Appel à participation CRONOS-CASES
Chères étudiantes, chers étudiants ou Chèr(e)s collègues
Nous vous proposons de participer à notre prochaine étude épidémiologique : CRONOSCASES. Cette étude a pour but d’estimer la circulation des plusieurs virus respiratoires (comme
par exemple la COVID-19 et la grippe) par le biais de prélèvements salivaires et également
d’effectuer un suivi de l’immunité de la COVID-19 acquise de manière naturelle ou par la
vaccination via des prélèvements sanguins au bout du doigt au sein de la communauté
universitaire (étudiants et personnels).
L’objectif est d’inclure au moins 770 étudiants et/ou membre du personnel de l’Université de
Corse. Votre participation est essentielle afin de connaitre le niveau d’immunité de la
population universitaire, d’évaluer l’efficacité vaccinale et également estimer la
transmission en parallèle de la COVID-19 aux différents virus respiratoires.
Pour participer, il vous suffit de signer un consentement, de répondre à des questionnaires et de
réaliser un auto-prélèvement sanguin au bout du doigt (soit au niveau du Hall du Bâtiment
Desanti de l’Université soit à domicile pour les personnes en télétravail ou étudiants en
distanciel) et de réaliser un prélèvement salivaire (à votre domicile). Ces prélèvements sont
facilement réalisables et quasiment indolores. Pour les personnes à domicile, vous recevrez tout
le matériel nécessaire par colis.
Pour participer à cette étude, il faudra donc réaliser un prélèvement salivaire une fois par
mois pendant 6 mois, soit 6 prélèvements salivaires au total. Il faudra également réaliser un
prélèvement sanguin au bout du doigt tous les trois mois, soit 3 prélèvements sanguins au
total.
Les résultats sérologiques seront disponibles environ un mois après votre prélèvement et vous
pourrez les obtenir sur l’application CRONOS-CASES disponible sur l’ENT.
Nous vous remercions par avance pour votre participation qui sera une aide précieuse pour
l’avancée de la recherche autour de ce virus.
Des informations supplémentaires sont disponibles sur la fiche information disponible en ligne
(lien ci-dessous). Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :
DECARREAUX_D@univ-corse.fr.

Cliquer ici pour lire la lettre d’information et les différents documents de l’étude
Cliquer ici pour participer à l’étude
Agissons ensemble pour faire avancer la recherche !
Cordialement, l’Unité de Recherche BIOSCOPE 7310. »

