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NOTICE D’INFORMATION AU PATIENT 
Document constitué en application du Code de Santé Publique. 

ETUDE Co2life 
 

Titre de l’étude : Mesurer les conséquences au quotidien des symptômes prolongés chez les patients 
ayant présenté un covid-19 aigu : Validation du score Fibromyalgic Impact Questionnaire (FIQ) 

  
  

Responsable de l’étude : Laboratoire TIMC Equipe Themas UMR 5525 CNRS CHU Grenoble Pavillon 
Taillefer BP 217 38043 GRENOBLE Cedex 09  

Investigateur principal : Dr Yoann Gaboreau  
Service TIMC (UMR5525 UGA-CNRS) 
Département de médecine générale  
UFR Santé – Grenoble 
Tél : +33 (0)4 76 63 75 75  
Mail :  yoann.gaboreau@univ-grenoble-alpes.fr 

Centre de coordination de l’étude : 
Equipe ThEMAS du laboratoire TIMC-IMAG UMR 5525, Unité Mixte de Recherche CNRS 
Pavillon Taillefer 
CHU de Grenoble – BP 217 38043 GRENOBLE CEDEX 09 
Tel. 04.76.76.50.40 / Fax. 04.76.76.52.42 

 
 

LEXIQUE 
Centre de coordination : le centre de coordination assure, sous la responsabilité du responsable de 
l’étude, le bon déroulement de l’étude et ce en partenariat avec le médecin investigateur principal. 
Comité de Protection des Personnes (CPP) : structure chargée de l’évaluation des protocoles de 
recherche, préalablement à toute mise en œuvre. 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) : autorité administrative 
indépendante qui veille à ce que l’informatique ne porte pas atteinte aux libertés, aux droits, à 
l’identité humaine ni à la vie privée. 
Éligibilité : qualité de la personne qui remplit les conditions requises pour participer à une recherche. 
Inclusion : confirmation de la participation d’une personne à une recherche. 
Recherche non interventionnelle sur la personne humaine : recherche organisée et pratiquée sur 
l’être humain qui ne vise pas le développement des connaissances biologiques ou médicales. 
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Madame, Monsieur,  
 
Le médecin investigateur de l’étude vous propose de participer à une recherche non interventionnelle 
impliquant la personne humaine.  
Elle est organisée par le Laboratoire de recherche TIMC (Université Grenoble Alpes – CNRS), c’est le 
responsable de l’étude.  
Vous êtes libre d’accepter ou de refuser de participer à cette recherche. Vous pouvez manifester à tout 
moment votre opposition et retirer votre participation. Afin d’éclairer votre décision voici des 
informations concernant cette recherche : 
 
 
BUT DE L’ETUDE 
 
Le Covid-19 (pour CoronaVirus Disease 2019) est une nouvelle maladie infectieuse se présentant par 
différents symptômes durant le premier mois. Des symptômes persistants sont maintenant décrits par 
plusieurs milliers de patients avec des conséquences ressenties au quotidien parfois majeures, on en 
parle aussi sous le terme de « Covid long ». L’émergence de cette présentation clinique mérite que la 
communauté médicale et scientifique s’y intéresse et puisse la mesurer. A l’heure actuelle, un seul 
score à notre connaissance existe depuis peu mais il présente des points faibles limitant son utilisation 
en pratique.  
Notre équipe de recherche a mené cette année une première étude Etude Covid-FIQm) validant 
l’utilisation d’un score déjà existant, le FIQ (Fibromyalgic Impact Questionnaire), adapté aux patients 
présentant un covid long.  
Cette nouvelle étude vise à mesurer le score Co2life auprès d’une autre population présentant un covid 
long afin de pouvoir définir les valeurs de référence, les niveaux de sévérité pour son utilisation en 
pratique clinique et mesurer son évolution au cours du temps.  
 
 
DONNEES GENERALES DE L’ETUDE 
 
Le médecin investigateur de l’étude vous propose de participer à l’étude Co2life car vous répondez aux 
différents critères d’inclusion dans l’étude. 
 
Il n’y a aucun traitement ou médicament à l’étude. Il n’est prévu aucune action ou intervention. 
  
 
DEROULEMENT DE L’ETUDE 
 
Étape 1 : sélection 
Il y a quelques semaines ou quelques mois, vous vous êtes inscrits sur la plateforme internet 
covidetmoi.fr afin de pouvoir bénéficier de ses services. Les responsables de la plateforme se sont 
chargés de vous contacter pour vous informer de l’existence de cette étude sans sélection préalable 
et sans relance. Nos coordonnées vous ont été remises afin de pouvoir nous contacter par téléphone 
ou par adresse mail.  

 
Étape 2 : pré inclusion 
Si, à l’issu de la lecture de cette fiche d’information, vous souhaitez contribuer à cette étude, vous 
pourrez cliquer sur le lien contenu dans le corps de mail. Celui-ci vous dirigera vers un questionnaire 
permettant de vérifier les critères d’inclusion et de non-inclusion pour participer à cette étude. 
 Cela permet de confirmer ou non votre éligibilité.  
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Si vous êtes éligible, une inclusion dans l’étude vous sera proposée en poursuivant votre navigation 
sur le questionnaire.  
 
Étape 3 : inclusion dans l’étude (J0) 
La poursuite de votre navigation dans le questionnaire témoigne de votre non-opposition.  
Vous trouverez  le questionnaire Co2life à compléter, accompagné de quelques données cliniques afin 
de mieux caractériser les conséquences du Covid long sur vous.  
Parmi les données recueillies, nous vous proposons de recueillir des données de type âge, poids, taille, 
sexe, quelques éléments sur vos maladies chroniques, votre niveau de formation initial et votre 
catégorie socioprofessionnelle, quelques éléments de comportement de santé, votre consommation 
de tabac, votre niveau d’aisance financière perçu, votre qualité de vie, le score Co2life, vos symptômes 
en lien avec le Covid long. 
 
Les étapes 4 et 5 sont facultatives 
Étape 4 (facultative) : échange à M1 puis à M3 après votre inclusion. 
Si vous l’acceptez, nous vous proposons de compléter vos données d’impact du Covid long sur votre 
quotidien  sur 3 mois. Dans ce cas, vous serez invité à nous communiquer votre mail afin de vous 
recontacter à 1 mois et à 3 mois après votre première participation à cette étude. Pour la poursuite, 
nous vous proposerons d’intégrer l’étude PROCOSECO. 
En cas de réponses manquantes, un médecin pourra vous contacter pour les compléter. 
 
Étape 5 : échanges à 6 mois puis à 12 mois après votre inclusion.  
A 6 mois et à 12 mois, vous serez recontacté par e-mail pour clôturer l’étude et vous proposer de 
remplir à nouveau le questionnaire avec le score Co2life associé à des questions autour de votre état 
de santé – sur les symptômes persistants en lien avec votre Covid long. 
 
DUREE DE L’ETUDE 
 
Vous serez inclus dans l’étude pour le temps de remplissage d’un questionnaire. Votre participation à 
cette étude est libre.  
 
Si vous souhaitez prolonger votre expérience de suivi de 1 mois à 1 an maximum, nous vous 
proposerons de participer à l’étude PROCOSECO. 
 
Vous pouvez à tout moment et sans préjudice décider d'interrompre votre participation à l'étude. 
Cette décision n'affectera : 
- Ni la qualité de vos soins médicaux  

- Ni vos relations avec le médecin investigateur de l’étude. 

 
BENEFICES 
 
Il n’y a ni bénéfice individuel direct identifié à participer ni indemnisation prévue à cette étude. Cette 
dernière vise à étudier le retentissement sur la vie quotidienne du Covid long via un score récemment 
validé. Cela permettra dans le cadre du suivi médical de trouver, avec un niveau de preuve suffisant, 
les soins les plus appropriés pour les patients atteints du Covid long et de suivre leur évolution. 
 
EVENEMENTS INDESIRABLES, CONTRAINTES, ET RISQUES  
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Aucun risque ni évènement indésirable n’est identifié pour cette étude. Les contraintes consistent à 
accorder environ 10 minutes pour remplir le questionnaire à l’inclusion, et à chaque fois (donc 10 
minutes à M1-M3-M6 et M12) pour le remplir à nouveau.  
 
PROTECTION DES PERSONNES 
 
Les procédures médicales liées à ce projet de recherche sont conformes à la loi du 9 août 2004, relative 
à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches, aux dispositions réglementaires et 
législatives en vigueur notamment dans le domaine de la bioéthique et aux recommandations les plus 
récentes de la communauté médicale mondiale (Déclaration d’Helsinki de 1964 et ses amendements 
approuvés ultérieurement). Conformément à la loi Jardé du 5 mars 2012 et de ses décrets d’application 
du 16 novembre 2016 cette étude ne rentre pas dans les catégories mentionnées dans l’article L 1121-
1 du code de santé publique. De ce fait, aucun avis n’est nécessaire auprès des comités de protection 
des personnes ni demande d’autorisation auprès des autorités compétentes. Ces textes garantissent 
la protection des droits des sujets qui se prêtent à des études cliniques.  
Pour participer à cette recherche, vous devez : 
- Etre affilié(e) à un régime de sécurité sociale, 

- Ne pas être sous protection renforcée ou sous tutelle, ni être privé de liberté. 

Un exemplaire de cette fiche d’information vous est destiné. 
 
A l’issue de cette recherche, vous pourrez être informé de ses résultats globaux en contactant le centre 
de coordination de l’étude Equipe ThEMAS du laboratoire TIMC, UMR 5525, Unité Mixte de Recherche 
CNRS dont l’adresse postale est la suivante : Pavillon Taillefer - CHU de Grenoble - BP 217 38043 
GRENOBLE CEDEX 09. 
 
CONFIDENTIALITE DES DONNEES VOUS CONCERNANT 
 
Dans le cadre de cette étude, à laquelle le laboratoire TIMC (le responsable de l’étude) vous propose 
de participer, un traitement de vos données personnelles va être mis en œuvre. 
Vos données seront utilisées uniquement pour répondre aux objectifs de la recherche.  
 
Lors du premier contact mail et du premier questionnaire, nous n’aurons accès à aucune donnée 
directement identifiante. Votre mail reste confidentiel dans la base « générale » covidetmoi.fr.  

 
 
Nous utilisons vos données personnelles de manière pseudonymisées, c’est-à-dire codées.  
Ces données indirectement identifiantes peuvent être adressées :  

- Au responsable de la recherche ;  
- Aux personnes chargées de la collecte, du contrôle qualité, du traitement et de l’analyse des 

données ; 
- Au personnel d’autorités sanitaires et d’autorités publiques de contrôle légalement habilité, dans 

le cadre d’une mission particulière ou de l’exercice d’un droit de communication ; 
- Aux experts indépendants chargés de ré-analyser les données pour vérifier les résultats de la 

recherche ; 
 
En tout état de cause, toutes les parties impliquées dans cette recherche sont tenues de respecter la 
confidentialité de vos données personnelles. 
 

http://covidetmoi.fr/
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Le Responsable conservera vos données jusqu’à deux ans après la dernière publication des résultats 
de la recherche ou, en cas d’absence de publication, jusqu’à la signature du rapport final de la 
recherche. Elles feront ensuite l’objet d’un archivage pour une durée de 15 ans. 
  
Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux 
libertés, modifiée par la loi du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et au 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 14 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 
2018 :  

- Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, ainsi que du droit de demander la limitation du 
traitement.  

- Vous disposez aussi d’un droit d’opposition à la transmission des données couvertes par le secret 
professionnel susceptibles d’être utilisées dans le cadre de cette recherche et d’être traitées.  

- Vous disposez d’un droit à l’effacement des données et à l’oubli. 
 
Vous disposez d’un droit de réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France : la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés). CNIL : Adresse postale : 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 
- 75334 PARIS CEDEX 07 ou sur le site de la CNIL www.cnil.fr (rubrique contact). 

- Vous pouvez aussi accéder directement ou par l’intermédiaire d’un médecin de votre choix à 
l’ensemble de vos données médicales en application des dispositions de l’article L 1111-7 du 
Code de la Santé Publique. Ces droits s’exercent auprès du médecin investigateur dans le cadre 
de la recherche. 

 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), le responsable de l’étude 
a désigné un délégué à la protection des données. Vous pouvez faire valoir vos droits auprès du centre 
de coordination (Equipe ThEMAS du laboratoire TIMC-IMAG, UMR 5525, Unité Mixte de Recherche 
CNRS dont l’adresse postale est la suivante : Pavillon Taillefer - CHU de Grenoble - BP 217 38043 
GRENOBLE CEDEX 09) au 04 76 76 50 40 ou à themas-ADSC@univ-grenoble-alpes.fr. 
 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), le responsable de l’étude 
a désigné un délégué à la protection des données (DPO) (dpo@grenet.fr). 

 
Dans le cas où vous souhaiteriez vous opposer à poursuivre cette étude, les données collectées vous 
concernant seront supprimées.  
 
 Nous vous remercions pour l’attention que vous avez accordée à la lecture de ce document. 

NOTE D’INFORMATION SUR LA NON OPPOSITION 
Concernant l’étude Co2life (à faire signer pour les personnes enregistrées) 
 

Après avoir pris connaissance des informations sur l’étude Co2life, après en avoir discuté et 
obtenu réponse à toutes mes questions, je consens librement et volontairement à y participer.  

Je comprends que ma participation n'est pas obligatoire et que je peux me retirer à tout 
moment de cette étude sans avoir à me justifier ni encourir aucune responsabilité. Le fait de ne plus 
participer à cette étude ne portera pas atteinte à mes relations avec mon médecin. 

Mon consentement ne décharge pas les organisateurs de la recherche de leurs responsabilités 
et je conserve tous mes droits garantis par la loi. 

Au cours de cette étude, j’accepte que soient recueillies des données cliniques me concernant 
à des fins d’analyse statistique et de recherche. J’accepte que l’entretien soit enregistré lors du premier 
entretien pour servir les objectifs de cette étude de validation d’un score. Je comprends que les 
informations recueillies sont strictement confidentielles et à usage exclusif des investigateurs 
concernés. 

http://www.cnil.fr/
mailto:themas-ADSC@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:dpo@grenet.fr
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J’ai été informé(e) que mon identité n’apparaîtra dans aucun rapport ou publication, que toute 
information me concernant sera traitée de façon confidentielle et que seules les données 
pseudonymisées seront enregistrées et communiquées dans le cadre de l’analyse statistique. J’accepte 
que ces données puissent être conservées dans une base de données et faire l’objet d’un traitement 
informatisé non nominatif par les autorités de santé. J’ai bien noté que, conformément aux 
dispositions de la loi « informatique et libertés », le droit d’accès, de portabilité, de rectification, 
d’effacement, de limitation et d’opposition au traitement de ces données, s’exerce à tout moment 
auprès des médecins investigateurs par contact à : 
yoann.gaboreau@univ-grenoble-alpes.fr ou à l’adresse :  
UFR de Médecine – Pharmacie ; Bureau du 3e cycle d’études médicales ; à l’attention du Dr GABOREAU, 
étude Co2life, domaine de la Merci, avenue des Marquis du Grésivaudan ; 38700 La Tronche. 
 
Signature du patient   

mailto:yoann.gaboreau@univ-grenoble-alpes.fr


ETUDE  CO2LIFE      

 

Page 7 

 

 
FORMULAIRE D’OPPOSITION A L’UTILISATION DE MES DONNEES A DES FINS DE RECHERCHE ET 
STATISTIQUE MEDICALE - Etude Co2life 
 
Formulaire à compléter et à retourner au Dr. Yoann GABOREAU, investigateur principal de l’étude : 
yoann.gaboreau@univ-grenoble-alpes.fr   ou à l’adresse postale :  
UFR de Médecine – Pharmacie 
Bureau du 3eme cycle d’étude médicale 
à l’attention du Dr GABOREAU étude Co2life 
Domaine de la Merci, avenue des Marquis du Grésivaudan, 
38700 La Tronche 
 
Seulement si vous souhaitez vous opposer à l’utilisation de vos données à des fins de recherche et 
statistique médicale. 
Je soussigné(e) : 
Nom d’usage : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom (s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Né(e) en …..…………….. 
Domicilié(e) à l’adresse (Code postal – Ville) : …………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
• Agissant pour moi-même (patient âgé de dix-huit ans ou plus) 
 

Souhaite, en application de l’article 56 de la Loi Informatique et Libertés, m’opposer à ce que des 
données à caractère personnel me concernant fassent l'objet de traitements automatisés ayant pour 
finalité la recherche et la statistique médicale. 
 
Etant entendu que cette opposition n’influencera en rien la qualité des soins qui me seront prodigués 
ou qui seront prodigués à la personne pour laquelle j’agis comme représentant légal. 
 
 
Fait à …………………………, le ………………………………… Signature du patient ou du représentant légal : 
 

mailto:yoann.gaboreau@univ-grenoble-alpes.fr
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