
A L’ATTENTION DES PROFESSIONNELS DE SANTE DE LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES 
  
Madame, Monsieur,  
  
L’Institut Pasteur, en partenariat avec la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM), Santé 
Publique France et l’institut IPSOS, coordonne l’étude « ComCor » depuis octobre 2020.  
  
Cette étude a pour objectif d’identifier les modes de contamination par SARS-CoV-2 à l’origine 
de la COVID-19. Chaque personne identifiée positive COVID-19 est destinataire d’une 
sollicitation systématique par courriel provenant de la CNAM pour participer à l’étude.  
  
Depuis sa mise en œuvre, plus de 146 000 sujets COVID-19 ont déjà participé à cette étude. 
Les premières analyses ont permis d’établir les lieux et les circonstances de l’infection par 
COVID-19, et d’aider à la prise de décisions sur les mesures de contrôle. Les résultats sont 
disponibles sur le site de l’institut Pasteur : 
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/etude-comcor-lieux-
contamination-au-sars-cov-2-ou-francais-s-infectent-ils 
  
Les professionnels de santé correspondent à une population particulièrement exposée à la 
COVID-19. Nous sollicitons maintenant les professionnels de santé pour répondre à des 
questions spécifiques qui abordent les dimensions qui leur sont propres. 
  
Pour permettre d’établir les circonstances de contamination, il est nécessaire de les 
comparer à des professionnels de santé sans infection aigue/en cours à la COVID-19 (groupe 
témoins). 
  
Nous sollicitons votre aide pour la constitution de ce groupe de professionnels de santé 
témoin. Il s’agirait pour vous de relayer [cette enquête] auprès de l’ensemble de vos 
professionnels, afin que ceux qui n’ont pas été infectés puissent y participer. 
  
Si vous en êtes d’accord, nous vous demanderons alors de faire une relance régulière pour 
identifier des professionnels de santé témoins, sans infection aigue/en cours, comparables 
aux cas. 
  
Veuillez trouver [un message pré-rédigé] vous permettant de relayer l’enquête par email à 
votre réseau de correspondants. 
  
Nous restons à votre écoute et vous remercions par avance pour votre contribution à cette 
enquête. 
  
Bien cordialement 
Pr Arnaud Fontanet, Institut Pasteur, Paris 
Pr Jean-Christophe Lucet, Hôpital Bichat-Claude Bernard, Paris 
Pr Xavier Duval, Hôpital Bichat-Claude Bernard, Paris 
Dr Gabriel Birgand, Cpias Pays de Loire, Nantes 
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