
EpiCov
Epidémiologie et Conditions de Vie liées au COVID-19



Epidémie d’ampleur inédite :

 Pathologie complexe dans ses manifestations et leur intensité

 Symptomalogies variables

 Inégalités sociales

Confinement : efficace pour limiter la circulation du virus mais :

 risque de résurgence de l’épidémie avec la levée du confinement

Contexte

- Dynamique de l’épidémie dans la population ?

- Niveau d’immunité ?

- Effets de l’épidémie sur la santé, le recours au soins, les conditions de vie ?



• Test naso-pharyngé : détecte la présence du virus

 Confirme le diagnostic en cas d’infection symptomatique.

 NEGATIF = infection guérie ou absence de contact avec le virus

• Test sanguin de dépistage des anticorps (test sérologique)

 Permet de savoir si un individu a été en contact avec le virus

 Immunité protectrice? Pour combien de temps ?

 Premiers tests développés et validés

Comment mesurer le contact avec le virus ?



Echantillon représentatif de la population permettant d’étudier la séroprévalence, l’état de santé, les conditions de vie :

 à une échelle géographique fine, au moins départementale

 au cours du temps

 en fonction des conditions socio-économiques et d’habitat

 en fonction des contacts intrafamiliaux/extra-familiaux

Objectifs



Enquête probabiliste Base INSEE : couverture 96%
Personnes > 15 ans

350 000 France métropolitaine
Stratification sur départements
Sur-représentation des personnes sous seuil de pauvreté

21 000  DROM
Stratification par micro-région (Guadeloupe, Martinique, Réunion)

Interrogés

• Internet (90%) 

• Téléphone (10%)

Tirés au sort

Testés 
auto-prélèvement à 

domicile

170 000  France Métropolitaine

7 500  DROM 

100 000 France Métropolitaine 
dont 10% ensemble du foyer

4 500  DROM

Enquête probabiliste



Avec :
• 100 000   sujets testés en France métropolitaine 
• 4 500  sujets testés dans les DROM (Guadeloupe, Martinique, Réunion)

Paramètre d’intérêt principal : détection d’anticorps   estimation de la séroprévalence Effectifs testés  Précision attendue

Agglomération de 700 000 habitants : 

Prévalence de 5%  précision : [3,7% ; 6,5%] 

Prévalence de 30% précision : [27%  ;  33%] 



Questionnaire répété court (25mn) et long  (35mn)

Santé mentale

Opinions

Origine

Téléphone Internet

Enfants

Vie affective et 
violences

Sorties

Alcool Tabac

Socio-démo 

Santé 

Proposition auto-
prélèvement

Emploi

Vie quotidienne

Paramètre d’intérêt principal : détection d’anticorps   estimation de la séroprévalence QUESTIONNAIRE



Kit d’auto-prélèvement envoyé à domicile

• une lettre annonce

• un mode d’emploi

• un buvard

• deux auto-piqueurs

• un sachet plastique opaque avec desséchant,

• un sachet plastique transparent

• une enveloppe T retour.
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Paramètre d’intérêt principal : détection d’anticorps   estimation de la séroprévalence Auto-prélèvement à domicile



 VAGUE 1 :  autour du 11 mai  

Les analyses sérologiques renseigneront sur la situation avant le 11 mai

2 mai – 24 mai  : questionnaires et envoi des kits d’auto-prélèvement

 VAGUE 2  :  Avant la période estivale  

Les analyses sérologiques et l’évolutions vague 1-vague 2  renseignera sur l’impact de la levée 
progressive des mesures de confinement

 VAGUES 3 et 4 : à partir de septembre,   programmées en fonction de l’évolution de l’épidémie

9

Paramètre d’intérêt principal : détection d’anticorps   estimation de la séroprévalence CALENDRIER



Equipe EpiCov
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