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Madame, Monsieur, 

L’apparition du nouveau coronavirus a changé notre vie en peu de temps. Dans de nombreux pays, la vie 
publique a été réduite ou supprimée (par exemple par la fermeture d’entreprises, l’interdiction de 
rassemblements publics ou la mise en quarantaine) afin de réduire les contacts sociaux et, ainsi de 
contenir la pandémie. Pour de nombreuses personnes, l’accès régulier aux gymnases, aux clubs sportifs 
ou aux installations sportives n’est plus possible.  

Nous avons pour objectif d’aider tous ceux qui sont touchés par la situation actuelle. Afin de créer 
rapidement de nouveaux programmes, contenus et méthodes d’exercice, nous menons une brève enquête 
pour évaluer votre niveau d’activité physique et votre bien-être pendant la pandémie. Notre enquête 
prendra moins de 10 minutes.  

 
Objectif de l’étude 
 
Notre enquête par questionnaire numérique vise à étudier les effets des mesures prises sur la situation de 
vie personnelle des sujets testés, avec un accent particulier sur l'activité physique et la santé.  
 
Déroulement 
 
Nous recueillerons des données démographiques (âge, sexe, état civil), des données sur la santé mentale 
et des données sur l'activité physique via un questionnaire en ligne. La santé mentale est examinée via le 
questionnaire OMS-5. Toutes les données seront collectées de manière anonyme. 
 
Bénéfices et risques. 
 
La participation à cette étude n’entraîne pas de bénéfice direct pour vous, mais elle permettra de mieux 
comprendre les effets des mesures prises sur la situation de vie personnelle des sujets testés, avec un 
accent particulier sur l'activité physique et la santé. 
L’étude n’est pas à l’origine de risque direct pour vous.  
 
Cette étude n’inclus aucune rémunération.  
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Informations réglementaires. 
 
Dans le cadre de cette recherche, un traitement informatique de vos données personnelles va être mis en 
œuvre afin de pouvoir répondre aux objectifs scientifiques de cette recherche, dans une finalité d’intérêt 
public. Dans ce but, les données médicales vous concernant et, dans la mesure où ces données sont 
nécessaires à la recherche, vos habitudes de vie, seront transmises au promoteur de la recherche ou aux 
personnes agissant pour son compte, en France. Ces données seront anonymes. Ces données pourront 
également, dans des conditions expérimentales assurant leur confidentialité, être transmises aux autorités 
de santé françaises, à d’autres services du CHU de Saint-Étienne et aux autres centres partenaires du 
projets (Allemagne, Australie, Brésil, Chili, Espagne, Hollande, Pérou, Suisse, USA). 
 
Conformément au Règlement Européen n°2016/679 sur la Protection des Données, vous pouvez :  

- demander à avoir accès, à rectifier, à recevoir sous un format lisible numériquement ou à effacer 
les données vous concernant  

- vous opposez au recueil et à la transmission de vos données ou limitez l’utilisation de vos 
données uniquement à cette étude ou à d’autres situations précises 

- en cas de désaccord, procéder à une réclamation auprès de la Commission National de de 
l’Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS ou sur 
https://www.cnil.fr/webform/adresser-une-plainte  

 
Vos données seront conservées jusqu’à la rédaction du rapport final de la recherche. Elles seront ensuite 
archivées durant 15 ans (comme pour les recherches hors produits de santé impliquant la personne 
humaine). 
 
Pour prendre votre décision, vous disposez d'un délai de réflexion de 7 jours après avoir lu cette note 
d'information et obtenu les réponses à d’éventuelles questions. Vous êtes libre de refuser ou d'interrompre 
votre participation à cette étude à tout moment sans encourir aucune responsabilité ni aucun préjudice de 
ce fait et sans avoir à vous justifier. En cas d’interruption de l’étude, les informations vous concernant 
seront conservées sauf opposition de votre part (et dans ce cas, elles ne pourront être supprimées qu’à 
condition que cela ne compromette pas gravement la réalisation des objectifs de la recherche). 
 
Cette étude a reçu l’avis favorable de la Commission recherche de Terre d’éthique le 07/04/2020 
 
Vous remerciant par avance de la confiance que vous nous témoignez, nous restons à votre disposition au 
« 04 77 12 79 85 » pour tout renseignement complémentaire concernant cette étude.  
 

Dr Pascal EDOUARD 
 
 


