COVID-3S

FAITES DE VOTRE TEST DIAGNOSTIQUE COVID
UN OUTIL DE LUTTE CONTRE LE VIRUS

LE PROJET
COVID-3S vise à créer une base de données à partir des tests diagnostiques de tous les
soignants de France, puis du reste de la population, grâce à un questionnaire en ligne.
Le test sérologique nous permet de connaître la présence d’anticorps dans votre sang, qui sont
la mémoire de l’infection, et constituent une protection contre une nouvelle infection.
Les tests PCR et antigéniques permettent de détecter la présence du virus dans l’organisme
à un instant donné.
En recueillant cette information, nous pourrons :
— connaître la protection de la population française,
— comprendre la gravité réelle de l’infection,
— établir des modèles de prédiction des scénarios de lutte.

POURQUOI PARTICIPER ?
Faire partie de la cohorte COVID-3S, c’est prendre part à un projet national, et
contribuer à la lutte contre la pandémie.
Les objectifs scientifiques sont ambitieux. Ils seront atteints si de nombreuses personnes
répondent à l’enquête.

NOUS AVONS BESOIN D’AU MOINS 100.000 D’ENTRE VOUS.
Cette enquête est volontaire et anonyme. Aucun prélèvement supplémentaire n’est nécessaire.
Au fur et à mesure de la progression des connaissances, les participants seront informés de
la probabilité d’être protégés d’une nouvelle infection, ou de l’intérêt de réaliser un autre test
pour vérifier le maintien de leur immunité.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

COMMENT PARTICIPER ?
J’ai fait mon test par diagnostique (PCR, sérologie ou test
antigénique), je me connecte sur la plateforme : www.covid3s.me.

Si je le souhaite, je peux modifier ou supprimer mes informations
à tout moment grâce à mes identifiants. Je suis tenu au courant des
avancées de l’étude par mail.

SUIVEZ LES HOSPICES CIVILS DE LYON SUR :

www.chu-lyon.fr
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Je remplis mes informations (données démographiques, antécédents
médicaux, résultats des tests...) en 10 minutes.

