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Paris, le 16 octobre 2020
Objet : Enquête nationale sur le Covid-19 (EpiCov) – deuxième vague d’enquête
Madame, Monsieur,
Vous avez participé en mai à l’enquête EpiCov et nous vous en remercions vivement.
Cette enquête nationale est réalisée par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM),
la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du ministère chargé de
la Santé et leurs partenaires scientifiques. Nous vous rappelons que cette enquête est reconnue d’intérêt
général par le Conseil national de l’information statistique (Cnis). Elle est réalisée auprès d’un échantillon
de personnes sélectionnées aléatoirement dans les bases de logements de l’Insee constituées à partir de
sources administratives. Vous faites partie de cet échantillon.
Elle a pour objectif de renseigner sur la diffusion du virus dans la population et sur les conséquences de l’épidémie
sur la vie des personnes. Les premiers résultats sont disponibles sur le site d’EpiCov (www.epicov.fr).
Afin de comprendre l’évolution de l’épidémie depuis la fin du confinement et l’impact sur la santé
et la vie quotidienne, nous vous adressons un nouveau questionnaire. Vous avez peut-être reçu un
mail ou un SMS à ce sujet.
Afin de prendre en compte la diversité des caractéristiques de la population française et d’assurer ainsi la
qualité des résultats, il est très important que vous répondiez à ce nouveau questionnaire. Nous vous
en remercions par avance.
Pour répondre au nouveau questionnaire :
Le questionnaire est accessible en ligne. Y répondre vous prendra une trentaine de minutes. Vous devez
vous connecter à l’adresse sécurisée suivante :

https://etude.epicov.fr
Cette adresse est à inscrire dans la barre d’adresse de votre navigateur. Puis saisissez l’identifiant en haut
de cette lettre, ainsi que le mot de passe indiqué ci-dessous (attention à bien respecter les caractères
minuscules / majuscules) ou en scannant le QR code ci-dessous et en suivant les instructions :

Merci de renseigner votre questionnaire avant le 30 novembre 2020. Si vous l’avez déjà fait nous vous
remercions vivement. Dans ce cas, vous n’avez pas à tenir compte de ce courrier. Vous pourrez également
être contacté(e) par téléphone par un enquêteur d’Ipsos, pour répondre au questionnaire.

Le questionnaire dure une trentaine de minutes. A cette occasion, un prélèvement à réaliser par vousmême à votre domicile vous sera proposé. Le principe est simple : le matériel nécessaire et son mode
d’emploi seront envoyés gratuitement. C’est sans douleur et rapide.
Ce prélèvement a pour but de détecter la présence d’anticorps contre le virus de la Covid-19
(sérologie). Il permettra de connaître la part de la population ayant été en contact avec le virus à partir du
statut immunitaire.
Vous avez peut-être été déjà testé(e) lors de la première vague de mai. Si votre résultat était positif ou
intermédiaire, ce nouveau prélèvement permettra d’étudier si les anticorps se maintiennent ou non dans
le temps. Si votre résultat était négatif ce nouveau test permettra de mettre en évidence si vous avez été
infecté(e) depuis.
Pour recevoir le matériel de prélèvement, votre consentement est nécessaire : il sera recueilli dans le
questionnaire. Une fois que le prélèvement sera analysé, les résultats seront mis à disposition via un portail
sécurisé et habilité à héberger des données de santé (l’adresse sera communiquée ultérieurement).
Afin de mesurer la progression de l’épidémie et ses impacts dans le temps, vous pourrez être à nouveau
sollicité(e) d’ici quelques mois pour une nouvelle vague de cette opération. Ce suivi est primordial pour
mieux comprendre la diffusion et l’évolution du virus.
Nous vous donnons l’assurance que, comme la loi en fait la plus stricte obligation, vos réponses resteront
confidentielles et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Vous pouvez exercer vos droits, dans le cadre de cette enquête, selon les modalités fixées dans le document
ci-joint.
En vous remerciant par avance de votre participation, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de notre considération distinguée.
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