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Général
Identiﬁcation
Nom détaillé

Evaluation de la séroprévalence du SARS-CoV-2 en
détention

Sigle ou acronyme

COVIDET

Thématiques générales
Domaine médical

Maladies infectieuses

Etude en lien avec la Covid-19

Oui

Déterminants de santé

Facteurs sociaux et psycho-sociaux
Mode de vie et comportements

Mots-clés

SARS-CoV-2, COVID-19, prisons, Détenus,
séroprévalence

Responsable(s) scientiﬁque(s)
Nom du responsable

Mellon

Prénom

Guillaume

Email

guillaume.mellon@aphp.fr

Organisme

AP-HP

Collaborations
Participation à des projets, des
réseaux, des consortiums

Oui

Précisions

Réseaux des unités sanitaires d'Ile de France

Financements
Financements

Publique

Précisions

ANR, ARS, SPILF

Gouvernance de la base de

données
Organisation(s) responsable(s)
ou promoteur

AP-HP

Statut de l'organisation

Secteur Public

Existence de comités
scientiﬁque ou de pilotage

Oui

Contact(s) supplémentaire(s)
Email

yannick.vacher@aphp.fr

Caractéristiques
Type de base de données
Type de base de données

Bases de données issues d'enquêtes

Origine du recrutement des
participants

Via un ﬁchier de population

Informations complémentaires
concernant la constitution de
l'échantillon

Tirage au sort parmi la population de sujets
incarcérés en Ile de France.

Objectif de la base de données
Objectif principal

Evaluer la prévalence de l'infection par le SARS-CoV2 parmi les sujets détenus dans des établissements
pénitentiaires franciliens par la mesure du taux
anticorps anti SARS-CoV-2 plasmatique

Critères d'inclusion

Les sujets remplissant tous les critères suivants
seront inclus dans l'étude :
o Femme détenue ﬁgurant sur les listes fournies par
les établissements pénitentiaires ou homme détenu
tiré au sort à partir des listes fournies par les
établissements pénitentiaires.
o Age de 18 à 80 ans.
o Consentement libre et éclairé signé.

Type de population
Age

Adulte (19 à 24 ans)
Adulte (25 à 44 ans)
Adulte (45 à 64 ans)
Personnes âgées (65 à 79 ans)

Population concernée

Population générale

Pathologie

Pathologie
Sexe

Masculin
Féminin

Champ géographique

Régional

Régions concernées par la base
de données

Île-de-France

Collecte
Dates
Taille de la base de données
Taille de la base de données (en
nombre d'individus)

[1000-10 000[ individus

Détail du nombre d'individus

2500

Données
Activité de la base

Collecte des données active

Type de données recueillies

Données biologiques

Modalités
Pathologie suivies
Valorisation et accès
Valorisation et accès
Accès

