacité des vaccins contre toutes formes d’infections (y compris dans les 
cas de personnes asymptomatiques dont la détection du SARS-CoV-2 est confirmée par test RT-PCR ou 
lorsque les résultats des tests sérologiques sont positifs (IgM/IgG), quels que soient les symptômes). 

Remarque : Qu’il participe ou non à l’étude sur l’efficacité des vaccins, un agent de santé prodiguant des 
soins à des patients atteints par la COVID-19 doit bénéficier d’un suivi actif pour identifier le 
développement de symptômes et d’un soutien en matière de santé au travail. Les hôpitaux doivent 
conserver le dossier de tous les agents de santé prodiguant des soins dans l’éventualité de cas de COVID-
19 éventuels ou confirmés. Ces agents de santé doivent être formés aux procédures de notification et 
déclarer tous symptômes, et si, dans les 14 jours qui suivent leur dernière exposition à un cas confirmé, 
ils développent de la fièvre ou des symptômes évocateurs de la COVID-19, ils doivent être soumis à un 
test, être relevés de leurs fonctions s’ils ne se sentent pas bien et être mis en isolement conformément 
aux recommandations locales (voir aussi le document d’orientation provisoire de l’OMS intitulé 
Prevention, identification et management of health worker infection in the context of COVID-19 (7)). 
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3.13 Collecte et sources des données  

Le tableau ci-dessous résume les données à obtenir durant l’étude. Une liste plus détaillée est présentée 
en Annexe 1. 

Tableau 4 : Collecte des données : variables et questionnaires à utiliser  

Catégories Variable Variables 
principales/ 
optionnelles 

Questionnaire 
T1 au 
recrutement 

Questionnaire 
hebdomadaire 
de suivi 

Vaccin anti-COVID  Dose de vaccin reçue 
(pour chaque dose) 
Oui/non 

Principale Oui Oui (pour les 
non vaccinés 
dans T1) 

 Date(s) de vaccination 
(pour chaque dose) 

Principale Oui Oui (pour les 
non vaccinés 
dans T1) 

 Produit du vaccin Principale Oui Oui (pour les 
non vaccinés 
dans T1) 

 Dose de vaccin 
(première ou seconde) 

Principale Oui Oui (pour les 
non vaccinés 
dans T1) 

 Lot du vaccin Principale Oui Oui (pour les 
non vaccinés 
dans T1) 

 Source utilisée pour 
confirmation de la 
vaccination  

Principale Oui Oui (pour les 
non vaccinés 
dans T1) 

Sociodémographique Âge Principale Oui  
 Sexe Principale Oui  
 Ethnicité Optionnelle Oui  
 Groupe sanguin Optionnelle Oui  
     
 Situation socio-

économique 
Optionnelle Oui  

Clinique Liste des symptômes Principale Oui Oui 
 Date de survenue  Principale Oui Oui 
 Gravité (liste) Principale Oui Oui 
Affections chroniques  Liste  Principale Oui  
Médicaments contre les 
affections chroniques  

Liste  Optionnelle Oui  

Infection antérieure à 
SARS-CoV-2  

Confirmé en 
laboratoire/par 
examen clinique/par 
l’agent lui-même 

Principale Oui  

Vaccinations antérieures Grippe, pneumocoque 
(mois, année de la 
dernière vaccination) 

Optionnelle Oui Oui 

  



12 
 

 

Catégories Variable Variables 
principales/ 
optionnelles 

Questionnaire 
T1 au 
recrutement 

Questionnaire 
hebdomadaire 
de suivi 

Expositions à l’hôpital  Profession Principale Oui Oui 
 Services hospitaliers Principale Oui Oui 
 Utilisation d’EPI Principale Oui Oui 
 Questions sur la conformité 

aux mesures de lutte anti-
infectieuse  

Principale Oui Oui 

     
 Contact avec des cas 

suspects ou confirmés de 
COVID-19  

Principale Oui Optionnelle 

 Agents de santé positifs 
pour le SARS-CoV-2-  

Principale Oui Optionnelle 

 Participation à des 
procédures susceptibles 
d’émettre des aérosols 
(liste) 

Principale Oui Optionnelle 

 Procédures n’émettant pas 
d’aérosols (liste) 

Principale Oui Optionnelle 

Expositions dans la 
communauté  

Contact avec des cas 
confirmés de COVID-19 en 
dehors de l’hôpital (liste) 

Principale Oui Optionnelle 

 Taille du ménage Principale Oui Non 
 Voyage en dehors du 

pays/de la région  
Optionnelle Oui Optionnelle 

 Fréquence du port d’un 
masque  

Principale Oui Optionnelle 

 Fréquence du respect des 2 
mètres de distance à 
l’intérieur 

Principale Oui Optionnelle 

 Fréquence de la 
participation à des 
rassemblements à 
l’intérieur  

Principale Oui Optionnelle 

 Fréquence des visites Principale Oui Optionnelle 
 Utilisation des transports 

publics 
Principale Oui Optionnelle 

Comportements et/ou 
attitude individuels 

Fume actuellement, a fumé 
dans le passé, n’a jamais 
fumé 

Optionnelle Oui  

 IMC (obtenir la taille et le 
poids) 

Principale Oui  

 Consommation d’alcool Optionnelle Oui  
 Attitude à l’égard de la 

vaccination (par ex. 
vaccination antitétanique, 
Hep B ?) 

Optionnelle Oui  

Résultats de laboratoire PCR Principale Oui Oui 
 Sérologie Principale Oui  
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3.13.1. Sources de données 

Les données peuvent être obtenues par l’intermédiaire des questionnaires remplis par les agents de santé 
pour l’étude à partir des dossiers médicaux électroniques, des registres de vaccination, des registres de 
la santé au travail ou d’autres sources pertinentes. Pour chaque variable, les sources de données possibles 
et optimales doivent être identifiées.  

 

3.13.2 Gestion des données et respect de leur caractère confidentiel  

Au moment du recrutement, chaque participant doit se voir attribuer un numéro unique d’identification 
pour l’étude, numéro qui devra ensuite être rappelé dans tous les documents comme identifiant. Aucun 
identifiant personnel, comme le nom ou le numéro d’identité national, ne doit être enregistré dans les 
bases de données de l’étude. Les informations d’identification personnelle doivent être conservées 
uniquement par le(s) responsable(s) sur chaque site de l’étude, conformément aux impératifs des agences 
de réglementation. 

 

3.13.3. Études secondaires  

Chaque fois que possible, il conviendra d’envisager une évaluation des effets indirects de la vaccination 
au travers d’études de la transmission des virus au sein des ménages. Dans ce type d’étude secondaire, 
les membres du ménage des participants à l’étude pourraient éventuellement être recrutés et suivis, 
selon leur statut vaccinal, les expositions et l’infection à SARS-CoV-2.  

 

4. Méthodes de laboratoire 
 

4.1 Collecte des prélèvements 

• Les prélèvements respiratoires : peuvent être réalisés par un personnel médical réservé à cette tâche 
(un personnel infirmier travaillant dans la recherche par exemple) ou par les participants eux-
mêmes, sous réserve qu’ils suivent une courte formation.  

• Les prélèvements sanguins : une ponction veineuse ou des échantillons de gouttes de sang séché 
peuvent être utilisés pour obtenir des sérums ou du plasma. La quantité de sang prélevée doit être 
déterminée en fonction des impératifs particuliers des tests sérologiques à réaliser. 

Tous les prélèvements biologiques destinés à détecter l’ARN du SARS-CoV-2 se conformeront aux 
orientations techniques de l’OMS en rapport avec la COVID-19 et portant sur la manipulation et le 
traitement des échantillons potentiellement infectieux (8) et au manuel de l’OMS sur la sécurité 
biologique en laboratoire (9). 

Tous les tubes de prélèvement porteront une étiquette indiquant le numéro d’identification codé de 
l’étude qui sera également enregistré sur le questionnaire d’entretien. La date et le lieu du prélèvement 
et le nom de la personne qui a prélevé l’échantillon seront aussi enregistrés. 
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Remarque : Compte tenu de l’adaptation rapide des orientations relatives au SARS-CoV-2, il est 
recommandé aux chercheurs de vérifier les mises à jour de ces documents sur le site internet de l’OMS 
avant de lancer l’étude, pour s’assurer du suivi des recommandations actuelles (8). 

 

4.2 Conservation, expédition et transport des échantillons  

Quiconque intervient dans la collecte et le transport d’échantillons doit être formé aux bonnes pratiques 
de manipulation et aux procédures de décontamination en cas de déversements. Pour obtenir des détails 
sur le transport des échantillons prélevés et des conseils en matière de lutte anti-infectieuse, veuillez vous 
reporter à l’algorithme de prise en charge des cas et aux recommandations nationales relatives aux 
laboratoires ou encore aux orientations de l’OMS concernant le travail de laboratoire (8). 

Pour chaque échantillon biologique prélevé, l’heure du prélèvement, les conditions de transport et 
l’heure d’arrivée au laboratoire seront enregistrées. Une fois prélevés, les échantillons doivent parvenir 
au laboratoire le plus rapidement possible.  

S’il est probable qu’un échantillon des voies respiratoires ne pourra pas parvenir au laboratoire dans les 
72 heures, il sera congelé, de préférence à –80 °C et expédié sous glace carbonique. Avant de congeler 
des échantillons aliquotes, il est recommandé de réduire au minimum les cycles de congélation-
décongélation. La conservation des échantillons des voies respiratoires et de sérums dans des 
congélateurs domestiques sans givre doit être évitée en raison de leurs larges fluctuations de 
température.  

Le sérum doit être séparé du sang total et stocké puis expédié à une température de 4 °C ou congelé à –
20 °C ou plus puis expédié sous glace carbonique.  

Un aliquot de cellules mononucléées de sang périphérique (PBMC) peut être stocké en prévision d’études 
sur l’immunité à médiation cellulaire. 

Les échantillons peuvent être stockés dans une biobanque en prévision de futurs projets de recherche 
sous réserve du consentement des participants.  

Le transport d’échantillons à l’intérieur des frontières d’un pays doit être conforme à la réglementation 
nationale applicable. Le transport international d’échantillons doit être conforme à la réglementation 
internationale applicable comme décrit dans les documents de l’OMS ci-après (10). 

● Prélèvement d’échantillons des voies respirations en vue de les analyser par RT-PCR pour détecter 
le génome du SARS-CoV-2 

○ au moment du recrutement (T1)  
○ chez tous les participants symptomatiques qui répondent aux critères de la définition OMS 

d’un cas suspect  
○ chaque semaine, chez tous les participants, quels que soient leurs symptômes 

 
Si possible, les tests RT-PCR doivent être réalisés pour le dépistage d’autres agents pathogènes 
respiratoires comme la grippe et le VRS. 

 
● Test sérologique au moment du recrutement (T1) et toutes les 6 à 8 semaines si les ressources le 

permettent, pour mesurer le nombre total d’anticorps, IgM ou IgG (selon les tests pratiqués) dirigés 
contre les antigènes du SARS-CoV-2. 
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● Chaque étude doit déterminer les tests sérologiques spécifiques à réaliser. Il convient d’envisager 
d’utiliser les tests sérologiques capables de faire la distinction entre une immunité induite par une 
infection naturelle et une immunité d’origine vaccinale. Si l’agent de santé a déjà été vacciné au 
commencement de l’étude, il sera plus important de différentier une immunité naturelle d’une 
immunité vaccinale comme base de référence. Si l’étude commence avant ou pendant la 
vaccination, cette importance sera moindre.  

Les orientations relatives à la réalisation en laboratoire des tests moléculaires de dépistage de COVID-19 
sont accessibles sur le site Internet de l’OMS (8). Plusieurs essais ont été mis au point récemment pour 
détecter le génome du SARS-CoV-2 et des protocoles ou des modes opératoires normalisés sont 
accessibles également sur le site Internet de l’OMS (11).  

La totalité ou une sélection aléatoire d’échantillons prélevés sur des agents de santé et soumis à des tests 
par RT-PCR positifs doivent être caractérisés davantage par séquençage génétique. Il est particulièrement 
important d’entreprendre ce séquençage génétique au cours de l’étude afin de comprendre si les 
changements dans l’efficacité des vaccins pourraient être dus à des mutations du virus en circulation.  

 

5. Plan d’analyse 
 

5.1 Participation 

Les participants à l’étude doivent être décrits par : le nombre total d’agents de santé remplissant les 
conditions requises pour participer et le nombre et le pourcentage du total de ceux qui ont participé et 
de ceux qui ont refusé de participer. 
 

5.2 Caractéristiques de référence 

Les caractéristiques de référence des participants à l’étude doivent être regroupées dans un tableau. 
Selon le type de variable, la moyenne, la médiane ou le pourcentage doit être présenté. Le nombre de 
personnes dont les données sont manquantes pour chaque variable doit être indiqué.  

Les caractéristiques de base présentées dans le tableau doivent être : 

● l’âge 
● le sexe 
● les comorbidités  
● l’obésité 
● les antécédents de tabagisme 
● le statut vaccinal par d’autres vaccins (grippe, hépatite B, pneumocoque, autre) 
● la catégorie d’agents de santé 
● le statut vaccinal contre la Covid-19  
● une infection antérieure à SARS-CoV-2  

o le test réalisé 
● les expositions au travail et dans la communauté 
5.3 Efficacité des vaccins 

Le statut vaccinal sera considéré comme variable dans le temps puisqu’il peut changer au fil du temps si 
des personnes non vaccinées se font vacciner ou si, de une dose, elles ont reçu la seconde dose.  
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Une personne sera considérée vaccinée par la première dose 14 jours après avoir reçu la première dose ; 
elle sera considérée totalement vaccinée 14 jours après avoir reçu la seconde dose de vaccin. Des analyses 
de sensibilité peuvent être réalisées pour évaluer l’efficacité du vaccin après différents intervalles de 
temps faisant suite à la vaccination.  
 
L’efficacité des vaccins doit être estimée en utilisant la régression de Cox (Efficacité du vaccin = 1 – rapport 
de risque [HR]) ou la régression de Poisson (Efficacité du vaccin = 1 – risque relatif [RR]), dans lesquelles 
le risque relatif est défini comme l’incidence dans le groupe exposé (vacciné) divisée par l’incidence dans 
le groupe non exposé (non vacciné). Le suivi se fera depuis la référence jusqu’au tout premier résultat ou 
la toute première sortie de l’étude.  
 
Les estimations non ajustées et les estimations ajustées de l’efficacité des vaccins doivent être 
présentées. L’ajustement doit être fait dans le modèle de régression à variable multiple pour tous les 
facteurs éventuels de confusion – variables pouvant être associées à la fois à l’exposition (dans ce cas, le 
vaccin anti-COVID-19) et au résultat (l’infection). Les facteurs de confusion doivent être identifiés a priori. 
 
Une modification de l’effet peut survenir lorsque le degré de l’effet de l’exposition (dans ce cas, le vaccin 
anti-COVID-19) sur le résultat (l’infection à SARS-CoV-2) varie selon l’ampleur de la présence d’une 
troisième variable. 

L’analyse de cette étude doit comporter une analyse des éventuels facteurs modificateurs de l’effet.  
 
Selon la taille de l’échantillon, l’analyse sera stratifiée en fonction de :  

● la dose de vaccin (le cas échéant : non vacciné, vacciné partiellement, totalement vacciné)   
● le type d’agent de santé et de service hospitalier 
● les tranches d’âge 
● le sexe 
● la présence ou l’absence de conditions à haut risque  
● la ou les semaines de l’année  
● le temps écoulé depuis la vaccination 
● tout autre facteur modificateur de l’effet identifié 

 
Les facteurs modificateurs de l’effet doivent être évalués un par un, en comparant les estimations selon 
les caractéristiques de référence énumérées ci-dessus. Les facteurs de confusion seront évalués en 
comparant les estimations brutes et ajustées pour chaque caractéristique de référence. 

L’hypothèse d’une régression des risques proportionnels de Cox sera évaluée au moyen de méthodes 
graphiques et de tests reposant sur les résidus de Schoenfeld. Si l’on constate une évidence de non-
proportionnalité alors un modèle des risques proportionnels peut ne pas convenir. Un ensemble complet 
de modèles combinant des faiblesses sera appliqué pour évaluer la méthode la mieux adaptée de mesure 
de l’efficacité d’un vaccin.  
 

5.4 Neutraliser un effet d’agrégation par un établissement de santé  

Dans des études impliquant plusieurs établissements de santé, pour neutraliser un effet d’agrégation par 
un établissement de santé, on pourrait envisager un modèle mixte, notamment un établissement de 
santé en tant qu’intercept aléatoire.  
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5.5 Données manquantes 

Il convient de regrouper les données manquantes par catégories et de choisir la méthode la mieux 
adaptée pour traiter la question des données manquantes. Selon les hypothèses possibles sur les 
variables manquantes, ce peut être un cas complet ou une méthode d’imputation multiple. 

 

5.6 Analyses secondaires 

Par une analyse secondaire, l’efficacité des vaccins sera évaluée en sous-groupes et par rapport à des 
infections multiples, comme indiqué dans le Tableau 4.  

Tableau 5 : Questions de recherche et cohortes d’agents de santé correspondantes  

Question de recherche Groupe pour lequel 
l’efficacité des vaccins est 
mesurée 

Personnes incluses 
dans l’analyse 

Suivi : contribution 
au dénominateur 

Efficacité des vaccins chez 
les agents de santé 
remplissant les conditions 
requises pour être vaccinés 
(Analyse primaire) 

Tous les agents de santé 
recrutés, indépendamment 
d’infections antérieures* au 
moment du recrutement 

Tous les agents de 
santé recrutés 

Jusqu’à ce que les 
tests par PCR du 
participant soient 
positifs : exclusion 
de personnes-
temps après 
survenue de cas 

Efficacité des vaccins chez 
les agents de santé 
remplissant les conditions 
requises pour être vaccinés 
sans infection à SARS-CoV-
2 avant ou pendant le 
recrutement  
 

Agents de santé recrutés, 
sans infection antérieure* au 
moment du recrutement 

Tous les agents de 
santé dont les tests 
par PCR ou 
sérologie sont 
négatifs ou sans 
infection clinique 
antérieure  

Jusqu’à ce que les 
tests par PCR du 
participant soient 
positifs : exclusion 
de personnes-
temps après 
survenue de cas 

Efficacité des vaccins chez 
les agents de santé 
remplissant les conditions 
requises pour être vaccinés 
avec infection à SARS-CoV-
2 avant ou pendant le 
recrutement 

Efficacité des vaccins parmi 
ceux ayant eu une infection 
antérieure* au moment du 
recrutement  

Tous les agents de 
santé dont les tests 
par PCR ou 
sérologie sont 
positifs ou porteurs 
d’une infection 
clinique antérieure  

Jusqu’à ce que les 
tests par PCR du 
participant soient 
positifs pendant 
toute la durée de 
l’étude : exclusion 
de personnes-
temps après 
survenue de cas 

Efficacité des vaccins 
contre de multiples 
infections chez les agents 
de santé remplissant les 
conditions requises pour 
être vaccinés 

Tous les agents de santé 
recrutés, indépendamment 
d’infections antérieures* au 
moment du recrutement 

Tous les agents de 
santé recrutés 

Jusqu’à la fin de 
l’étude 

* différentes définitions d’infection antérieure peuvent être utilisées : test PCR positif, test sérologique 
positif, confirmation clinique de la COVID-19 (ou une combinaison des trois) 
Remarque : l’efficacité des vaccins peut être mesurée par rapport à un test par RT-PCR positif pour le 
SARS-CoV-2 (le premier résultat) ou par rapport à différents résultats cliniques  
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Des résultats secondaires peuvent aussi être considérés ; il peut s’agir : 
• de la détection en laboratoire du génome du SARS-CoV-2 par test RT-PCR chez tout agent de 

santé gravement malade participant à l’étude, et selon laquelle les cas graves positifs au test RT-
PCR sont définis comme :  

o étant hospitalisés 
o nécessitant une oxygénothérapie complémentaire  
o étant intubés 
o nécessitant une ventilation mécanique 
o étant admis en unité de soins intensifs 
o décédés à l’hôpital 
o décédé dans les 30 jours suivant un test positif au SARS-CoV-2 

• d’une infection à SARS-CoV-2 asymptomatique ou modérée : Tout agent de santé participant à 
l’étude ayant donné un résultat positif au test RT-PCR de détection du génome du SARS-CoV-2 
ou au test sérologique au cours de la durée de l’étude,  et ne présentait pas les symptômes requis 
pour répondre aux critères de définition d’un cas suspect de COVID-19. 
 
 

5.7 Définitions utilisées dans les analyses secondaires pour mesurer l’efficacité des 
vaccins par infections antérieures à SARS-CoV-2 

• Forme clinique de COVID-19 antérieure : Agent de santé qui a déclaré avoir eu les symptômes 
devant répondre aux critères de définition d’un cas suspect ou probable de COVID-19 avant d’être 
recruté dans l’étude sur l’efficacité des vaccins, mais qui n’a pas été soumis à un test de dépistage 
du SARS-CoV-2 lorsqu’il était symptomatique.  
 

• Infection antérieure à SARS-CoV-2 avec anticorps détectables au moment du recrutement et 
forme clinique de COVID-19 : Agent de santé positif au test au moment de son recrutement (de 
son inclusion dans l’étude) avec confirmation clinique de COVID-19 antérieure. 
 

• Infection antérieure à SARS-CoV-2 avec anticorps détectables au moment du recrutement, mais 
sans COVID-19 préalable : Agent de santé positif au test au moment de son recrutement (de son 
inclusion dans l’étude) sans confirmation clinique ou de laboratoire antérieure de COVID-19. 

 

• Forme clinique de SARS-CoV-2 antérieure, déclarée par le sujet lui-même, sans anticorps 
détectables au début de l’étude : Agent de santé déclarant avoir eu la COVID-19 (et répondant 
aux critères OMS de définition d’un cas suspect, forme clinique confirmée ou notification par 
l’agent lui-même), dont le test sérologique était négatif au moment de son intégration dans 
l’étude. 
 

• Agents de santé n’ayant pas été soumis au test sérologique de référence au moment du 
recrutement, indépendamment de l’existence d’un dossier d’infection antérieure à SARS-CoV-2 
confirmée par examen clinique ou en laboratoire. 

 

5.8 Analyses de sensibilité 

• En utilisant différents résultats ou une combinaison de résultats (PCR, sérologie) 
o Avec correction de la sensibilité et de la spécificité des différents résultats 

• Par infections antérieures en utilisant différentes définitions d’une infection antérieure  
• En utilisant différents délais entre la survenue d’un symptôme et le prélèvement d’un 

échantillon  
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• En utilisant différents délais pour définir le statut vaccinal  
• En calculant les E-values pour quantifier les biais possibles dus à un facteur de confusion non 

mesuré. 
 

Efficacité d’un vaccin selon le délai écoulé depuis la vaccination ; y compris les méthodes de Farrington 
/Longini/ Halloran appliquées pour analyser / corriger des biais dus au risque d’incidence cumulé ; taux 
d’incidence stable or variable dans le temps.  

 

5.9 Analyse supplémentaire : la méthode du Test-negative design 

Dans une étude de cohorte, il est possible d’appliquer une méthode nichée de Test-negative design (TND) 
dans laquelle les cas sont des agents de santé dont les tests RT-PCR ont été positifs pour le SARS-CoV-2 
et les témoins sont ceux dont les tests RT-PCR ont donné un résultat négatif. La méthode TND permet 
une notification différentielle des symptômes entre personnes vaccinées et personnes non vaccinées. 
L’odds de la vaccination sera alors comparé entre les cas et les témoins pour calculer l’odds ratio (OR). 
L’efficacité du vaccin sera mesurée selon la formule (1 – OR)*100.  L’intervalle de confiance de 95 % sera 
calculé à peu près sur l’estimation.  

Toutes les analyses secondaires énumérées pour l’étude de cohorte pourraient être réalisées en 
appliquant la méthode TND. La régression logistique sera utilisée pour tenir compte d’éventuels facteurs 
de confusion. Le moment du prélèvement d’échantillons et de l’hospitalisation devra être inclus dans tous 
les modèles.  

6. Limitations 
 

● Tests en laboratoire 

Une mauvaise classification du résultat peut survenir du fait de la réalisation du test. Dans l’analyse, 
il est possible d’ajuster la sensibilité et la spécificité des tests.  

• Biais de sélection  
o Infections antérieures : Les agents de santé constituent un groupe de population fortement 

exposé à un risque d’infection à SARS-CoV-2. Au stade actuel des connaissances, il est difficile 
de déterminer l’immunité conférée par une infection naturelle. Les sujets ayant déjà été 
infectés seront peut-être moins enclins à accepter la vaccination et auront peut-être une 
certaine immunité. Il en résultera une sous-estimation de l’efficacité vaccinale. En tenant 
compte d’une infection antérieure, l’analyse permettra de corriger ce biais de sélection 
éventuel. 
 

o Biais d’indication : La probabilité d’être vacciné peut être différente selon l’exposition au 
virus dans les activités professionnelles. Ce biais possible sera corrigé dans l’analyse en 
utilisant les niveaux potentiels d’exposition recueillis.  
 

o Effet sur des personnes vaccinées en bonne santé : Un agent de santé vacciné peut être 
plus (ou moins) susceptible d’utiliser un EPI et avoir moins (ou plus) de risques d’être exposé 
au virus. Ce biais possible sera corrigé dans l’analyse en utilisant les variables d’utilisation 
d’EPI recueillies.  
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● Biais de notification : Les personnes vaccinées peuvent être plus ou moins susceptibles de notifier 
des symptômes et en conséquence, il est possible que l’efficacité vaccinale contre le SARS-CoV-2 dans 
un cas symptomatique puisse être sur- ou sous-estimée.  
 

● Taille/force de l’échantillon  
○ peut être limitée pour certains dans les analyses stratifiées ou secondaires.  
○ si la couverture vaccinale est très élevée chez les agents de santé, l’étude peut manquer 

de puissance. 
 

● Une confusion non mesurée entre personnes vaccinées et personnes non vaccinées peut être 
présente comme des comportements à risque, des croyances influant sur l’exposition et sur 
l’acceptation du vaccin.  

● La qualité des informations communiquées par le sujet lui-même peut être différente selon que le 
sujet est vacciné ou non. 

● Différences dans les taux d’incidence, dans la politique de vaccination et dans la couverture 
vaccinale au fil du temps ou entre hôpitaux.  

Le risque d’exposition au virus et la couverture vaccinale seront différents d’un hôpital à l’autre (si 
plusieurs hôpitaux sont inclus), entre régions/pays (si l’étude réalisée est multicentrique) et au fil du 
temps. Une analyse sur plusieurs niveaux et un ajustement dans le temps seront réalisés pour réduire 
au minimum l’effet de ces différences dans les expositions.  

7. Considérations éthiques 

Les études réalisées sur l’efficacité des vaccins anti-COVID-19 auprès des agents de santé doivent être 
approuvées par le comité d’éthique local compétent. 

Tous les agents de santé contactés pour un recrutement doivent être informés que leur participation est 
volontaire et qu’ils pourront se retirer de l’étude à tout moment, sans avoir à se justifier et sans que cela 
porte à conséquence. Il doit être clairement établi que la participation à cette étude n’aura aucun impact 
sur une offre de vaccination.  

Le formulaire de consentement éclairé doit comprendre une description des méthodes, indiquer la 
fréquence des prélèvements sanguins et respiratoires et de la collecte des données cliniques et 
épidémiologiques (par des questionnaires et, le cas échéant, en consultant des bases de données) aux 
fins de cette étude. Le consentement éclairé doit aussi préciser que les échantillons pourront 
éventuellement être expédiés dans un autre pays pour des analyses supplémentaires (le cas échéant) et 
que ces échantillons peuvent être utilisés dans de futurs projets de recherche (le cas échéant).  

8. Gouvernance des données 

La collecte et la conservation des matériels biologiques et des données s’y rapportant doivent 
impérativement être réalisées en collaboration avec les autorités sanitaires locales. La structure de 
gouvernance de ce type de collecte doit être représentative du contexte d’origine.  Tous les systèmes de 
gouvernance doivent appliquer le principe de responsabilité et maintenir une bonne gestion des matériels 
biologiques conservés et des données s’y rapportant. Aucune des réglementations relatives à la 
conservation, à l’utilisation et au sort final des échantillons biologiques ne doit contredire ou avoir 
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préséance sur les conditions définies à l’origine dans les documents de consentement éclairé et 
convenues par les participants à la recherche. 

Des protocoles spécifiques au site, parallèlement aux formulaires de consentement éclairé, doivent 
résoudre les problèmes de gouvernance relatifs aux matériels biologiques et aux données. Les 
déclarations de gouvernance des données doivent indiquer la durée de conservation des données, le 
moment où elles seront détruites, l’accès aux données pendant et après l’étude et le moyen pour les 
participants de retirer leur autorisation d’utiliser leurs données.  

Des protocoles spécifiques au site doivent aussi traiter de la question du parrainage de la conservation à 
long terme, de la propriété des échantillons (par exemple le parrain, le participant, le chercheur ou le 
conservatoire de matériels biologiques) ; ils doivent aborder le sujet de savoir qui profitera de la 
commercialisation éventuelle en aval résultant de l’utilisation des échantillons (par exemple si un 
nouveau matériel de diagnostic est testé avec les échantillons en vue de sa commercialisation). 

Tous les points relatifs à la gouvernance des échantillons biologiques et des données doivent être traités 
dans le formulaire de consentement éclairé.  

(Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux lignes directrices internationales d’éthique 
pour la recherche en matière de santé impliquant des participants humains) (12). 

9. Prévention d’une infection à SARS-CoV-2 pour le personnel de 
recherche  

Le personnel de l’étude doit être formé aux procédures de lutte anti-infectieuse (contacts standard, 
gouttelettes, précautions contre la transmission par contacts et par voie aérienne, comme spécifié dans 
les lignes directrices nationales ou locales). Ces procédures doivent comprendre une bonne hygiène des 
mains et, si nécessaire, l’utilisation correcte de masques médicaux ou respiratoires. Les chercheurs 
peuvent suivre en ligne tout le cours de formation de l’OMS sur la lutte anti-infectieuse relative au 
nouveau coronavirus (COVID-19) (13). 

10. Risques et avantages pour les sujets 

La présente étude représente un risque minimal pour les participants s’agissant du prélèvement d’une 
petite quantité de sang et d’échantillons des voies respiratoires. L’avantage direct pour le participant sera 
la détection possible d’une infection à SARS-CoV2 qui permettra alors un suivi approprié et un traitement. 
Le principal avantage de cette étude est indirect, en ce sens que les données recueillies aideront à 
mesurer l’efficacité du vaccin anti-COVID-19 et orienteront les politiques de vaccination.  

Des protocoles spécifiques au site permettront de déterminer dans quelle mesure les activités liées à 
l’étude pourront avoir une incidence sur la prestation des services et les soins aux patients s’ils sont 
dispensés pendant les heures de travail.  

11. Diffusion des résultats 

Dès qu’ils seront disponibles, les résultats des tests PCR et des tests sérologiques seront communiqués 
aux participants.   
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Annexe 1 : Questionnaires  
 

Formulaire A : Questionnaire au recrutement 
Remarque : les informations personnelles doivent être tenues confidentielles conformément aux 
procédures locales de sécurité des données. 
Remarque : les questions grisées sont optionnelles.  
 

Questionnaire avant recrutement : (à remplir par le personnel de l’étude) 

Identifiant unique de l’agent de santé  

Accepte de participer à l’étude sur l’efficacité des 
vaccins 

□ Oui   □ Non 

A-t-il reçu le consentement du patient ou de son 
représentant ? 

□ Oui   □ Non 

Pour les agents de santé qui refusent de participer, 
données personnelles (âge, sexe, profession)  

 

Nom/code de l’établissement de santé  

Date à laquelle le formulaire est rempli (jj/mm/aaaa) ___/___/___ 

 
Questionnaire au recrutement (à remplir par le participant) 

Partie 1. Identifiant et caractéristiques de l’agent de santé 

Coordonnées : 

1. Prénom  

2. Nom  

3. Adresse électronique 
 

4. Numéro de téléphone 
 

Information à obtenir auprès de tous les agents de santé contactés 

5. Sexe □ Homme   □ Femme    

6. Date de naissance (jj/mm/aaaa) ___/___/___ 

7. Quel âge avez-vous ? (en années) 
 

8. Dans quelle ville vivez-vous ?  
 

9. Quelle est votre nationalité ? Si vous en avez 
plus d’une, indiquez celle utilisée actuellement. 

 

10. Quel est votre plus haut niveau d’instruction ? □ Aucun 
□ Primaire 
□ Secondaire 
□ Universitaire 
□ Préfère ne pas répondre  
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11. Appartenance ethnique Catégories à déterminer en fonction du lieu  

Caractéristiques de l’agent de santé  

12. Combien mesurez-vous ?  

13. Combien pesez-vous ?  

14. Quel est votre groupe sanguin ? □ A 

□ B 

□O 

15. Souffrez-vous d’une affection chronique ?   ☐ Oui   ☐ Non   ☐ Ne sait pas 

Si oui, précisez : 

a) Diabète ☐ Oui   ☐ Non   ☐ Ne sait pas 

b) Cardiopathie  ☐ Oui   ☐ Non   ☐ Ne sait pas 

c) Hypertension ☐ Oui   ☐ Non   ☐ Ne sait pas 

d) Immunodéficience et greffe d’un organe ☐ Oui   ☐ Non   ☐ Ne sait pas 

e) Maladie respiratoire ☐ Oui   ☐ Non   ☐ Ne sait pas 

f) Asthme ☐ Oui   ☐ Non   ☐ Ne sait pas 

g) Cancer ☐ Oui   ☐ Non   ☐ Ne sait pas 

h) Si la taille et le poids ne sont pas 
indiqués : IMC 

 

i) Néphropathie ☐ Oui   ☐ Non   ☐ Ne sait pas 

j) Maladie du foie ☐ Oui   ☐ Non   ☐ Ne sait pas 

k) Affection rhumatismale ☐ Oui   ☐ Non   ☐ Ne sait pas 

l) Combien de fois avez-vous été 
hospitalisé(e) pour une affection 
chronique au cours des 12 derniers 
mois ?  

 

16. Êtes-vous enceinte ? ☐ Oui   ☐ Non   ☐ Ne sait pas 

a) Si oui, à quel trimestre en êtes-vous ?  □ Premier   □ Deuxième   □ Troisième  
□ Ne sait pas 

17. Fumez-vous ou avez-vous déjà fumé (cigarettes, 
cigares, vapotage) ?  

□ Je n’ai jamais fumé  

□ J’ai arrêté de fumer il y a plus d’un an 
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□ Oui, je suis fumeur/fumeuse actuellement   

Traitement/médicament(s)  

18. Prenez-vous régulièrement un (des) 
médicament(s) ?  

☐ Oui   ☐ Non   ☐ Ne sait pas 

a) Statines ☐ Oui   ☐ Non   ☐ Ne sait pas 

b) Inhibiteurs de l’enzyme de conversion 
de l’angiotensine 

☐ Oui   ☐ Non   ☐ Ne sait pas 

c) Antagoniste des récepteurs de 
l’angiotensine II  

☐ Oui   ☐ Non   ☐ Ne sait pas 

d) Anti-inflammatoires non-stéroïdiens ☐ Oui   ☐ Non   ☐ Ne sait pas 

e) Corticostéroïdes ☐ Oui   ☐ Non   ☐ Ne sait pas 

f) Médicaments antirhumatismaux  ☐ Oui   ☐ Non   ☐ Ne sait pas 

g) Antithrombotiques/ antiagrégants 
plaquettaires  

☐ Oui   ☐ Non   ☐ Ne sait pas 

h)  Metformine ☐ Oui   ☐ Non   ☐ Ne sait pas 

i) Autre, précisez :  

Antécédent vaccinal 

Vaccin anti-COVID  

19. Avez-vous une contre-indication à la vaccination 
anti-COVID-19 ?  

☐ Oui   ☐ Non   ☐ Ne sait pas 

20. Avez-vous reçu la première dose d’un vaccin 
anti-COVID-19 ? 

☐ Oui   ☐ Non   ☐ Ne sait pas 

21. Si oui, à quelle date avez-vous reçu la première 
dose ? (jj/mm/aaaa)  

___/___/___ 

22. Quel vaccin avez-vous reçu ? (nom du produit)  

 
23. Quel moyen avez-vous de confirmer la 

vaccination (à vérifier par le personnel de 
l’étude) ? 

□ = carte de vaccination 

□ = registre de vaccination 

□ = déclaration par vous-même  

□ = autre (précisez______________________) 

□ = pas de document  

24. Quel était le lot du vaccin reçu ? Veuillez reporter le numéro de lot indiqué sur 
les documents ci-dessus ou déclarez  □ Ne sait 
pas 
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25. Avez-vous reçu une seconde dose du vaccin anti-
COVID-19 ?  

☐ Oui   ☐ Non   ☐ Ne sait pas 

26. Si oui, quel jour avez-vous reçu la seconde 
dose ? (jj/mm/aaaa)  

___/___/___ 

27. Quel type de vaccin avez-vous reçu pour la 
seconde dose (nom du produit) ? 

 

 

28. Quel était le numéro de lot de la seconde dose 
du vaccin que vous avez reçue ? 

Veuillez reporter le numéro de lot indiqué sur les 
documents ci-dessus ou déclarez  □ Ne sait pas 

29. Quel moyen avez-vous de confirmer avoir reçu la 
seconde dose du vaccin (à vérifier par le 
personnel de l’étude) ? 

□ = carte de vaccination 

□ = registre de vaccination 

□ = déclaration par vous-même  

□ = autre (précisez______________________) 

□ = pas de document  

Autres vaccins 

30. Avez-vous reçu un vaccin antigrippal au cours de 
la saison actuelle de grippe (depuis octobre 
2020)  

☐ Oui   ☐ Non   ☐ Ne sait pas 

31. Si oui, quand avez-vous reçu le vaccin antigrippal 
(jj/mm/aaaa) ? 

___/___/___ 

32. Quel vaccin antigrippal avez-vous reçu (nom du 
produit) 

 

 

33. Avez-vous reçu un vaccin contre les 
pneumocoques ?   

☐ Oui   ☐ Non   ☐ Ne sait pas 

34. Si oui, précisez le type de vaccin.  □ PPV23 

□ PCV13 

□ Autre, précisez___________________ 

□ Ne sait pas 

35. En quelle année avez-vous reçu un dernier 
vaccin contre les pneumocoques ?  

 

Antécédents de COVID-19 

36. Avez-vous pris un traitement contre la COVID-19 
au cours des 14 derniers jours ?  

☐ Oui   ☐ Non   ☐ Ne sait pas 

37. Si oui, indiquez la date de début du traitement 
(jj/mm/aaaa)     

___/___/___ 

 

38. Si oui, quel traitement avez-vous pris ?   
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39. Depuis le début de la pandémie, en janvier 2020, 
avez-vous été testé positif pour le SARS-CoV-2 ? 

□ Oui   □ Non    

40. Si oui, quel test a été pratiqué ?  □ Antigène   □ PCR   □ Sérologie □ Je ne me 
souviens pas du type de test pratiqué.  

41. Si oui, quand avez-vous été testé positif (la 
dernière fois) ? (jj/mm/aaaa)  

 ___/___/___ 

 

42. Si vous n’avez jamais été testé positif, un 
médecin vous a-t-il jamais diagnostiqué une 
COVID-19 ? 

□ Oui   □ Non  

 

43. Si oui, quand était-ce ? (jj/mm/aaaa)  ___/___/___ 

 

44. Si vous n’avez jamais été positif au test de 
détection de la COVID et si un médecin ne vous 
a jamais diagnostiqué une COVID-19, pensez-
vous avoir eu la COVID-19 sans test ou sans 
diagnostic ? 

□ Oui   □ Non  

 

45. Si oui, quand était-ce ? 
(jj/mm/aaaa)  

 ___/___/___ 

 

 
Partie 2. Expositions au cours des 14 derniers jours 

2a. Expositions professionnelles au cours des 14 derniers jours 

46. Quel est votre métier ? □ Médecin 

□ Infirmier/infirmière diplômé(e) (ou 
équivalent) 

□ Aide-soignant(e), infirmier 
technicien/infirmière technicienne (ou 
équivalent) 

□ Technicien en radiologie/ radiographe 

□ Agent chargé des ponctions veineuses 

□ Physiothérapeute 

□ Nutritionniste/diététicien(ne) 

□ Personnel de laboratoire 

□ Réceptionniste/ Chargé des admissions 

□ Brancardier 

□ Personnel de restauration 

□ Agent de nettoyage 
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□ Administration 

□ Autre [précisez] : 

47. Dans quel(s) service(s) travaillez-vous ? (cochez 
toutes les réponses qui s’appliquent) 

□ Unité de soins intensifs 

□ Chirurgie 

□ Médecine 

□ Service des urgences  

□ Pédiatrie et/ou spécialités pédiatriques 

□ Gynécologie et/ou Obstétrique 

□ Oncologie et/ou Hématologie 

□ Chirurgie dentaire 

□ Radiologie 

□ Service ambulatoire 

□ Pharmacie 

□ Laboratoire 

□ Nutrition 

□ Assistance sociale 

□ Physiothérapie 

□ Médecine du travail 

□ Autre (précisez) ______ 

48. Au cours des 14 derniers jours, avez-vous travaillé 
dans plus d’un service ?  

□ Oui 

Si oui, précisez dans quels services : ________ 

 

□ Non 

49. Avez-vous des échanges de réciprocité avec des 
patients atteints par la COVID-19 dans le cadre de 
votre métier ? 

□ Oui 

□ Non 

□ Il n’y a aucun personnel dédié à la COVID-19 
dans mon établissement. 

50. Au cours des 14 derniers jours, à laquelle des 
procédures suivantes susceptibles de générer des 
aérosols avez-vous participé ?  

□ Intubation intratrachéale 

□ Intubation non invasive 

□ Trachéotomie  

□ Réanimation cardio-pulmonaire  

□ Ventilation mécanique  

□ Bronchoscopie 
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□ Expectoration induite par nébulisation saline  

□ Procédures d’autopsie 

□ Autre  
Si autre, précisez ____________ 
Nombre de chaque procédure 

51. À combien de patients atteints par la COVID-19 
avez-vous été exposé dans vos tâches 
professionnelles ?  

_________ (vous pouvez aussi indiquer une 
fourchette) 

52. Vous êtes-vous trouvé en contact étroit (moins 
d’un mètre) avec un patient depuis son 
admission ?  

☐ Oui   ☐ Non   ☐ Ne sait pas 

53. Avez-vous participé à un traitement par 
nébulisation ?   

☐ Oui   ☐ Non   ☐ Ne sait pas 

54.  Avez-vous participé à l’administration d’une 
assistance respiratoire ?  

☐ Oui   ☐ Non   ☐ Ne sait pas 

Si oui, précisez: 

☐ oxygénothérapie à débit élevé 

☐ oxygénothérapie à bas débit 

☐ Sonde nasale haut débit 

☐ oxygénothérapie hyperbare 

☐ inhalateur doseur 

☐ pas spécifié 

55. Avez-vous participé à une intubation (besoin de 
préciser premier passage, par vidéolaryngoscopie, 
masque à haute concentration, intubation par 
dispositif supraglottique) ? 

☐ pas spécifié 

 

2b. Votre vie en dehors de votre travail au cours des 14 derniers jours 

56. En dehors de l’hôpital, vous êtes-vous trouvé en 
contact étroit avec un cas confirmé de COVID-19 
ou une personne présentant des symptômes de 
COVID-19 ? 

☐ Oui   ☐ Non   ☐ Ne sait pas 

57. Combien de personnes vivent dans votre foyer (y 
compris vous-même) ?  

□ 0 

□ 1-2 

□ 3-5 

□ 6-8 

□ 9 ou plus 

58. Combien de fois avez-vous emprunté les 
transports publics en plus de la voiture familiale 
(autobus, train, métro) ? 

□ 0 

□ 1-2 
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□ 3-5 

□ 6-8 

□ 9 ou plus 

59. Combien de fois avez-vous participé à un 
événement social en intérieur ou à un 
rassemblement de PLUS de 10 personnes ? (il 
peut s’agir d’une cérémonie religieuse, de fêtes 
privées, de mariages, de manifestations sportives 
ou de vous être rendu dans un bar ou un 
restaurant). 

 

□ 0 

□ 1-2 

□ 3-5 

□ 6-8 

□ 9 ou plus 

60. À quelle fréquence portez-vous un masque en 
vous rendant à l’intérieur d’un lieu autre que chez 
vous ? 

 

□ toujours 

□ souvent 

□ parfois 

□ rarement 

□ jamais 

□ je ne suis pas allé dans un lieu autre que chez 
moi 

61. À quelle fréquence vous êtes-vous déjà trouvé à 
au moins 2 mètres d’une personne dans un 
espace intérieur autre que chez vous ?  

□ toujours 

□ souvent 

□ parfois 

□ rarement 

□ jamais 

□ je ne suis pas allé dans un lieu autre que chez 
moi 

62. Combien de fois des personnes qui ne vivent pas 
dans votre foyer se sont-elles rendues chez vous ?  

□ 0 

□ 1-2 

□ 3-5 

□ 6-8 

□ 9 ou plus 

63. Au cours des 14 derniers jours, combien de fois 
vous êtes-vous rendu chez d’autres personnes ?  

□ 0 

□ 1-2 

□ 3-5 

□ 6-8 
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□ 9 ou plus 

Partie 3. Observance des mesures de lutte anti-infectieuse  

64. Appliquez-vous les pratiques d’hygiène des mains 
recommandées ? 

□ Toujours, comme recommandé 

□ La plupart du temps 

□ À l’occasion 

□ Rarement 

□ Jamais  

65. Vous lavez-vous les mains avec une friction 
hydroalcoolique ou à l’eau et au savon avant de 
toucher un patient ?  

□ Toujours, comme recommandé 

□ La plupart du temps 

□ À l’occasion 

□ Rarement 

□ Jamais  

66. Vous lavez-vous les mains avec une friction 
hydroalcoolique ou à l’eau et au savon avant les 
procédures de nettoyage et/ou d’asepsie ?  

□ Toujours, comme recommandé 

□ La plupart du temps 

□ À l’occasion 

□ Rarement 

□ Jamais  

67. Vous lavez-vous les mains avec une friction 
hydroalcoolique ou à l’eau et au savon après un 
risque d’exposition à des liquides organiques ? 

□ Toujours, comme recommandé 

□ La plupart du temps 

□ À l’occasion 

□ Rarement 

□ Jamais  

68. Vous lavez-vous les mains avec une friction 
hydroalcoolique ou à l’eau et au savon après avoir 
touché un patient ? 

□ Toujours, comme recommandé 

□ La plupart du temps 

□ À l’occasion 

□ Rarement 

□ Jamais  

69. Vous lavez-vous les mains avec une friction 
hydroalcoolique ou à l’eau et au savon après avoir 
touché ce qui entoure un patient ? 

□ Toujours, comme recommandé 

□ La plupart du temps 

□ À l’occasion 

□ Rarement 
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70. Appliquez-vous les précautions standards de lutte 
anti-infectieuse lorsque vous vous trouvez en 
contact avec un patient ? 

□ Toujours, comme recommandé 

□ La plupart du temps 

□ À l’occasion 

□ Rarement 

□ Jamais  

□ Je ne sais pas en quoi consistent les 
précautions standards de lutte anti-infectieuse.  

71. Portez-vous un équipement de protection 
individuel (EPI) lorsque c’est indiqué ? 

 

(Un EPI se compose de masques médicaux / 
chirurgicaux, d’un écran facial, de gants, de lunettes 
de protection, d’une blouse, d’une combinaison, 
d’une charlotte, d’un respirateur (N95 ou équivalent) 
et de surchaussures) 

□ Toujours, selon l’évaluation du risque 

□ La plupart du temps, selon l’évaluation du 
risque 

□ À l’occasion 

□ Rarement 

□ Jamais  

Partie 4. Symptômes et évolution clinique de la maladie au cours des 14 jours qui ont précédé le 
recrutement  

72. Au cours des 14 derniers jours, avez-vous constaté 
l’un des symptômes suivants ?  

□ Oui   □ Non   

a) Survenue brutale d’un symptôme □ Oui   □ Non  □ Ne sait pas 

b) Fièvre (≥ 38 °C) ou antécédents de fièvre □ Oui   □ Non  □ Ne sait pas 

Si oui, précisez la température la plus 
haute :______ 

c) Toux □ Oui   □ Non  □ Ne sait pas 

d) Faiblesse/fatigue générale2 □ Oui   □ Non  □ Ne sait pas 

e) Céphalée □ Oui   □ Non  □ Ne sait pas 

f) Myalgie  □ Oui   □ Non  □ Ne sait pas 

g) Mal de gorge □ Oui   □ Non  □ Ne sait pas 

h) Coryza  □ Oui   □ Non  □ Ne sait pas 

i) Dyspnée  □ Oui   □ Non  □ Ne sait pas 

j) Anorexie/ Nausée / Vomissements1 □ Oui   □ Non  □ Ne sait pas 

k) Diarrhée □ Oui   □ Non  □ Ne sait pas 

l) Altération de l’état mental  □ Oui   □ Non  □ Ne sait pas 

m) Perte de l’odorat  □ Oui   □ Non  □ Ne sait pas 

 
2 Les signes séparés par une barre oblique (/) doivent être comptés comme un seul signe. 
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n) Perte du goût □ Oui   □ Non  □ Ne sait pas 

o) Altération du goût  □ Oui   □ Non  □ Ne sait pas 

73. Avez-vous eu des preuves radiologiques de lésions 
compatibles avec la COVID-19 (par radiographie 
pulmonaire ou par TEP-scan) ? 

□ Oui   □ Non  □ Ne sait pas 

74. Si vous avez eu l’un des symptômes ci-dessus, 
quel jour est apparu le premier symptôme ? 
(jj/mm/aaaa) 

___/___/___ 

 

75. Avez-vous vu un médecin pour vos symptômes ?  □ Oui   □ Non  □ Ne sait pas 

76. Vous êtes-vous rendu(e) dans un service 
d’urgences ? 

□ Oui   □ Non  □ Ne sait pas 

77. Avez-vous été hospitalisé(e) pour vos 
symptômes ? 

□ Oui   □ Non  □ Ne sait pas 

78. Avez-vous été soumis à un test de dépistage du 
SARS-CoV-2 en dehors de l’hôpital ? 

□ Oui   □ Non  □ Ne sait pas 

a) Si oui, quel test a été réalisé ? □ PCR   

□ Test rapide de recherche d’antigènes 

□ Test sérologique 

□ Je ne me souviens pas 

b) Quels ont été les résultats du (ou des) 
test(s) ? 

□ PCR positif    □ PCR négatif   

□ Sérologie positive □ sérologie négative 

□ test rapide positif □ test rapide négatif 

Partie 5 : Hospitalisation pour raison de COVID-19 

Si vous avez répondu oui à Q77, l’équipe de 
l’étude doit recueillir les informations ci-dessous : 

 

a) Date de l’hospitalisation  __/___/___ 

b) Date de sortie de l’hôpital __/___/___ 

c) Admission en unité de soins intensifs 
(USI) ou en unité de soins critiques 
(USC) ? 

□ Oui   □ Non  □ Ne sait pas 

d) Date de l’admission en USI/USC __/___/___ 

e) Date de sortie de l’USI/USC __/___/___ 

f) Oxygénothérapie supplémentaire 
requise ? 

□ Oui   □ Non  □ Ne sait pas 

g) A été intubé ? □ Oui   □ Non  □ Ne sait pas 

h) A nécessité une ventilation 
mécanique ? 

□ Oui   □ Non  □ Ne sait pas 

i) Décédé à l’hôpital ? □ Oui   □ Non  □ Ne sait pas 

j) Date du décès __/___/___ 
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Formulaire B : Questionnaire sur le laboratoire 
La partie qui suit doit être remplie pour chaque test par le chercheur principal après son entretien avec le personnel du laboratoire pour 
obtenir les données du laboratoire. 
 

 Laboratoire : Méthodes appliquées pour les tests sérologiques et résultats  

Remplissez une nouvelle ligne pour chaque échantillon prélevé et chaque type de test réalisé  

Numéro 
d’identification 
du laboratoire 

Date de 
prélèvement  

de 
l’échantillon 

(jj/mm/aaaa) 

Date de 
réception de 
l’échantillon 

(jj/mm/aaaa) 

Type 
d’échantillon 

Type de test Résultat Date du 
résultat 

(jj/mm/aaaa) 

Échantillons expédiés à un autre laboratoire 
pour confirmation ? 

 ___/___/___ 

 

 

Moment du 
test :  

□ Au 
recrutement  

□ Suivi au 
mois n 

 ___/___/___ □ Sérum 

□ Autre, 
précisez : 

Précisez le 
type : 

 

 

(par ex. 
ELISA/épreuve 
de 
neutralisation 
virale, RDT etc.) 

□ POSITIF 

Si positif, titre 
d’anticorps anti-
COVID-19 (IgM, 
IgG, total Ab) 

_________ 

□ NÉGATIF 

□ PEU 
CONCLUANT 

___/___/___ □ Oui 

Si oui, précisez la date d’expédition : 

___/___/___ 

 

Si oui, indiquez le nom du laboratoire : 

 

□ Non 
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Laboratoire : Méthodes appliquées pour les tests virologiques et résultats 

 Remplissez une nouvelle ligne pour chaque échantillon prélevé et chaque type de test réalisé 

Numéro 
d’identification 
du laboratoire 

Date de 
prélèvement  

de 
l’échantillon 

(jj/mm/aaaa) 

Date de 
réception de 
l’échantillon 

(jj/mm/aaaa) 

Type 
d’échantillon 

Résultat des 
tests PCR 

CT value Résultat du 
séquençage 

Résultats pour 
d’autres agents 

pathogènes 

Date des 
résultats 

(jj/mm/aaaa) 

Échantillons expédiés à un 
autre laboratoire pour 

confirmation ? 

 ___/___/___ 

 

Moment du 
test :  

□ Au 
recrutement  

□ Suivi à la 
semaine n 

□ Fin du suivi 

 __/___/___ □ Écouvillon 
nasal 

□ Écouvillon 
oropharyngé 

□ Écouvillon 
nasopharyngé 

□ Autre, 
précisez : 

□ POSITIF 
pour la 
COVID-19 

 

□ NÉGATIF 
pour la 
COVID-19 

□ Peu 
concluant 

 

  

 Variant □ POSITIF pour 
d’autres agents 
pathogènes 

 

Précisez quels 
agents 
pathogènes 
(LISTE À 
AJOUTER SELON 
LES TESTS 
RÉALISÉS)  

___/___/___ □ Oui 

Si oui, précisez la date 
d’expédition : 

___/___/___ 

 

Si oui, indiquez le nom du 
laboratoire : 

 

□ Non 
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Formulaire C : Questionnaire de suivi 
 
Instruction 1 : Ce questionnaire sera rempli chaque semaine OU lorsque l’agent de santé 
développe des symptômes évocateurs d’une COVID-19  
 

 
Administration  

Identifiant unique de l’agent de santé  

Si l’agent de santé refuse de poursuivre l’étude, 
donnez-en les raisons 

 

Date à laquelle le formulaire est rempli 
(jj/mm/aaaa) 

___/___/___ 

 
 

Partie A. Symptômes de l’agent de santé 

1. Au cours des 7 derniers jours, vous est-il 
arrivé de vous sentir mal ?  

□ Oui   □ Non  

(si oui, poursuivez en indiquant les 
symptômes)  

a) Survenue brutale d’un symptôme □ Oui   □ Non   □ Ne sait pas 

b) Fièvre (≥ 38°C) ou antécédents de 
fièvre 

□ Oui   □ Non   □ Ne sait pas 

Si oui, précisez la température la plus haute 
:______ 

 

c) Toux □ Oui   □ Non   □ Ne sait pas 

d) Faiblesse/fatigue générale3 □ Oui   □ Non   □ Ne sait pas 

e) Céphalée □ Oui   □ Non   □ Ne sait pas 

f) Myalgie  □ Oui   □ Non   □ Ne sait pas 

g) Mal de gorge □ Oui   □ Non   □ Ne sait pas 

h) Coryza  □ Oui   □ Non   □ Ne sait pas 

i) Dyspnée  □ Oui   □ Non   □ Ne sait pas 

j) Anorexie/Nausée/Vomissements2 □ Oui   □ Non   □ Ne sait pas 

k) Diarrhée □ Oui   □ Non   □ Ne sait pas 

l) Altération de l’état mental  □ Oui   □ Non   □ Ne sait pas 

 
3 Les signes séparés par une barre oblique (/) doivent être comptés comme un seul signe. 



  37 

 

m) Perte de l’odorat  □ Oui   □ Non   □ Ne sait pas 

n) Perte du goût  □ Oui   □ Non   □ Ne sait pas 

o) Altération du goût  □ Oui   □ Non   □ Ne sait pas 

2. Avez-vous eu des preuves radiologiques 
de lésions compatibles avec la COVID-19 
par radiographie pulmonaire ou par TEP-
scan) ? 

□ Oui   □ Non   □ Ne sait pas 

3. Si vous avez eu l’un des symptômes ci-
dessus, quel jour est apparu le premier 
symptôme ? (jj/mm/aaaa) 

___/___/___ 

 

4. Avez-vous vu un médecin pour vos 
symptômes ?  

□ Oui   □ Non   □ Ne sait pas 

5. Vous êtes-vous rendu dans un service 
d’urgences ? 

□ Oui   □ Non   □ Ne sait pas 

6. Avez-vous été hospitalisé pour vos 
symptômes ? 

□ Oui   □ Non   □ Ne sait pas 

7. Si vous avez présenté des symptômes de 
COVID-19, avez-vous pris un traitement 
contre la COVID-19 depuis le dernier 
test ?  

□ Oui   □ Non   □ Ne sait pas 

a) Si oui, à quelle date avez-vous 
commencé le traitement ? 
(jj/mm/aaaa)  

___/___/___ 

 

b) Si oui, quel traitement avez-vous 
pris ?  

 

Hospitalisation en raison d’une COVID-19 

Si vous avez répondu oui à Q5, l’équipe de 
l’étude doit recueillir les informations ci-dessous :  

 

a) Date de l’hospitalisation  __/___/___ 

b) Date de sortie de l’hôpital __/___/___ 

c) Admission en unité de soins intensifs 
(USI) ou en unité de soins critiques (USC) 

□ Oui   □ Non  □ Ne sait pas 

d) Date de l’admission en USI/USC __/___/___ 

e) Date de sortie de l’USI/USC __/___/___ 

f) Oxygénothérapie supplémentaire 
requise ?  

□ Oui   □ Non  □ Ne sait pas 

g) A été intubé ? □ Oui   □ Non  □ Ne sait pas 

h) A nécessité une ventilation mécanique ? □ Oui   □ Non  □ Ne sait pas 

i) Décédé à l’hôpital ? □ Oui   □ Non  □ Ne sait pas 

j) Date du décès __/___/___ 
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Partie B. Vaccins anti-COVID-19  

 

8. Avez-vous reçu une dose de vaccin 
anti-COVID-19 (la première ou la 
seconde) depuis le dernier test ou le 
dernier questionnaire ? 

□ Oui   □ Non  □ Ne sait pas 

(Si oui, continuez à répondre aux questions 
suivantes) 

 

a) Numéro de la dose  □ = Première dose 

□ = Seconde dose 

 

b) Si oui, à quelle date avez-vous reçu 
la dose ? (jj/mm/aaaa) 

___/___/___ 

c) Quel vaccin avez-vous reçu ? (nom 
du produit) 

 

 

d) Mode de confirmation de la 
vaccination (à vérifier par l’équipe 
de l’étude) 

□ = carte de vaccination 

□ = registre de vaccination 

□ = déclaration par vous-même  

□ = autre (précisez______________________) 

□ = pas de document  

e) Quel était le lot du vaccin reçu ? Veuillez reporter le numéro de lot indiqué sur les 
documents ci-dessus ou déclarez  □ Ne sait pas 

Autres vaccins 

9. Avez-vous reçu un autre vaccin au 
cours des 7 derniers jours ? 

□ Oui   □ Non   □ Ne sait pas 

 (Si oui, continuez à répondre aux questions 
suivantes) 

Si oui, indiquez quel vaccin : □ Grippe   □ Autre, précisez__________ 

(S’il s’agissait du vaccin contre la grippe, 
continuez les questions suivantes) 

 

Date de la vaccination antigrippale 
(jj/mm/aaaa)   

___/___/___ 

Nom du vaccin antigrippal reçu (nom du 
produit) 
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Partie C : Expositions au cours des 7 derniers jours  

C1 : Expositions dans le contexte professionnel  

10. Avez-vous eu un changement quelconque dans vos 
conditions de travail depuis le dernier test ?  

□ Oui   □ Non   □ Ne sait pas 

11. Dans quels services hospitaliers avez-vous travaillé 
dans les 7 derniers jours ?  

□ Unité de soins intensifs 

□ Chirurgie 

□ Médecine 

□ Service des urgences  

□ Pédiatrie et/ou spécialités 
pédiatriques 

□ Gynécologie et/ou Obstétrique 

□ Oncologie et/ou Hématologie 

□ Chirurgie dentaire 

□ Radiologie 

□ Service ambulatoire 

□ Pharmacie 

□ Laboratoire 

□ Nutrition 

□ Assistance sociale 

□ Physiothérapie 

□ Médecine du travail 

□ Autre (précisez) ______ 

12. Au cours des 7 derniers jours, laquelle des 
procédures suivantes susceptibles de générer des 
aérosols avez-vous réalisée ?  

□ Intubation intratrachéale 

□ Intubation non invasive 

□ Trachéotomie  

□ Réanimation cardio-pulmonaire  

□ Ventilation mécanique  

□ Bronchoscopie 

□ Expectoration induite par 
nébulisation saline  

□ Procédures d’autopsie 



  40 

 

□ Autre  
Si autre, précisez ____________ 
Nombre de chaque procédure 

13. À combien de patients atteints de la COVID-19 avez-
vous été exposé dans vos tâches professionnelles ? 

_________ (vous pouvez aussi 
indiquer une fourchette) 

14. Vous êtes-vous trouvé en contact étroit (moins d’un 
mètre) avec un patient depuis son admission ?  

□ Oui   □ Non   □ Ne sait pas 

15. Avez-vous participé à un traitement par 
nébulisation ? 

□ Oui   □ Non   □ Ne sait pas 

16. Avez-vous participé à l’administration d’une 
assistance respiratoire ? 

□ Oui   □ Non   □ Ne sait pas 
Si oui, précisez :  

☐ oxygénothérapie à débit élevé 

☐ oxygénothérapie à bas débit 

☐ Sonde nasale haut débit 

☐ oxygénothérapie hyperbare 

☐ inhalateur doseur 

☐ pas spécifié 

17. Avez-vous participé à une intubation (besoin de 
préciser premier passage, par vidéolaryngoscopie, 
masque à haute concentration, intubation par 
dispositif supraglottique) ? 

□ Oui   □ Non   □ Ne sait pas 

Veuillez préciser :  

☐ premier passage 

☐ vidéolaryngoscopie 

☐ masque à haute concentration 

☐ intubation par dispositif 
supraglottique 

☐ pas spécifié 

C2 : Expositions dans la communauté au cours des 7 derniers jours  

18. En dehors du service de santé, vous êtes-vous 
trouvé en contact étroit avec un patient atteint de 
COVID-19 ou avec une personne présentant des 
symptômes de COVID-19 ? 

□ Oui   □ Non   □ Ne sait pas 

19. Combien de fois avez-vous emprunté les transports 
publics en plus d’une voiture de la famille (autobus,  
train, métro) ? 

□ 0 

□ 1-2 
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□ 3-5 

□ 6-8 

□ 9 ou plus 

20. Combien de fois avez-vous participé à un 
événement social en intérieur ou à un 
rassemblement de PLUS de 10 personnes ? (il peut 
s’agir d’une cérémonie religieuse, de fêtes privées, 
de mariages, de manifestations sportives ou de 
vous être rendu dans un bar ou un restaurant). 

 

□ 0 

□ 1-2 

□ 3-5 

□ 6-8 

□ 9 ou plus 

21. À quelle fréquence avez-vous porté un masque en 
vous rendant à l’intérieur d’un lieu autre que chez 
vous ? 
 

□ toujours 

□ souvent 

□ parfois 

□ rarement 

□ jamais 

□ je ne suis pas allé dans un lieu 
autre que chez moi 

22. À quelle fréquence vous êtes-vous trouvé à au 
moins 2 mètres d’une personne dans un espace 
intérieur autre que chez vous ?  

□ toujours 

□ souvent 

□ parfois 

□ rarement 

□ jamais 

□ je ne suis pas allé dans un lieu 
autre que chez moi 

23. Combien de fois des personnes qui ne vivent pas 
dans votre foyer se sont-elles rendues chez vous ?   

□ 0 

□ 1-2 

□ 3-5 

□ 6-8 

□ 9 ou plus 

24. Combien de fois vous êtes-vous rendu chez d’autres 
personnes ? 

□ 0 

□ 1-2 

□ 3-5 

□ 6-8 

□ 9 ou plus 
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Annexe 2 : Exemple de variables, de définitions et de codage des données 
de l’étude  
 

Tableau des variables dans le questionnaire de référence (T1). Les variables grisées sont optionnelles. 

Nom de la 
variable  

Type Valeurs et codage Définition 

participer Numérique 
(binaire) 

0 = Non 

1 = Oui 

Accepte de participer 

refuse Texte   Raisons du refus à participer 

id Type de 
variable à la 
discrétion du 
site 

[doit être unique] Identifiant unique et constant à 
chaque enregistrement  

code de 
l’établissemen
t de santé 

Type de 
variable à la 
discrétion du 
site 

[doit être unique] Identifiant unique pour chaque 
établissement de santé 

Socio-démographie 

âge Numérique 
(continu) 

Nombre entier Âge de chaque participant en 
années 

sexe Numérique 
(binaire) 

0 = femme 

1 = homme 

Sexe du participant à l’étude 

res Texte  Lieu de résidence 

instr   Niveau d’instruction (optionnel) 



  43 

 

ethn Numérique 
(catégoriel) 

  Appartenance ethnique : le 
prélèvement doit être déterminé 
en fonction des directives propres 
au pays.  

taille Numérique 
(continu) 

 Nombre entier Taille en cm 

poids Numérique 
(continu) 

 Nombre entier Poids en kg 

sang Numérique 

(catégoriel) 

1 = A 

2 = B 

3 = O 

4  = Ne sait pas 

Groupe sanguin (facultatif) 

Relatif à la profession 

type_agent Numérique 
(catégoriel) 

1 =  médecin 

2 = infirmier/infirmière 
diplômé(e) (ou 
équivalent) 

3 =  Aide-soignant(e), 
infirmier technicien/ 
infirmière technicienne 
(ou équivalent) 

4 = Radiographe/ 
technicien en 
radiologie 

5 = Agent chargé des 
ponctions veineuses 

6 =  Physiothérapeute 

7 = Nutritionniste/ 
diététicien(ne) 

8 = Biologiste 

9 = Personnel de 
laboratoire  

Profession dans l’établissement de 
santé (à adapter si nécessaire) 
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10 = Chargé des 
admissions/ 
réceptionniste 

11 =  Brancardier  

12 = Personnel de 
restauration 

13 = Agent de 
nettoyage 

14 = Autre 

sce_agent Numérique 

(catégoriel) 

1 = USI 

2 = chirurgie 

3 = médicine 

4 =  obstétrique 

5 = autre, précisez 
(texte) 

Service dans lequel travaille 
l’agent de santé 

sces_agent  0 = Non 

1 = Oui  

Si oui, précisez  

Travaille dans plusieurs services 

ag_covid Numérique 
(binaire) 

0 = Non 

1 = Oui 

2 = Pas de personnel 
affecté à la COVID-19  

Agent de santé affecté 
exclusivement aux soins des 
patients COVID-19  

ag_exp Numérique 
(catégoriel) 

1 = intubation 
intratrachéale 

2 = ventilation non 
invasive  

3 = trachéotomie 

4 = réanimation cardio-
pulmonaire  

5 = ventilation 
mécanique avant 
intubation  

Tâches effectuées en routine  
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6 = bronchoscopie 

7 = induction 
d’expectorations par 
nébulisation saline 

8 = procédures 
d’autopsie 

9 = autre, précisez 
(texte) 

Signes et symptômes (cette section donne un exemple du codage qui pourrait être utilisé dans les 
questionnaires de suivi pour les agents de santé déclarant des symptômes) *au minimum les 
symptômes correspondant aux critères de définition de cas doivent être enregistrés. 

nosympt Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

Pas de symptôme. 

surv Date jj/mm/aaaa Date de la survenue des premiers 
symptômes  

fièvre Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Fièvre ou état fébrile 

  

temp Numérique 
(jusqu’à une 
décimale) 

  
Température relevée 

malaise Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Malaise 

myalgie Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Myalgie 

toux Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Toux 
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maldegorge Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Mal de gorge 

surv_brut Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Survenue brutale 

céphalée Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Céphalée 

essoufflement Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Souffle faible 

anosmie 
Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Anosmie (perte de l’odorat) 

agueusie 
Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Agueusie 

dysgueusie 
Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Dysgueusie 

fatigue Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Fatigue 

coryza Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Coryza ou rhinite 
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nausée Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Nausée 

vomiss Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Vomissements 

diarrhée Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Diarrhée 

frissons Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Frissons/état fébrile 

douleurthorax Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Douleur thoracique 

Pert_appét Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Perte d’appétit 

estomac Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Douleur stomacale 

conjonc Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Conjonctivite 

étourdiss Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Étourdissements 
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cyanose Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Cyanose 

éruption Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Éruption ou autre manifestation 
dermatologique  

palpit Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Palpitations 

radio Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

 Preuves radiologiques de pneumonie 
(par ex. par radiographie pulmonaire 
ou TEP-scan)  

Écouvillonnage et informations sur les tests 

serodate_t1 Date jj/mm/aaaa Date du prélèvement 

serobtype_t1 Numérique 
(catégoriel) 

1 = Sérum 

2 = Autre, précisez 

Type de prélèvement 

serotest_t1 Numérique 
(catégoriel) 

1 = ELISA 

2 = IFAT 

3 = Neutralisation  

4 = Test rapide 

5 = Autre, précisez 

Type de sérologie 

serores_t1 Numérique 
(catégoriel) 

0 = Négatif 

1 = IgM Positif 

2 = IgG positif 

3 = total Ab positif 

8 = Ne sait pas 

Résultat du test sérologique 
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seropos_t1 Texte  Titrage d’anticorps 

date_écouv_t1 Date jj/mm/aaaa Date de l’écouvillonnage 

type_écouv_t1 Numérique 
(catégoriel) 

1 = Nasal 

2 = Pharyngé 

3 = Nasopharyngé 

4 = Autre, précisez 

8 = Ne sait pas 

Type d’écouvillonnage 

respcr_t1 Numérique 
(catégoriel) 

0 = Négatif 

1 = Positif 

2 = Peu concluant 

8 = Ne sait pas 

Résultat du test PCR pour dépistage 
du SARS-CoV-2 (positif/négatif) 

vargen_t1 Texte   Variant génétique du SARS-CoV-2 
(peut être prélevé séparément à une 
date différente) 

Résultats pour d’autres agents pathogènes respiratoires 

lab-flu_t1 Numérique 
(catégoriel) 

0 = Négatif 

1 = Positif 

2 = Pas réalisé 

8 = Ne sait pas 

Résultat du dépistage de la grippe 
en laboratoire (positif/négatif) 

lab_vrs_t1 Numérique 
(catégoriel) 

0 = Négatif 

1 = Positif 

2 = Pas réalisé 

8 = Ne sait pas 

Résultat du dépistage du VRS en 
laboratoire (positif/négatif) 

lab_metapneum
_t1 

Numérique 
(catégoriel) 

0 = Négatif 

1 = Positif 

2 = Pas réalisé 

8 = Ne sait pas 

Résultat du dépistage du 
métapneumovirus humain en 
laboratoire (positif/négatif) 



  50 

 

lab_rhinov_t1 Numérique 
(catégoriel) 

0 = Négatif 

1 = Positif 

2 = Pas réalisé 

8 = Ne sait pas 

Résultat du dépistage du rhinovirus 
en laboratoire (positif/négatif) 

lab_adenov_t1 Numérique 
(catégoriel) 

0 = Négatif 

1 = Positif 

2 = Pas réalisé 

8 = Ne sait pas 

Résultat du dépistage de 
l’adénovirus en laboratoire 
(positif/négatif) 

lab_bocav_t1 Numérique 
(catégoriel) 

0 = Négatif 

1 = Positif 

2 = Pas réalisé 

8 = Ne sait pas 

Résultat du dépistage du bocavirus 
en laboratoire (positif/négatif) 

lab_corosais_t1 Numérique 
(catégoriel) 

0 = Négatif 

1 = Positif 

2 = Pas réalisé 

8 = Ne sait pas 

Résultat du dépistage du 
coronavirus saisonnier en 
laboratoire (positif/négatif) 

lab_enterovirus
_t1 

Numérique 
(catégoriel) 

0 = Négatif 

1 = Positif 

2 = Pas réalisé 

8 = Ne sait pas 

Résultat du dépistage de 
l’entérovirus en laboratoire 
(positif/négatif) 

Variables de vaccination contre la COVID-19 (cette section doit être remplie dans la période de suivi, 
chaque fois qu’une modification est apportée dans le statut vaccinal relatif à la COVID-19) 

covidvaccany_v1 Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

A reçu la première dose du vaccin 
anti-COVID  

covidvaccdate_v1 Date jj/mm/aaaa Date de la première dose de 
vaccin anti-COVID  
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covidvacctype_v1 Texte   Type de vaccin (nom de marque) 
injecté en première dose 

covidvacclot_v1 Texte   Lot du vaccin injecté en première 
dose  

covidvaccdoc_v1 Numérique 
(catégoriel) 

0 = Pas de pièces 
justificatives 

1 = Déclaration du 
patient lui-même 

2 = Carte de 
vaccination  

3 = Registre de 
vaccination  

4 = Autre (précisez) 

Justification de l’injection de la 
première dose de vaccin 

covidvaccany_v2 Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

A reçu la seconde dose du vaccin 
anti-COVID  

covidvaccdate_v2 Date jj/mm/aaaa Date de la seconde dose de vaccin 
anti-COVID  

covidvacctype_v2 Texte   Type de vaccin (nom de marque) 
injecté en seconde dose 

covidvacclot_v2 Texte   Lot du vaccin injecté en seconde 
dose  

covidvaccdoc_v2 Numérique 
(catégoriel) 

0 = Pas de pièces 
justificatives 

1 = Déclaration du 
patient lui-même 

2 = Carte de 
vaccination  

3 = Registre de 
vaccination  

4 = Autre (précisez) 

Justification de l’injection de la 
seconde dose de vaccin 
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Autres vaccinations (cette section doit être remplie au moment du recrutement et à chaque 
changement dans le statut vaccinal) 

fluvacc_t1 Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

A reçu le vaccin antigrippal dans la 
saison en cours 

datefluvacc_t1 Date jj/mm/aaaa Date de la vaccination antigrippale 

typefluvacc_t1 Texte   Type de vaccin (nom de marque) 

vaccpneumo_t1 Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

A reçu le vaccin 
antipneumococcique  

typepneumo_t1 Numérique 
(catégoriel) 

1 = PPSV23 

2 = PCV13 

3 = Autre (précisez) 

8 = Ne sait pas 

Type de vaccin 
antipneumococcique 

anpneumo_t1 Nombre   Année de réception de la 
vaccination antipneumococcique 

Affections préexistantes 

diabète Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Diabète et maladie endocrine  

cardio Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Cardiopathie (à l’exception de 
l’hypertension)  

hypertens Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

Hypertension 
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8 = Ne sait pas 

immuno 

  

Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Immunodéficience et greffe 
d’organe  

mal_resp Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Maladie respiratoire 

asthme Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Asthme 

cancer Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Cancer 

obese Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = IMC ≥30-39 

2 = IMC ≥40 

8 = Ne sait pas 

Si on ne connaît pas la taille et le 
poids : IMC ≥30-39 ; ≥40 

nephro Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Néphropathies 

mal_foie Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Maladie du foie 

mal_rhum Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Maladie rhumatismale 
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grossesse Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Grossesse 

trim_gross Numérique 
(catégoriel) 

    1 = Premier 

2 = Deuxième 

3 = Troisième 

8 = Ne sait pas 

Trimestre de grossesse 

gravité des 
affections 
préexistantes 

Numérique 
(compte) 

Nombre entier Nombre d’hospitalisations dans les 
12 derniers mois pour la maladie 
chronique 

tabac  Numérique 
(compte) 

0 = Jamais  

1 = Ancien fumeur 

2 = Fumeur 

8 = Ne sait pas 

N’a jamais fumé, ancien fumeur (a 
arrêté de fumer au moins 1 an 
avant l’inclusion dans l’étude), est 
fumeur actuellement. 

(Toute forme de tabac : cigarettes, 
cigares, vapotage, etc.) 

Médicaments pris au moins 14 jours avant le recrutement : (facultatif) 

statine Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Le patient a pris des statines 

ieca Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Le patient a pris des inhibiteurs de 
l’enzyme de conversion de 
l’angiotensine  

ara Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Le patient a pris des antagonistes des 
récepteurs de l’angiotensine II 
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ains Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Le patient a pris des anti-
inflammatoires non-stéroïdiens  

corticostér Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Le patient a pris des corticostéroïdes 

marmm Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Le patient a pris des médicaments 
antirhumatismaux modificateurs de la 
maladie 

antithrom Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Antithrombotiques/ antiagrégants 
plaquettaires 

metformine Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Metformine 

Critères d’exclusion possible /analyse de la sensibilité 

antivir Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Administration d’antiviraux avant 
écouvillonnage 

dateantivir Date jj/mm/aaaa Date d’administration d’un antiviral 

typeantivir Texte   Type d’antiviral (nom de marque) 

contre_ind Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Contre-indication à la vaccination 
anti-COVID 

Infection antérieure 
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Test_ant Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Le patient a-t-il été auparavant positif 
au test de dépistage du SARS-CoV-2 ? 

type_test_ant Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Antigénique 

2 = PCR 

3 = Sérologie 

8 = Ne sait pas 

Type de test positif de dépistage du 
SARS-CoV-2  

date_ test_ant Date jj/mm/aaaa Date du test positif de dépistage du 
SARS-CoV-2 ? 

diagcovid Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui, confirmé 
par un clinicien 

2 = Oui, auto-
diagnostique 

8 = Ne sait pas 

L’agent de santé a-t-il été 
diagnostiqué (ou s’est-il auto-
diagnostiqué) positif au COVID-19 ? 

diagcovid_ant Date jj/mm/aaaa Date du diagnostic du COVID avant la 
survenue de symptômes  

Observance des mesures de lutte anti-infectieuse 

hygiènemain Numérique 
(catégoriel) 

1= Toujours comme 
recommandé 

2 = La plupart du 
temps 

3 = À l’occasion 

4 = Rarement 

5 = Jamais 

Se conforme aux pratiques 
recommandées d’hygiène des mains 

lav_avtouch Numérique 
(catégoriel) 

1= Toujours comme 
recommandé 

2 = La plupart du 
temps 

Se lave les mains avec une friction 
hydroalcoolique ou à l’eau et au 
savon avant de toucher un patient ? 
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3 = À l’occasion 

4 = Rarement 

5 = Jamais 

lav_asep Numérique 
(catégoriel) 

1= Toujours comme 
recommandé 

2 = La plupart du 
temps 

3 = À l’occasion 

4 = Rarement 

5 = Jamais 

Se lave les mains avec une friction 
hydroalcoolique ou à l’eau et au 
savon avant d’appliquer les 
procédures de nettoyage/d’asepsie ?  

lav_liq Numérique 
(catégoriel) 

1= Toujours comme 
recommandé 

2 = La plupart du 
temps 

3 = À l’occasion 

4 = Rarement 

5 = Jamais 

Se lave les mains avec une friction 
hydroalcoolique ou à l’eau et au 
savon après (risque d’) exposition à 
des liquides organiques 

lav_atouch Numérique 
(catégoriel) 

1= Toujours comme 
recommandé 

2 = La plupart du 
temps 

3 = À l’occasion 

4 = Rarement 

5 = Jamais 

Se lave les mains avec une friction 
hydroalcoolique ou à l’eau et au 
savon après avoir touché ce qui 
entoure un patient 

ipc Numérique 
(catégoriel) 

1= Toujours comme 
recommandé 

2 = La plupart du 
temps 

3 = À l’occasion 

4 = Rarement 

5 = Jamais 

Suit les précautions standards de la 
lutte anti-infectieuse en cas de 
contact avec un patient  
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epi Numérique 
(catégoriel) 

1= Toujours comme 
recommandé 

2 = La plupart du 
temps 

3 = À l’occasion 

4 = Rarement 

5 = Jamais 

Porte un EPI comme indiqué 

Un EPI se compose : d’un masque 
médical/chirurgical,  d’un écran 
facial, de gants, de lunettes de 
protection, d’une blouse, d’une 
combinaison, d’une charlotte, d’un 
respirateur (N95 ou équivalent) et de 
surchaussures) 

Contact avec un patient atteint de la COVID-19 à l’hôpital 14 jours avant (questionnaire T1) ou 7 jours 
avant (questionnaire de suivi) 

cont_pat Numérique  Nombre entier Nombre de contacts avec des 
patients atteints de COVID-19 au 
cours des 14 derniers jours 

cont_près Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Contact à moins d’un mètre  

nebu Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Participation à un traitement par 
nébulisation au cours des 14 derniers 
jours  

obasdeb Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Participation à une assistance 
respiratoire par oxygénothérapie à 
bas débit au cours des 14 derniers 
jours 

odebéle Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Participation à une assistance 
respiratoire par oxygénothérapie à 
débit élevé au cours des 14 derniers 
jours 

sohtdeb Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Participation à une assistance 
respiratoire par sonde nasale haut 
débit au cours des 14 derniers jours 
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inhaldoseur Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Participation à une assistance 
respiratoire à l’aide d’un inhalateur 
doseur au cours des 14 derniers jours 

intub Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Participation à une intubation au 
cours des 14 derniers jours (besoin 
de préciser premier passage, 
vidéolaryngoscopie, masque à haute 
concentration, dispositif 
supraglottique ?) 

réacarpul Numérique 
(catégoriel) 

0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Participation à une réanimation  
cardio-pulmonaire au cours des 14 
derniers jours 

Expositions dans la communauté 14 jours avant (questionnaire (T1) ou 7 jours avant (questionnaire de 
suivi) 

contcas Numérique 0 = Non 

1 = Oui 

8 = Ne sait pas 

Contact étroit avec un cas probable ou 
confirmé  

nomfoy Numérique Nombre entier Nombre de personnes dans votre 
foyer 

transp Numérique 
(catégoriel) 

1 = 0 

2 = 1-2 

3 = 3-5 

4 = 6-8 

5 = 9 ou plus 

Fréquence d’utilisation des transports 
publics 

rassem Numérique 
(catégoriel) 

1 = 0 

2 = 1-2 

3 = 3-5 

4 = 6-8 

5 = 9 ou plus 

Participation à un rassemblement en 
intérieur 
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portmasq Numérique 
(catégoriel) 

1 = toujours 

2 = souvent 

3 = à l’occasion 

4 = rarement 

5 = jamais 

6 = ne me suis pas 
rendu(e) à 
l’intérieur de lieux 
autres que chez moi 

Port de masques 

distcom Numérique 
(catégoriel) 

1 = toujours 

2 = souvent 

3 = à l’occasion 

4 = rarement 

5 = jamais 

6 = ne me suis pas 
rendu(e) à 
l’intérieur de lieux 
autres que chez moi 

Vous vous tenez à au moins 2 mètres 
de distance d’autres personnes dans 
des espaces intérieurs autres que chez 
vous 

 

visit Numérique 
(catégoriel) 

1 = 0 

2 = 1-2 

3 = 3-5 

4 = 6-8 

5 = 9 ou plus 

Visites de personnes ne vivant pas dans 
votre foyer 

 

visitautre Numérique 
(catégoriel) 

1 = 0 

2 = 1-2 

3 = 3-5 

4 = 6-8 

5 = 9 ou plus 

Ou vous visitez d’autres personnes chez 
elles  
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Annexe 3 : Formulaire de consentement éclairé 
 

Consentement éclairé 

REMARQUE : Ce modèle est un exemple que les pays pourront adapter le cas échéant pour le mettre en 
conformité avec leurs impératifs d’éthique.  

Notes à l’intention des agents d’exécution : 

Veuillez noter que ceci est un modèle élaboré pour aider les chercheurs à concevoir leur formulaire de 
consentement éclairé. Il est important que les chercheurs adaptent leur propre formulaire de 
consentement éclairé aux impératifs de leur propre recherche et se conforment à la réglementation de 
leur pays et de leur institution. Le formulaire de consentement éclairé doit porter le logo de l’institution.  

Annexe. Formulaire de consentement éclairé – Étude de cohorte pour mesurer 
l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 auprès des agents de santé de XXX 

 

 

 

Identifiant du participant :  
 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT  
Étude de cohorte pour mesurer l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 auprès des agents de santé 
de XXX 
 
Bonjour, 

Je m’appelle ___________________, et j’aide à la réalisation de l’étude menée par XXX. Le but 
de cette étude est de faire comprendre que l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 permet 
de prévenir l’infection chez les agents de santé de XXX. Nous prenons contact avec vous car 
vous êtes agent de santé à l’hôpital XXX qui participe à cette étude.  

Cette étude est approuvée par le Ministère XXX de la Santé. Elle est réalisée en collaboration 
par XXX et XXX. 

Si vous choisissez de participer à cette étude, nous vous demanderons plusieurs choses. 
Premièrement, le jour de votre recrutement, nous vous demanderons de remplir un premier 
questionnaire, ce qui vous prendra environ 10 à 15 minutes. De plus, des échantillons de sang 
seront prélevés pour des analyses en laboratoire et nous vous demanderons de produire un 
prélèvement respiratoire. 

Au cours des 12 mois de l’étude, nous vous demanderons : 

• de remplir un questionnaire chaque semaine, ce qui prendra 1 à 2 minutes, 
• d’informer le personnel de l’étude si vous êtes malade, de remplir un court 

questionnaire de 1 à 2 minutes et de produire un prélèvement respiratoire. Cet 

[En-tête de votre institution] 



  62 

 

échantillon sera analysé en laboratoire et les résultats vous seront transmis dès qu’ils 
seront disponibles.  

En plus de l’échantillon de sang prélevé le jour du recrutement, nous vous prélèverons du sang 
XX fois plus, après XX mois, XX mois, XX mois and XX mois. 

Après le prélèvement respiratoire, vous ressentirez peut-être un malaise temporaire.  

Pour assurer votre sécurité pendant le prélèvement de l’échantillon de sang, une ponction 
veineuse et un prélèvement d’échantillon seront pratiqués par un personnel formé, 
conformément à tous les impératifs de lutte anti-infectieuse et le matériel de prélèvement 
sanguin sera stérile et jetable. De très rares complications pourraient survenir, notamment un 
petit hématome (hémorragie) sous-cutané au point de ponction, une inflammation au point de 
ponction, une phlébite locale (inflammation d’une portion de veine) au point de ponction ou 
l’atteinte d’un nerf par la ponction. 

De plus, pour confirmer votre vaccination contre la COVID-19 et avec votre autorisation, nous 
consulterons votre dossier de vaccination dans la base de données nationale de XXX. 

Votre participation à cette étude est volontaire.  

Le personnel de l’étude traitera toutes les informations recueillies dans le respect absolu de 
leur confidentialité. Votre participation restera non identifiée et aucun nom de participant 
n’apparaîtra dans les rapports d’étude ou les publications.  

Vos prélèvements sanguins et respiratoires seront transmis aux laboratoires de XX et pourront 
être envoyés dans un autre pays pour des analyses plus poussées. S’ils sont envoyés dans un 
autre pays, toutes les données d’identification personnelles auront été supprimées auparavant.  

Tous les tests (sérologie ou PCR) positifs pour la COVID-19 seront notifiés aux autorités locales 
de santé publique conformément aux modes opératoires normalisés nationaux en vigueur en 
XXX.  

Vous serez contacté par téléphone par les autorités sanitaires locales lorsque l’un des résultats 
de tests sur un prélèvement respiratoire ou un échantillon sanguin sera positif pour le SARS-
CoV-2, le virus responsable de la COVID-19. Outre le suivi assuré par les autorités locales de 
santé publique, le personnel de l’étude vous contactera pour vous communiquer les résultats 
de tous les prélèvements nasopharyngés ou sanguins pratiqués au cours de l’étude.  

Vos prélèvements sanguins et respiratoires seront conservés pendant XX ans au maximum pour 
s’assurer que l’on dispose de suffisamment de temps pour les analyses, notamment pour le 
séquençage génétique des prélèvements respiratoires.  

Les données recueillies auprès de vous seront conservées en sécurité à l’hôpital et dans un 
système sécurisé de gestion des données. Ces données seront conservées pendant un 
maximum de 5 ans et seuls le personnel et les chercheurs de l’étude y auront accès. Toutes les 
données seront utilisées pour répondre aux questions relatives aux objectifs de l’étude 
conformément aux décisions consensuelles prises par les chercheurs de l’étude.  

Vous pourrez vous retirer de l’étude à tout moment, sans explication. Votre refus de participer 
ne vous privera pas pour autant de vos droits au vaccin anti-COVID-19 et ne sera aucunement 
préjudiciable à votre emploi.  
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Si vous décidez de vous retirer de l’étude, vos données et vos prélèvements seront conservés 
conformément aux directives de l’étude à moins que vous ne demandiez leur destruction.  

Si vous avez des questions à poser sur l’étude à n’importe quel moment de son déroulement, 
veuillez appeler le responsable de l’étude pour votre hôpital (vous devriez trouver ici les 
coordonnées du responsable de l’étude pour votre hôpital). 

Nous espérons que vous serez en mesure de participer à cette étude car votre participation est 
importante et les résultats de l’étude seront très utiles dans les prises de décision en matière 
de santé publique en XXX et dans le monde. Si vous avez des questions à poser, contactez les 
chercheurs engagés dans ce projet : 

 
Chercheurs :  
  

 

 
Avez-vous des questions ? Puis-je commencer l’enquête ? Faites-moi savoir si, à un moment ou 
à un autre au cours de l’étude, vous décidez de vous retirer (vous pouvez vous retirer à tout 
moment). 
 
Je vous remercie. 
 
Si vous acceptez, cochez les cases correspondantes : 
 
1. Je confirme que j’ai lu et compris les informations sur cette étude. J’ai pu examiner 
ces informations, poser des questions et j’ai reçu des réponses satisfaisantes.  

2. Je comprends que le prélèvement sanguin peut provoquer un malaise et une 
douleur au point de ponction.  

3. J’ai été informé(e) qu’après le prélèvement sanguin, les complications suivantes 
peuvent survenir : 

- émergence d’un hématome sous-cutané (hémorragie) au point de ponction, 
- inflammation des tissus mous au point de ponction due à une infection, 
- développement d’une phlébite locale (inflammation d’une portion de veine) au point 
de la ponction veineuse, 
- lésion du nerf causée par la ponction veineuse ou par pression sur un hématome. 

 

4. J’ai été informé(e) de la possibilité de réaliser des ponctions veineuses répétées en 
raison de difficultés techniques survenant pendant un prélèvement sanguin dans une 
veine. 

 

5. J’ai été informé(e) des avantages d’une participation à cette étude. Les données 
recueillies aideront à mesurer l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 et 
permettront d’étayer les décisions prises en XXX et dans le monde entier en matière 
de politiques vaccinales. 
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6. Je confirme que je transmettrai tous mes antécédents de maladies et affections 
dans le questionnaire. Je m’engage à répondre honnêtement à toutes les questions et 
à ne cacher aucune information relative à ma santé.  

7. J’autorise le personnel de l’étude à accéder à mon dossier de vaccination dans la 
base de données XXX.  

8. Au cas où je serais touché par la COVID-19 au cours de l’étude, j’autorise le 
personnel de l’étude à accéder à mon dossier d’analyses en laboratoire et à mon 
dossier hospitalier concernant l’évolution de ma maladie, la COVID-19 (le cas échéant). 

 

9. J’accepte que les prélèvements sanguins et respiratoires réalisés aux fins de cette 
étude puissent être envoyés à des laboratoires en dehors de XXX pour des analyses 
approfondies et que des échantillons de virus respiratoire puissent être soumis à un 
séquençage génétique. Si des échantillons sont envoyés dans un autre pays, toutes les 
données personnelles d’identification auront été supprimées auparavant.  

 

10. Je comprends que ma participation est volontaire et que je suis libre de me retirer 
à tout moment, sans explication.   

11. Je comprends que toutes les informations que j’ai transmises peuvent être 
utilisées dans de futurs rapports, articles ou exposés de l’équipe de chercheurs.   

12. Je comprends que mon nom n’apparaîtra dans aucun rapport, article ou exposé. 
 

13. J’accepte de prendre part à l’étude ci-dessus.  

  

____________________   ________________  
Signature du participant   Date 
 

____________________   ________________  
Signature du chercheur   Date 
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