FRENCH COVID-19 COHORT - PROJET REacting
L’INSERM a mis en place au travers du consortium REACTing (REsearch and ACTion targeting emerging
infectious diseases) dans le cadre du protocole international ISARIC (International Severe Acute
Respiratory and Emerging Infection Consortium) et en lien avec l’OMS la cohorte française COVID-19.
Cette cohorte doit permettre de capturer les données cliniques, virologiques des cas COVID-19 qui vont
être hospitalisés dans les structures possédant un CIC ou une URC et de caractériser les réponses de l’hôte
à l’infection et aux thérapies proposées. Cette cohorte comportera un volet spécifique permettant de
recueillir prospectivement des données essentielles chez les malades immunodéprimés, notamment ceux
recevant un traitement immunosuppresseur pour une maladie auto-immune ou auto-inflammatoire.
Toutefois, un nombre conséquent de patients sera pris en charge dans des structures ne disposant pas de
moyens de recherche clinique, et une majorité ne sera même pas hospitalisée, espérons-le ! Les données
de ces patients pourront être collectées à votre initiative au moyen d’une fiche de recueil d’observation
développée par le CRI en lien avec plusieurs sociétés savantes.
Aussi, en collaboration, avec la FAI2R, la SFR, la SNFMI et la SOFREMIP, le CRI a construit une fiche de
recueil d’observation d’infection par le COVID-19 chez nos patients atteints de maladies auto-immunes ou
auto inflammatoires. Les dispositions légales pour ce type de recueil ont été entreprises. Une simple nonopposition au recueil des données est nécessaire.
Pour rendre cette démarche pertinente, il est nécessaire que l’ensemble de notre communauté participe
au projet et que soient collectés de la manière la plus exhaustive possible les cas identifiés, qu’ils soient
vu au cabinet de rhumatologie ou en milieu hospitalier. Il sera toujours possible d’éliminer les doublons
avec le projet REacting. Les données seront étudiées au fil de l’eau grâce à l’aide de la filière FAI2R, avec
l’ambition de pouvoir nous informer collectivement et rapidement sur d’éventuelles alertes, ou des
notions rassurantes.

Téléchargez la fiche de recueil d’informations

Après avoir été complétée cette dernière doit être renvoyée sur l’adresse email suivante :
covid19.fai2r@chru-lille.fr

