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ETUDE INTERCOVID  
 

 
 Cette étude est organisée aux Hôpitaux Universitaires de Genève par : Dre Anne-Caroline Benski, 
service d’obstétrique, département de la femme de l’enfant et de l’adolescent. 
 

 
Madame,  
 
Nous vous invitons à participer à l'étude INTERCOVID qui vise à étudier les effets de l'infection par 
COVID-19 sur l'issue des grossesses. Vous trouverez dans ce formulaire toutes les informations 
nécessaires pour vous aider à décider si vous souhaitez participer à cette étude. 
 

Information détaillée  
 
 
1. Objectifs du projet de recherche 
Pour évaluer si le COVID-19  a des conséquences sur la grossesse, la santé des mères et de leur 
nouveau-né, nous souhaitons recueillir des informations dans votre dossier médical ainsi que dans 
celui de votre bébé. 
 
 
2. Sélection des personnes pouvant participer au projet 
 Ce projet est ouvert aux femmes, âgées de plus de 18 ans, qui doivent accoucher ou ont accouché 
à la maternité des Hôpitaux Universitaires de Genève et qui ont eu une infection COVID-19 
suspectée ou confirmée.  Nous recrutons également des femmes « témoins », c’est-à-dire sans 
infection COVID-19 afin de pouvoir comparer leurs résultats. 
 
 
3. Informations générales sur le projet 
Ce projet est une étude de cohorte internationale sur 6 mois qui a débuté le 20 avril 2020 et dont 
l’université d’Oxford est le centre coordinateur (Oxford Maternal & Perinatal Health Institute). 
L’objectif est de recruter au total 500 femmes exposées au virus et 1000 non-exposées. A la 
maternité des HUG, nous recruterons 50 femmes enceintes COVID-19 et la moitié de témoins.   
 

Nous effectuons ce projet dans le respect des prescriptions de la législation suisse. La 

commission cantonale d’éthique compétente a contrôlé et autorisé l’étude. 
 
 
4. Déroulement pour les participantes 
Vous serez invitée à participer à cette étude par un membre de l’équipe de recherche, soit lors d’une 
visite soit par téléphone, pendant votre suivi de grossesse à la maternité des HUG ou après votre 
accouchement. Vous aurez le temps de lire ce formulaire d’information et consentement et d’en 
discuter avec votre famille ou vos proches si vous le souhaitez. Nous répondrons à vos questions. 
Si vous acceptez d’y participer, nous vous demanderons de signer le formulaire de consentement. 
Vous donnez ainsi l’autorisation de vous ajouter à la liste des participantes, de recueillir dans votre 
dossier médical des informations relatives à votre grossesse, à votre exposition au COVID-19 et à 
la prise en charge de votre bébé à la naissance. 
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5. Bénéfices pour les participantes 
Votre participation au projet ne vous apportera aucun bénéfice. Les résultats du projet pourraient se 
révéler importants par la suite pour les personnes touchées par le COVID-19. 
 
 
6. Droits des participantes 
Vous êtes libre d’accepter ou de refuser de participer au projet. Si vous choisissez de ne pas 
participer ou si vous choisissez de participer et revenez sur votre décision pendant le déroulement 
du projet, vous n’aurez pas à vous justifier. Cela ne changera rien à votre prise en charge médicale 
habituelle. Vous pouvez à tout moment poser toutes les questions nécessaires au sujet de l’étude. 
Veuillez-vous adresser pour ce faire à la personne indiquée à la fin de la présente feuille 
d’information. 
 
7. Risques 
Participer à l’étude INTERCOVID n’entraine ni risque pour votre santé ou celle de votre enfant, ni 
inconvénient concernant votre emploi du temps. 
 
 
8. Confidentialité des données 

 Toutes les personnes impliquées dans l’étude sont tenues au secret professionnel.  

 Les données recueillies sont codées lors de leur collecte. Le codage signifie que tout ce qui 

permet de vous identifier (p. ex. le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse email 

etc.) est remplacé par un code.  

 Le code reste en permanence au sein des HUG.  Si des données doivent être transmises à 

d’autres institutions, elles sont toujours codées 

 L’étude peut faire l’objet d’inspections sur place par la commission d’éthique qui l’a 

autorisée. Il se peut que le médecin-investigateur doive communiquer vos données 

personnelles et médicales pour les besoins de ces inspections.  Les membres de la 

commission d’éthique sont soumis au secret professionnel.  

 Votre identité n'apparaîtra jamais sur Internet ou dans une publication.  

 Les données de cette étude internationale seront envoyées de manière confidentielle sous 

forme codée au promoteur (Oxford Maternal & Perinatal Health Institute), où elles seront 

utilisées dans le cadre de ce projet de recherche, et conservés selon les lois en vigueur. 

Elles seront donc toujours codées et ne permettront donc pas d’identifier la patiente en tant 

que personne. Le promoteur suisse s’est assuré que le pays de destination garantit une 

protection des données équivalente à celle garantie en Suisse. La publication des résultats 

se fera de manière anonyme. Toutes les données collectées durant l’étude seront 

archivées pendant 10 ans au sein des HUG. 

 Vous avez à tout moment le droit de consulter vos données. 

 Un consentement éclairé sera obtenu conformément aux pratiques locales. Le formulaire 

de consentement approuvé comprend la déclaration selon laquelle les informations 

cliniques, les résultats de tests et les images anonymes peuvent être «partagés avec des 

collaborateurs universitaires du monde entier, y compris la Fondation Bill & Melinda Gates 

et des sociétés commerciales.  

 
9. Retrait du projet 
Vous êtes libre de vous retirer de l'étude à tout moment, sans nécessité de fournir une raison. Cela 
n'affectera en rien les soins que vous ou votre bébé recevrez. Si vous décidez de vous retirer de 
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l'étude, nous vous demanderons l'autorisation de conserver les données déjà collectées. Si cela ne 
vous convient pas, toutes les données personnelles de vous et votre bébé seront détruites. 
 
10. Rémunération des participantes 
Si vous participez à ce projet, vous ne recevrez pour cela aucune rémunération.  
 
 
 
14. Financement de l’étude  
L’étude n’a pas de financement.  
 
 
Il vous revient d’informer de cette étude le père de l’enfant s’il a l’autorité parentale. Cette information 
peut aussi lui être transmise par un membre de l’équipe de recherche désigné par votre médecin 
traitant si vous lui en faites la demande. Si vous avez une question pendant ou après l’étude, 
vous pouvez vous adresser à tout moment à l’une des interlocutrices suivantes :  
 
Médecin-investigateur :  

Dr. Anne-Caroline Benski 
Département de gynécologie et obstétrique  
Hôpitaux universitaires de Genève  
30, Bd de la Cluse - 1205 Genève  
E-mail : anne-caroline.benski@hcuge.ch  
Tél : 0795532279 
 
Sage-femme, adjointe scientifique :  

Mme Véronique Othenin-Girard  
Unité de développement en obstétrique  
Tél : 079 553 23 80  
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Déclaration de consentement 
 
 
Déclaration de consentement écrite pour la participation à un projet de recherche 
 Veuillez lire attentivement ce formulaire. 
 N’hésitez pas à poser des questions lorsque vous ne comprenez pas quelque chose ou que 

vous souhaitez avoir des précisions. 
 
 
NUMERO BASEC DU PROJET : 
(APRES SOUMISSION A LA COMMISSION 
D’ETHIQUE COMPETENTE) : 

 
2020-01877 

TITRE DE L’ETUDE : 
(TITRE SCIENTIFIQUE ET TITRE USUEL) 

Etude INTERCOVID 
 

Institution responsable : 
(adresse complète) : 

Dr Anne-Caroline Benski 
Service d’Obstétrique  
Hôpitaux Universitaires de Genève  
Bd de la Cluse 30, 
CH- 1205 Genève  

LIEU DE REALISATION DU PROJET : 
HUG 

Directeur / directrice du projet sur le site :  
(nom et prénom en caractères d’imprimerie) : 

Dr Anne-Caroline Benski 

Participante : 
(nom et prénom en caractères d’imprimerie) : 
Date de naissance : 

 
 

 femme 
  

 
  Je déclare avoir été informée, par le médecin investigateur /par la personne soussigné(e) 

assurant l’information, oralement et par écrit, des objectifs et du déroulement du projet ainsi que 
des effets présumés, des avantages, des inconvénients possibles et des risques éventuels. 

 Je prends part à cette étude de façon volontaire et j’accepte le contenu de la feuille d’information 
qui m’a été remise sur le projet précité. J’ai eu suffisamment de temps pour prendre ma décision. 

 J’ai reçu des réponses satisfaisantes aux questions que j’ai posées en relation avec ma 
participation au projet. Je conserve la feuille d’information et reçois une copie de ma déclaration 
de consentement écrite.  

 J’accepte que mon médecin traitant soit informé de ma participation au projet. 
 J’accepte que les spécialistes compétents de l’institution, du mandataire du projet, de la 

Commission d’éthique compétente pour cette étude, puissent consulter mes données brutes afin 
de procéder à des contrôles, à condition toutefois que la confidentialité de ces données soit 
strictement assurée. 

 Je serai informée des découvertes (fortuites) ayant une incidence directe sur ma santé. Si je ne 
souhaite pas obtenir ces informations, j’en aviserai le médecin-investigateur. 

 Je sais que mes données personnelles peuvent être transmises à des fins de recherche dans 
le cadre de ce projet uniquement et sous une forme codée à l’université d’Oxford. 

 En cas de traitement ultérieur en dehors du lieu de réalisation de ce projet, j'autorise mon ou 
mes médecins à fournir au médecin responsable du projet / à la direction du projet les données 
post-traitement pertinentes pour le projet. 

 Je peux, à tout moment et sans avoir à me justifier, révoquer mon consentement à participer à 
l’étude, sans que cela n'ait de répercussion défavorable sur la suite de ma prise en charge 
médicale usuelle. 
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 Je suis informée que la responsabilité civile des HUG couvre les dommages éventuels 
imputables au projet que je pourrais subir.  

 
 

Lieu, date Signature de la participante 

 

   

Attestation du médecin investigateur /de la personne assurant l’information : Par la présente, 
j’atteste avoir expliqué à la participante la nature, l’importance et la portée du projet. Je déclare 
satisfaire à toutes les obligations en relation avec ce projet conformément au droit en vigueur. Si je 
devais prendre connaissance, à quelque moment que ce soit durant la réalisation du projet, 
d’éléments susceptibles d’influer sur le consentement de la participante à prendre part au projet, je 
m’engage à l’en informer immédiatement. 
 

Lieu, date Nom et prénom du médecin investigateur / de la personne 
assurant l’information aux participants en caractères 
d’imprimerie. 
 
 
Signature du médecin investigateur / de la personne assurant 
l’information 
 
 
 

 
 


