
 

 
 

ANRS 0003S COCOPREV 

 
 Prévention des complications de la COVID-19 chez les sujets à haut risque infectés par le SARS-
CoV-2 éligibles aux traitements relevant d'une ATU de cohorte. Une cohorte prospective. 

 Promoteur Inserm-ANRS 

                    Début des inclusions        septembre 2021 

 Statut des inclusions  En cours 

 Fin d'étude juin 2023 (prévisionnel) 

 Nombre de participants 2000 participants attendus    

 Objectifs Principal : Evaluer l'évolution clinique des patients infectés par le SARS-CoV-
  2 à haut risque de complications traités dans le cadre d'une ATU de cohorte 
  délivrée par l'ANSM.      

  Secondaire(s) : 

  - Evaluer l’évolution virologique et ses déterminants 

  - Evaluer les complications secondaires et leurs déterminants 

  - Evaluer la tolérance au traitement 

  - Evaluer le risque d'émergence de variant résistant 

  - Evaluer la faisabilité de la prévention précoce des complications  
  secondaires 

   - Evaluer la réponse immunologique après traitement et ses   
  déterminants 

 

 

 

1- Informations destinées aux participants 

 

A – Les résultats globaux de la recherche 

Résumé des résultats : non disponible (inclusions en cours) 

Références publications : non disponible (inclusions en cours) 

 

B – Réutilisation secondaire des données et des échantillons  

Cette section concerne les participants ayant été inclus dans la recherche et ayant accepté la réutilisation de leurs 
données et/ou de leurs échantillons. Via son site internet et le présent document, le promoteur de la recherche vous 
informe des projets liés à la réutilisation secondaire de vos données et/ou de vos échantillons.  

 

B1. Pour les projets non initiés ou en cours listés ci-dessous uniquement, vous avez la possibilité de vous 
opposer à l’utilisation secondaire de vos échantillons et/ou données. Pour cela, vous devez écrire un e-mail à 
l’adresse suivante dpo@inserm.fr en renseignant le nom de l’essai et le titre du projet pour lequel vous refusez la 
réutilisation de vos données et/ou échantillons dans la limite d’une semaine avant la date prévisionnelle de réalisation 
du projet. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Projets non initiés 

Titre du projet  

Résumé du projet  

Date prévisionnelle de réalisation du projet  

Destinataires des données en France   

Destinataire des données à l’étranger  

Identité et responsable du traitement  

Transfert de données et/ou échantillons  

Durée de conservation des données et/ou échantillons  

Catégorie de données  

 

Projets en cours 

Titre du projet  

Résumé du projet  

Dates de début de réalisation du projet  

Destinataires des données en France   

Destinataire des données à l’étranger  

Identité et responsable du traitement  

Transfert de données et/ou échantillons  

Durée de conservation des données et/ou échantillons  

Catégorie de données  

 

 

 

B2. Pour les projets terminés, il n’est pas possible de s’y opposer.  

Projets terminés 

Titre du projet  

Résumé du projet  

Dates de début de réalisation du projet  

Destinataires des données en France   

Destinataire des données à l’étranger  

Identité et responsable du traitement  

Transfert de données et/ou échantillons  

Durée de conservation des données et/ou échantillons  

Catégorie de données  

Résultats globaux du projet Publication ou résumé des résultats 

 

 

 

 

 



 

 
 

2- Informations destinées aux chercheurs 

 

A – Méthodologie 

 

Méthodologie  : Cohorte prospective multicentrique, non comparative 

 

Principaux critères d'inclusion :  

1. Adultes présentant les critères d’indications des traitements en ATU de cohorte  

2. Etant affilié ou bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale (article L1121-11 du Code de la Santé Publique) (l’Aide 
Médicale d’Etat ou AME n’est pas considérée comme un régime d’assurance maladie). 

3. Ayant donné son consentement libre, éclairé et écrit, co-signé par l’investigateur et notifié dans le dossier médical 
du patient (au plus tard le jour de l’inclusion et avant tout examen réalisé dans le cadre de la recherche) (article 
L1122-1-1 du Code de la Santé Publique) 

  
Principaux critères de non inclusion :  
 
1. Critères de non-inclusion des traitements en ATU de cohorte  

2. Patient participant à une autre recherche comprenant une période d’exclusion toujours en cours à l’inclusion 

3. Patient vulnérable (personnes sous tutelle ou curatelle, ou privée de liberté par une décision judiciaire ou 
administrative) 

4. Femmes enceintes ou allaitantes 

  
 
Schéma de la recherche (voir ci-après) 
 



 

 
 

 
          
     

Calendrier de suivi (voir ci-après) :    

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 COHORTE 

 

Pré-inclusion 

(demande 

d’ATU de 

cohorte)* 

 

J0 (=jour de 

l'administration 

du traitement)* 

J3 +/-1 
5 

J5 +/-15 

J7 +/-2 

(à 

domicile 

ou à 

l’hôpital) 

J+76 

(à 

domicile 

ou à 

l’hôpital) 

J28-J35 

(M1) 

(à domicile 

ou à 

l’hôpital) 

J90 +/-7 

(M3)8 

(à domicile 

ou à 

l’hôpital) 

Consentement X        

Terrain X        

Critères 

d'inclusion 

X 

 
       

Test de grossesse9 X      x x 
Anamnèse1 X X       

Examen clinique 

(poids, taille) 
X        

Signes cliniques2 X X X X X  X X 

Evénements 

indésirables 
 X X X X  X X 

Prélèvement 

virologique3 
 X X X X X   

Biothèque4 

 
 

X 
17 mL 

(3 tubes) 
avant traitement 

  

X 
12 mL 

(2 tubes) 
 

X 
10 ml 

(2 tubes) 

X 
10 mL 

(2 tubes) 

Prélèvement de 

cellules7 

(sous-étude 

immunologique) 

 

 

X 
28 mL 

(4 tubes) 
avant traitement 

  
X 

28 mL 
(4 tubes) 

 
X 

28 mL 
(4 tubes) 

 

*Les visites pré-inclusion et J0 seront dans la majorité des cas concomitantes. 

1 Age, sexe, pays de naissance, caractéristiques socio-démographiques, traitements en cours, comorbidités 
2 Fièvre, toux, céphalées, dysgueusie, anosmie-hyposmie, atteintes des voies aériennes inférieures 
3 Prélèvements nasopharyngés à J0, J7 - incluant PCR de criblage, et J3 et J5 chez les patients hospitalisés. Deux 
aliquots de 500μL seront préparés pour la biothèque 
4 Prélèvements pour la sérologie et la biothèque (plasmathèque et sang total) : 1 tube de 7 mL de sang sur EDTA, 2 
tubes secs de 5mL à J0 ; 1 de 7 mL de sang sur EDTA, 1 tube sec de 5 mL à J7 ; 2 tubes secs de 5mL à M1 et M3 
5 Uniquement chez les patients hospitalisés à J0 (pour une autre raison que complications de la COVID) 
6 Visites additionnelles +7J en cas de PCR positive et CT<31 
7 Prélèvements pour la sous-étude immuno-cellulaire, uniquement pour les patients sélectionnés acceptant de 
participer dans les centres concernés : 4 tubes de 7 mL de sang sur EDTA 
8 uniquement pour les 100 premiers participants/stratégie 
9 uniquement pour les femmes en âge de procréer, test sanguin à la pré-inclusion et bandelettes urinaires à M1 et 
M3.  
 
 

B – Description des données et des échantillons collectés 

 

 Biothèques Serum (J0, J7, M1, et éventuellement M3) 

    Plasma/Sang total (J0, J7) 

   Prélèvements naso-pharyngés (J0, J3 et J5 (si hospitalisés), J7, et tous les 7 
     jours à compter de J7 tant que la PCR est positive. 

 Données  Cliniques, biologiques, pharmacovigilance 

 

 



 

 
 

C – Modalités d’accès à la collection 

1- soumission du projet :  via le formulaire de demande d’échantillons du site web 

2- évaluation du projet : conseil scientifique  

3- Mise à disposition de la collection : conseil scientifique et/ou direction ANRS|MIE 

Adresse e-mail de contact pour la soumission de votre projet : biobanque@anrs.fr 
  
                                         


