Vous êtes enceinte ou vous venez d’accoucher
et vous êtes touchée par le Covid-19 ?
Vous pouvez aider les équipes médicales et les chercheurs à mieux connaître la Covid-19
et ses impacts sur la grossesse en participant à l’étude COROPREG.
L’étude COROPREG : qu’est-ce que c’est ?
L’étude COROPREG « Covid 19 et grossesse: une cohorte en population de femmes et de
nouveau-nés» est une étude française, dont le promoteur est l’APHP, menée sous la
responsabilité scientifique de l’équipe EPOPé de l’INSERM, spécialisée dans le domaine de la
santé périnatale.
L’étude se déroulera depuis le début de l’épidémie Covid-19 et pendant 1 an dans 6 régions et
16 réseaux de santé périnatale. Notre maternité participe à cette étude.
Les objectifs
- Connaître le nombre de femmes enceintes qui auront été atteintes en France par le Covid-19
au cours de l’épidémie qui se déroule actuellement
- Mieux comprendre ses impacts sur la grossesse et son issue
- Evaluer les prises en charge pour aider les équipes médicales dans leurs décisions
Qui peut participer ?
Toutes les femmes, volontaires, suivies dans les maternités participant à l’étude qui ont eu un
diagnostic de COVID-19 confirmé ou probable, au cours de leur grossesse ou juste après
l’accouchement (jusqu’à 6 semaines après).
Si c’est votre cas, même si vous n’en êtes pas certaine, n’hésitez pas à le signaler à votre
médecin ou sage-femme, y compris après votre accouchement.
En quoi consistera ma participation ?
L’étude COROPREG est une étude épidémiologique qui consiste à recueillir et analyser de
façon anonyme certaines données de votre dossier obstétrical (grossesse, accouchement, issue),
à répondre à un questionnaire envoyé par courrier ou mail 10 semaines après votre
accouchement et recevoir un appel de la coordination nationale 12 semaines après votre
accouchement afin d’apprécier votre état de santé et celui de votre(vos) enfant(s).
Est-ce que je serai informée des résultats de cette étude ?
Oui, cette étude fera l’objet de communiqués et publications scientifiques et vous pourrez
obtenir une synthèse des résultats sur simple demande à la coordination régionale de l’étude.
Si vous avez d’autres questions sur cette étude ou que vous souhaitez plus de renseignements,
n’hésitez pas à en parler à votre médecin ou sage-femme, ou à contacter la coordination
régionale ou la coordination nationale de l’étude COROPREG dont vous trouverez les
coordonnées sur la carte-patient qui vous sera remise.

coropreg@inserm.fr

