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Etude COVID-SéroPRIM   

Document d’information sur le recueil de données (y compris nominatives) à 

des fins de recrutement 

 

 

 

Madame, Monsieur,  

Nous tenons à vous informer que, si vous souhaitez participer à l’étude COVID-SéroPRIM, nous vous 

demanderons dans un premier temps de remplir un formulaire d’inscription afin d’y renseigner des 

données (y compris nominatives) à des fins de recrutement : sexe, mois et année de naissance (qui 

servira à calculer votre âge), profession et région d’exercice, adresse mail, nombre de membres dans 

votre ménage, et leur âge selon des catégories prédéfinies (≤ 11 ans ; 12-17 ans ; ≥ 18 ans).  

La collecte de ces données est nécessaire pour :  

 Constituer un échantillon représentatif de l’ensemble de la population (pour chaque profession 
étudiée) sur les critères de sexe, d’âge, et de région d’exercice.  

L’objectif principal de cette étude étant d’estimer la séroprévalence des anticorps IgG dirigés contre 

SARS-CoV-2 parmi des populations de professionnels de santé en soins primaires en France 

métropolitaine, et ainsi de connaître le niveau d’infection et d’immunité (acquise naturellement ou 

par la vaccination), il nous paraît essentiel que notre échantillon soit représentatif de la population sur 

ces 3 critères.  

Pour cela, un tirage au sort va être réalisé à partir de strates prédéfinies sur ces trois critères pour 

chacune des populations étudiées : nous vous enverrons un email d’ici trois semaines pour vous 

informer du résultat du tirage au sort.  

  Vous contacter par courrier électronique 

Cela nous servira à vous informer du résultat du tirage au sort, et pour les personnes sélectionnées, à 

vous inviter à créer votre compte personnel, recevoir votre identifiant SéroPRIM et accéder à la notice 

d’information de l’étude et le consentement. Cela nous servira aussi à vous contacter ultérieurement 

dans le cadre du suivi de votre participation à l’étude et de la restitution de votre résultat sérologique.  

 

 Préparer l’inclusion de votre ménage dans l’étude 

Si vous êtes sélectionné pour participer à l’étude, renseigner le nombre de membres de votre ménage 

et leur catégorie d’âge nous permettra de recruter les ménages selon leur composition. 

La collecte de ces données à des fins de recrutement ne se fera qu’après avoir eu votre accord. Seules 
trois personnels de la coordination de la recherche à l’Institut Pierre Louis d’Epidémiologie et de Santé 
Publique (IPLESP) en charge du recrutement pourront avoir accès à ces données qui seront stockées 
sur un ordinateur hors ligne. Si vous êtes sélectionné pour participer à l’étude, ces données seront 
conservées 12 mois (durée de l’étude), puis elles seront détruites. Si vous n’êtes pas sélectionné pour 
participer à l’étude, ces données seront détruites au bout de 2 mois, une fois le recrutement des 
participants réalisé. Si toutefois vous voulez exercer vos droits concernant les données recueillies et 
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obtenir communication des informations vous concernant, vous pouvez vous adresser à l’IPLESP. Vous 
trouverez le rappel de vos droits en bas de ce courrier.   
 

En vous remerciant par avance pour votre inscription à l’étude COVID-SéroPRIM ! 

 

L’équipe SéroPRIM 
 

Vos droits 

Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et au 

Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement (UE) 2016/679), vous disposez des droits suivants :  

 droit d'accès aux informations vous concernant, afin d’en vérifier l’exactitude et, le cas échéant, afin de 
les rectifier, de les compléter, de les mettre à jour.  

 droit d'opposition : droit de vous opposer à tout moment, à la transmission de vos données et d'obtenir 
que vos données ne soient plus collectées pour l'avenir. L’exercice de ce droit entraîne l’arrêt de votre 
participation à la recherche. 

 droit à la limitation du traitement des données : droit de bloquer temporairement l’utilisation de vos 
données : aucune opération ne peut être réalisée sur celles-ci. 

 

Si vous souhaitez exercer ces droits et obtenir communication des informations vous concernant, vous pouvez 

vous adresser à l’IPLESP.  

 


