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TYPOLOGIE DE LA RECHERCHE
L’étude est prospective.
1. Prospectif / rétrospectif Le planning de l’étude est les suivant :
 Période de recrutement : 22 mois
 Durée de suivi : 24 mois
2. Nature de la recherche Etude de cohorte.
3. Etude génétique
Oui constitutionnelle
Oui à chacune des visites protocolaires (visite d’inclusion, visites à 1, 3,
6, 9, 12, 18 et 24 mois).
Les dates des visites sont calculées en fonction de la date d’inclusion du
patient dans l’étude POSTEBOGUI.
Chez les adultes :
- un prélèvement sanguin de 21 mL,
- un prélèvement d’autres fluides (sperme, sécrétions cervico-vaginales,
urine, salive, selles, larmes, lait pour les femmes allaitantes).
4. Prélèvement spécifique
Chez les enfants/adolescents :
pour la recherche
- un prélèvement sanguin de 5 à 10 mL en fonction du poids de l’enfant
- un prélèvement d’autres fluides (urine, salive, selles, larmes, lait pour
les adolescentes allaitantes, sperme pour les garçons âgés de 15 ans et
plus).
Chez les femmes parturientes, le jour de l’accouchement :
- un prélèvement de sang du cordon de 5mL
- un prélèvement du liquide amniotique de 5mL
- un prélèvement d’un échantillon de tissu placentaire.
La collection biologique sera constituée d’échantillons sanguins (3,5 mL
pour les adultes, 2 mL pour les enfants/adolescents, et 5mL de sang de
cordon pour les femmes parturientes), d’autres fluides selon les volumes
restant après analyse, et d’échantillons de tissu placentaire pour les
femmes parturientes.
Cette collection permettra de confirmer les résultats obtenus en cours
d’étude.
Chez les adultes, de l’ADN sera extrait pour les études génétiques.
5. Collection biologique

Une déclaration de la biocollection sera réalisée auprès du ministère de
la recherche via une déclaration CODECOH. Un avis du CPP sera
demandé à cette occasion.
Laboratoires qui réaliseront des analyses sur cette collection biologique :
- laboratoire de l’IRD (UMI 233 - Inserm U1175) à Montpellier
- laboratoire P4 de l’Institut Pasteur à Lyon
- Laboratoire de génétique humaine des maladies infectieuses (INSERM
UMR_S 980, Université Paris Descartes) à Paris

6. Collection
d’échantillons
biologiques déjà
constituées
7.
8. CCTIRS / CNIL
9. Produits d’origine
humaine

Non car le recrutement des sujets sera prospectif.
Non applicable
Autorisation de la CNIL notifiée le 01/06/2015
Les échantillons biologiques seront importés en France depuis la Guinée.
Une demande d’import sera donc réalisée.
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RESUME
Le virus Ebola est l’un des plus dangereux pathogènes de l’homme et constitue un
problème de santé publique important pour les Etats d’Afrique sub-saharienne. L’épidémie
qui sévit actuellement en Afrique de l’Ouest est la plus importante et la plus complexe depuis
la découverte du virus. Elle a produit plus de cas et de décès que toutes les précédentes
flambées réunies.
Très peu de données sur les survivants sont disponibles. De solides données (évolution
immuno-virologique à long terme, clairance du virus Ebola (EBOV), facteurs génétiques
pouvant expliquer les différentes formes d’évolution d’EBOV) manquent cruellement. Or ces
données sont essentielles pour le patient mais également pour la mise en place de
recommandations de prise en charge et enfin pour prévenir les contaminations secondaires.
Les conséquences sociales et psychologiques d'un tel traumatisme sont majeures (stress
aiguë post-infectieux, rejet familial, discrimination et difficultés de réinsertion professionnelle,
etc.) et doivent être évaluées puisque le nombre de survivants est en augmentation.
L’objectif principal est d’étudier les conséquences cliniques, immuno-virologiques et
psycho-sociales de la maladie sur une durée de 12 mois.
Les objectifs secondaires sont d’étudier la composante clinique (séquelles) et immunovirologique (évolution virologique, évolution immunologique et impact des co-infections sur
cette évolution) et psychosociale post Ebola et d’étudier chez les adultes les facteurs
génétiques pouvant expliquer les différentes évolutions d’EBOV.
L’étude sera une cohorte dynamique, ouverte, multicentrique, multidisciplinaire,
observationnelle de type descriptive et analytique, constituée d’adultes et
d’enfants/adolescents guéris confirmés (deux PCR négatives à au moins 48 heures
d’intervalle) après une phase aiguë d’infection à virus Ebola. Leur sortie du Centre de
Traitement Ebola (CTE) devra avoir eu lieu à compter de décembre 2013.
Le recrutement des 1 000 adultes et enfants/adolescents se fera en collaboration avec
les associations de patients guéris, des CTE de Conakry et de Macenta, des sites de l’essai
JIKI et via la mise en place d’une cellule post-CTE qui orientera les patients guéris vers les
centres d’étude.
Une visite d’inclusion suivi de visites à 1, 3, 6, 9, 12, 18 et 24 mois permettront de réaliser
une visite médicale complète associée à des entretiens psychologiques et sociologiques
(selon les visites) ainsi que des prélèvements sanguins et d’autres fluides (urine, salive,
selles, lait, larmes et selon accord des adultes de sécrétions vaginales ou sperme ; sang de
cordon, liquide amniotique et échantillons de tissu placentaires pour les femmes
parturientes).
Une partie des prélèvements sanguins ainsi que les fluides corporels selon les volumes
restant après analyse permettront de constituer une collection biologique afin de confirmer
les résultats obtenus en cours d’étude et chez les adultes de réaliser des études génétiques.
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1. ETAT DE LA QUESTION
1.1. Justification de la recherche
Le virus Ebola est l’un des plus dangereux pathogènes de l’homme et constitue un problème de santé
publique émergent pour les Etats d’Afrique sub-saharienne [1]. La maladie à virus Ebola (MVE) est
apparue pour la première fois en 1976, lors de deux flambées simultanées à Nzara au Soudan et à
Yambuku en République Démocratique du Congo(RDC) [2]. Depuis la découverte du virus Ebola, de
nombreuses flambées épidémiques ont touché l’Afrique et l’Asie. Ces épidémies, causées par cinq
lignées virales distinctes, sont reparties géographiquement selon l’espèce virale : Zaïre, Bundibugyo,
Soudan, Reston (États-Unis d’Amérique et Philippines) et Forêt de Taï (Côte d’Ivoire) [3]. Le virus à
l’origine de la flambée de 2014 en Afrique de l’Ouest appartient à la lignée Zaïre.
L’épidémie qui sévit actuellement en Afrique de l’Ouest (dont les premiers cas ont été notifiés en mars
2014) est la plus importante et la plus complexe depuis la découverte du virus. Elle a produit plus de
cas et de décès que toutes les précédentes flambées réunies. Cette épidémie a également comme
particularité de s’être propagée d’un pays à l’autre, partant de la Guinée pour toucher la Sierra Leone
et le Libéria (en traversant les frontières terrestres), le Nigéria (par l’intermédiaire d’un seul voyageur
aérien), le Sénégal (par l’intermédiaire d’un voyageur arrivé par voie terrestre) et le Mali (par
l’intermédiaire de deux voyageurs arrivés par voie terrestre). Le 8 août 2014, le Directeur général de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que cette épidémie constituait une urgence de
santé publique de portée internationale.
Il existe un réservoir animal pour le virus Ebola pour lequel les chauves-souris frugivores de la famille
des Pteropodidae pourraient jouer un rôle important. Le virus s’introduit très probablement dans la
population humaine après un contact étroit avec du sang, des sécrétions des organes ou des liquides
biologiques d’animaux infectés comme des chimpanzés, des gorilles, des chauves-souris frugivores,
des petits singes, des antilopes des bois ou des porcs épics retrouvés malades ou morts dans la forêt
tropicale. Il se propage ensuite par transmission interhumaine, à la suite de contacts directs (peau
lésée ou muqueuses) avec du sang, des sécrétions, des organes ou des liquides biologiques de
personnes infectées, ou indirect avec des surfaces et des matériaux (par exemple, linge de lit,
vêtements) qui ont été contaminés par ce type de liquides. Des agents de santé se sont souvent
infectés en traitant des cas suspects ou confirmés de maladie à virus Ebola. Cela s’est produit lors de
contacts étroits avec les patients, lorsque les précautions anti-infectieuses n’ont pas été strictement
appliquées favorisées par la non spécificité des signes cliniques initiaux (fièvre, asthénie, diarrhée,…).
Les rites funéraires au cours desquels les parents et amis du défunt sont en contact direct avec la
dépouille ont également joué un rôle important dans la transmission du virus Ebola.
Les épidémies précédentes d’Afrique Centrale et de l’Est dues aux sous-types Zaïre, Bundibugyo et
Soudan, ont été associées à des taux de létalité très élevés, en moyenne de 65,4 % (IC 95 % [54,6 %
; 75,5 %]) [3]. Une variabilité importante de ce taux est observée, avec semble-t-il une tendance à la
diminution, dans le cas de l’épidémie qui sévit en Afrique de l’Ouest. Elle pourrait être expliquée en
partie par la diminution de la virulence au cours du temps pour l’espèce Zaïre [3], par l’apparition
d’une certaine immunité au niveau de la population, mais aussi et peut-être surtout par l’amélioration
de la prise en charge symptomatique de l’infection, à un stade plus précoce. Depuis le début de
l’épidémie jusqu’à la date du 10 décembre 2014, le total des cas déclarés (suspects, probables et
confirmés) en Guinée est de 2292 dont 1428 décès (61,30 %) [4] mais on observe un taux variable de
décès en fonction des sites de prise en charge (42 % à Donka versus 60.8 % à Macenta).
Les études portant sur les épidémies précédentes en Afrique centrale et plus récemment en Afrique
de l'Ouest ont largement décrit les manifestations cliniques observées au cours de la phase aiguë de
la maladie [5-8]. Cependant, très peu de données sur les survivants sont disponibles. Les rares
études concernent l'épidémie de Kikwit en République Démocratique du Congo où une asthénie
sévère et persistante, une anorexie, des arthralgies, des myalgies, des douleurs abdominales, des
troubles oculaires (avec douleurs, photophobie, hyperlacrymation, perte d’acuité visuelle progressive)
et des troubles auditifs ont été décrits chez un groupe de survivants suivis pendant six mois [7, 9].
Enfin les associations de personnes guéries rapportent des cas de décès de personnes rentrées chez
elles après avoir été déclarées guéries, dont la fréquence et les causes restent à explorer.
De même, des données solides sur l’évolution immuno-virologique à long terme manquent
cruellement. La clairance du virus Ebola (EBOV) dans les différents fluides corporels est essentielle
pour prévenir les contaminations secondaires. Or, la persistance virale a été signalée dans le sperme
jusqu'à trois mois après la disparition des symptômes et jusqu'à 12 jours dans l'urine [10, 11]. Le
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portage d’EBOV dans les selles est également une question importante dans le contexte d'une
épidémie urbaine où les infrastructures sanitaires sont défaillantes. La réponse immunologique
(cinétique d’apparition des anticorps neutralisants en particulier) et la clairance virale à virus Ebola
sont des points clés non seulement pour le patient mais aussi dans une perspective thérapeutique.
L'utilisation de sang de patients guéris, dont le système immunitaire a produit des anticorps, est l'une
des options avancées par l'OMS pour soigner les malades d'Ebola, en plus des traitements
expérimentaux [17]. Des essais de sérothérapie par transfert passif d’anticorps spécifiques ont été
réalisés aussi bien chez l’animal que chez l’homme avec des résultats intéressants [12]. Cette
technique nécessite toutefois de plus amples recherches, et de prendre des précautions notamment
pour empêcher la transmission d’autres virus (VIH, VHB, VHC, etc.) et la prise en charge des
complications comme le syndrome respiratoire aigu post-transfusionnel.
Les mécanismes immunologiques de l'infection à virus Ebola sont mal connus chez l’homme, car
explorés surtout à partir de modèles animaux [13]. En effet, les possibilités d’étudier ces cas sont très
rares et il est généralement très difficile de recueillir et traiter en toute sécurité des échantillons dans
des zones reculées où les épidémies surviennent [14]. L'infection fatale chez l'homme s’accompagne
de profondes altérations du système immunitaire, caractérisée par une destruction des cellules CD8+
par apoptose, une faible production d’IgM (immunoglobulines M) et aucune réponse IgG spécifiques.
Au contraire, les patients qui guérissent et ceux qui sont infectés par le virus mais asymptomatiques,
développent une réponse immunitaire adéquate marquée par une augmentation du nombre des
cellules TCD8+, une apparition précoce des IgG et des IgM spécifiques [14, 15]. La survie des
patients semble donc dépendre de l’induction très précoce d’une réponse immune à composante
humorale et cellulaire.
Le rôle majeur de facteurs génétiques de l’hôte dans les modalités de réponse à un agent infectieux
est maintenant bien établi [16, 17]. Ces facteurs peuvent expliquer en partie la variabilité observée
entre les individus à toutes les étapes de cette réponse, en particulier dans l’acquisition d’une infection
chez les sujets exposés, dans le développement d’une maladie clinique chez les sujets infectés, dans
la sévérité de la maladie clinique, ou encore dans la réponse au traitement anti-infectieux [17]. Dans
les infections virales, les exemples les plus emblématiques concernent la résistance à l’infection par le
VIH chez des sujets homozygotes pour une délétion du gène codant pour le récepteur CCR5 [18, 19],
le rôle majeur d’antigènes HLA dans le contrôle de la charge virale et du développement du sida chez
les patients infectés par le VIH [20-23], le rôle de mutations de gènes dans la voie TLR3 dans le
développement d’une encéphalite herpétique [24-26], ou encore le rôle de variants dans le gène
IL28B dans la clearance spontanée ou sous traitement du VHC [27, 28]. La variabilité observée lors
de l’infection par l’EBOV rend également très probable l’existence de tels facteurs dans la réponse au
virus. L’existence de facteurs génétiques humains influençant la réponse à EBOV n’a pour l’instant
pas été explorée dans des cohortes bien caractérisées. Il est néanmoins à noter que des études
expérimentales très récentes sur plusieurs lignées de souris montrent également une variabilité très
importante allant d’une résistance complète au virus Ebola adapté à la souris à une mortalité de
100 % démontrant le rôle majeur de facteurs de l’hôte dans la réponse au virus [29].
L’étude clinique et sérologique des personnes contacts des guéris pourra aussi apporter des éléments
importants sur l’histoire naturelle de l’infection en décrivant la fréquence des infections
asymptomatiques ou pauci-symptomatiques. En effet des études de séroprévalence au Gabon ont
suggéré que ces infections pourraient être fréquentes dans les zones où le virus Ebola circule [30,
31]. Cela permettra aussi de beaucoup mieux caractériser la variabilité génétique de la réponse à
EBOV par l’identification de sujets contacts non infectés, de sujets infectés asymptomatiques, d’une
variabilité dans la sévérité de la maladie chez des sujets qui ont guéri, d’une variabilité dans l’évolution
de paramètres virologiques ou immunologiques chez des sujets guéris. La survenue du décès dans
une proportion importante de sujets malades est bien sûr la complication majeure de la maladie.
L’exploration de sujets décédés n’est pas incluse dans ce projet, mais il existe une possibilité de
collaboration avec l’essai thérapeutique : « Efficacy of favipiravir in reducing mortality in individuals
with virus Disease in Guinea (JIKI) » promu par l’INSERM, permettant d’avoir accès à du matériel
biologique de patients décédés.

Les conséquences sociales et psychologiques du traumatisme que constitue la maladie (stress aigu
post-infectieux, rejet familial, discrimination et difficultés de réinsertion professionnelle, etc.) doivent
être évaluées aux plans individuel et collectif, alors que le nombre de survivants est en augmentation.
Plusieurs « survivants » ont rapporté une forte stigmatisation durant l’épidémie à virus Ebola à Gulu
en Ouganda (interdiction de rentrer chez eux, destruction des biens, abandon par les conjoints,
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interdiction de contact avec les enfants, renvoi des femmes dans leurs villages d'origine). La
discrimination était également étendue aux membres de la famille et du village [32]. Cette
stigmatisation peut s’ajouter à la relégation sociale de personnes dont les familles ont perdu un ou
plusieurs de leurs membres. De plus, dans un contexte où des attitudes de défiance vis-à-vis des
services de soins se sont manifestées, le rapport aux équipes de soins et au suivi médical (ainsi qu’à
la recherche médicale) peut être variable selon les personnes. Certains peuvent éviter les centres de
santé, alors que d’autres peuvent souhaiter collaborer. Des personnes guéries peuvent contribuer à
sensibiliser la population à travers les témoignages, en tant que médiateurs communautaires ou en
appuyant les équipes soignantes. Elles peuvent aussi s’organiser en groupes de pression ou de
revendication, voire attribuer une signification dans le champ religieux à leur expérience médicale et
trouver là une forme de re-socialisation. Les effets biographiques et sociaux de la maladie dans le
contexte socioéconomique et culturel guinéen restent à explorer, ainsi que leurs déterminants
individuels et collectifs, pour comprendre notamment l’acceptabilité du suivi médical, et les
conséquences de la maladie à moyen terme (handicap, exclusion sociale, réinsertion avec un
nouveau statut social, normalisation). Ces questions se posent de manière très spécifique pour les
professionnels de santé, qui ont été particulièrement atteints sur les sites d’étude (62 cas confirmés à
1
Conakry dont 28 décédés, 13 et 11 à Macenta, cf. SITREP OMS, 2/01/2015).
Un point particulier concerne les enfants. Pendant les épidémies à virus Ebola, les enfants ont été
historiquement moins affectés que les adultes [33], avec un meilleur taux de survie [6]. Il n’existe
qu’une seule étude pédiatrique avec des données cliniques [6], et l'analyse biologique secondaire
démontrait que les enfants survivants avaient des niveaux plus élevés de chémokine régulée par
activation, les cellules T exprimées et les marqueurs sécrétés normaux et des niveaux bas de
l'inhibiteur de l'activateur du plasminogène 1, de la molécule adhésion intracellulaire soluble, et de la
molécule d'adhésion cellulaire vasculaire soluble [34]. On sait finalement très peu de choses sur
l’impact d’EBOV sur le devenir des enfants et les conséquences sociales et psychologiques. Sur le
plan psychosocial, l’impact psychologique chez l’enfant d’une atteinte personnelle ou de la famille
n’est pas décrit dans toutes ses déclinaisons (enfant atteint ayant vécu en isolation, maladie de la
mère séparée de l’enfant, maladie ou décès du père ou d’autres membres de la famille) et les
différences selon l’âge de l’enfant et les mesures de soins mises en place peuvent être importantes
[35]. D’autre part les effets psychosociaux à moyen terme concernant les enfants doivent être
précisés, notamment pour comprendre comment ils peuvent être aidés pour éviter la souffrance
psychique, quel que soit leur mode d’insertion ou réinsertion familiale et sociale si la mère ou les
parents ont disparus. Les séquelles de la maladie chez les parents « survivants » ont-elles un impact
sur la relation parentale ? L’étude devrait contribuer à caractériser la vulnérabilité qui atteint les
enfants concernés, pour lesquels il existe des informations partielles qui n’offrent toutefois pas de
modèle global de l’impact psychosocial de la MVE [35].
Compte-tenu de l’urgence, les efforts ont porté sur la gestion de la phase aiguë de la maladie. Une
fois déclarée guérie, la personne reçoit en Guinée un « kit de dignité » comprenant un peu d’argent et
de la nourriture, mais rien n’est vraiment prévu pour sa prise en charge clinique, psychologique et
sociale. Ces patients guéris commencent à s’organiser en association et revendiquent une
amélioration de leur prise en charge. Le devenir et la prise en charge des personnes déclarées
guéries sont devenus une priorité de l’agenda mondial de la recherche sur Ebola dans laquelle
s’inscrit ce projet.
La mise en place de cette étude est ainsi non seulement importante pour mieux comprendre les
conséquences à moyen et long terme de la maladie à virus Ebola, mais également pour répondre à
une urgence de santé publique en permettant la mise en place d’un véritable continuum des soins
après la phase aiguë d’hospitalisation en centre d’isolement ainsi qu’un renforcement des capacités et
des infrastructures au niveau des sites participants à l’étude.
Cette cohorte offre également l'occasion de constituer une biothèque et de développer de
nombreuses études ancillaires telles que l’étude des cas contacts des patients inclus qui permettra
par une approche sérologique et virologique d’étudier la fréquence des infections a- ou paucisymptomatique. Elle s’inscrit en cohérence avec d’autres projets en particulier en incluant les
patients issus de l’essai clinique « Jiki » dont l’INSERM est promoteur, et ceux sur la sérothérapie en

1

La problématique et la proposition de recherche en sciences sociales sont présentées de manière plus détaillée
dans l’annexe « Aspects anthropologiques ».
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cours, où les questions socio-anthropologiques que soulève l’usage thérapeutique de sang de
convalescents sont abordées.

1.2. Retombées attendues
Le but de cette étude est d’apporter une meilleure connaissance globale des conséquences cliniques,
virologiques, immunologiques et sociales, des patients survivants. Ce projet permettra la mise en
place d’un suivi pluridisciplinaire des patients après une phase aiguë de maladie à virus Ebola en
République de Guinée. Les résultats auront donc un impact direct pour la prise en charge clinique et
sociale de cette population et pour la prévention des contaminations secondaires éventuelles
(cinétique de la clairance virale dans les liquides organiques). L’analyse de la cinétique d’apparition
des anticorps neutralisants permettra d'examiner si l’approche pragmatique de l’OMS qui consiste à
utiliser du sang ou du plasma des patients convalescents à J28 pour guérir les patients en phase
aigüe est pertinente sur le plan biologique. L’étude pédiatrique sur la réponse immunitaire peut
conduire à des suggestions thérapeutiques qui peuvent différer de celles des adultes. A partir de cette
cohorte de convalescents, sera construite une étude des personnes contacts des patients, afin
d’étudier les formes cliniques asymptomatiques ou pauci-symptomatiques et d’éventuels facteurs
génétiques. Un protocole spécifique sera développé. Enfin, cette étude contribuera à faire des
recommandations pour la prise en charge des survivants et s’inscrit très clairement dans la
réponse internationale « post-Ebola ».

2. OBJECTIFS
2.1. Objectif principal
Etudier les conséquences cliniques, immuno-virologiques et psycho-sociales de la maladie sur une
durée de 12 mois.

2.2. Objectifs secondaires
a) Composante clinique et immuno-virologique
Décrire chez les adultes et enfants/adolescents:
 l’évolution clinique : séquelles (nature, conséquences, étiologie, traitement)
 l’évolution de la qualité de vie
 l’évolution virologique : cinétique de la clairance de EBOV dans les différents fluides
organiques (sperme, sécrétions cervico-vaginales, sang, urines, fèces, salive, lait, larmes).
 l’évolution immunologique et de l’inflammation : en particulier la cinétique des IgG et IgM et
des Ac neutralisants
 l’impact des co-infections par le VIH, VHB, VHC sur l’évolution clinique, virologique et
immunologique
b) Composante génétique
Identifier chez les adultes les éventuels facteurs génétiques pouvant expliquer les différentes
évolutions d’EBOV correspondant à la recherche de polymorphismes génomiques des patients
infectés suggérant une susceptibilité variable au virus.
c) Composante psychosociale
Evaluer chez les adultes et enfants/adolescents :
 les conséquences psychologiques de la maladie à virus Ebola : souffrance psychologique
post-traumatique, pathologies psychologiques de décompensation, le vécu de la maladie
(circonstances de contamination, itinéraire de soins avant la prise en charge dans le CTE et
après) et de la guérison, les formes de désocialisation et re-socialisation, la stigmatisation et
les conséquences psychosociales individuelles et familiales, les perceptions et attitudes vis-àvis du système de soins et de la recherche,
Et chez adultes seulement :
 l’impact psychosocial de leur statut chez les professionnels de santé guéris
 les modalités, limites, effets et facteurs favorisant la contribution de personnes guéries à la
sensibilisation de la population à travers les témoignages, l’appui aux soignants et l’implication
comme médiateurs communautaires dans les associations.
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A partir des biomarqueurs virologiques, immunologiques, et des profils psychosociaux (relations
avec le système de soins et acceptabilité de la recherche), une analyse finale permettra une
synthèse des informations disponibles en fin de suivi afin d’approcher le profil des patients adultes
« bons candidats pour donner du plasma ».

3. METHODES D’OBSERVATION OU D’INVESTIGATION RETENUES
3.1. Méthodes
Il s’agit d’une étude de cohorte dynamique, ouverte, multicentrique, multidisciplinaire, observationnelle
de type descriptif et analytique, menée sur 46 mois, chez des adultes et des enfants/adolescents
déclarés guéris d’une infection à virus Ebola à la sortie de leur centre de traitement.

3.2. Variables d’intérêt


Composante clinique, immuno-virologique
o A l’inclusion dans l’étude :
 Caractéristiques cliniques,
 Proportion des patients présentant une charge virale négative dans
les fluides organiques
 Fréquence des coïnfections (VIH, VHB, VHC, syphilis) et comorbidités
 Proportion des patients avec anticorps IgG, IgM
o Au cours du suivi de 24 mois post-CTE:
 Incidence des séquelles cliniques, nature et évolution de celles-ci
 Proportion des patients présentant une charge virale négative dans
les fluides organiques à chacune des visites de suivi (M1, M3, M6,
M9, M12, M18, et M24)
 Proportion des patients avec anticorps IgG, IgM à chacune des visites
de suivi et délai d’apparition (cinétique)
 Chez les femmes enceintes : évaluation de l’évolution et bilans
cliniques et sanguins au long de la grossesse et jusqu’à
l’accouchement.
 Chez les enfants/adolescents, fréquence et sévérité des maladies
infectieuses usuelles, croissance staturo-pondérale et cinétique des
sous-populations lymphocytaires



Composante génétique chez adultes
o Distribution des polymorphismes génétiques.



Composante psycho-sociale
o Handicap, exclusion sociale, réinsertion avec un nouveau statut social,
normalisation.
o L’évaluation de la qualité de vie.
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4.

POPULATION ETUDIEE

4.1. Description
La population étudiée est constituée des personnes guéries à leur sortie du centre de traitement après
une phase aiguë d’infection à virus Ebola.
La durée initiale prévue de la recherche est de 46 mois dont 22 mois de recrutement et 24 mois de
suivi.
Un suivi prolongé pourra être envisagé en fonction des résultats préliminaires, des ressources
disponibles et sur proposition du conseil scientifique de l’étude.

4.2. Critères d’inclusion
Sont éligibles les patients répondant à chacun des critères suivants :



Age > 12 mois
Infection aigue par le virus Ebola prise en charge en charge en CTE et déclarée guérie :
Deux PCR négatives à au moins 48 heures d’intervalle.




Sortie du CTE postérieur ou égal à décembre 2013
Accord de participation :
 Pour les participants majeurs (≥ 18 ans, émancipés ou mariés) : consentement éclairé
destiné au participant majeur signé ;
 Pour les mineurs ≥ 7 ans : consentement éclairé destiné au(x) parent(s)/tuteur légal signé
par au moins un des deux parents ou le tuteur légal et formulaire d’assentiment destiné
au participant mineur de 7 ans ou plus complété ;
 Pour les mineurs < 7 ans : consentement éclairé destiné au(x) parent(s)/tuteur légal signé
par au moins un des deux parents ou le tuteur légal.

4.3. Critères de non inclusion
Les adultes et enfants/adolescents présentant l’une des conditions suivantes ne pourront pas être
inclus dans l’étude :




Absence de suivi possible d’un point de vue logistique, géographique
Non résidents en République de Guinée
Impossibilité de se conformer aux exigences et procédures de l’étude

4.4. Groupes
Deux types de population seront ainsi inclus :
 les adultes ≥ 18 ans,
 les enfants/adolescents, âgés de 12 mois à 17 ans révolus.

4.5. Modalités de recrutement
A la date du 18 janvier 2015, 982 personnes pour lesquelles un diagnostic biologique de la maladie à
virus Ebola a été fait, ont été déclarées guéries et sorties des Centres de traitement Ebola [4]. Compte
tenu de la dynamique de l’épidémie, les patients déclarés guéris et sortie d’un CTE à compter de
décembre 2013 seront éligibles afin de capter les maxima par site.
De nombreux survivants d’Ebola se sont déjà regroupés en associations. Aussi, le recrutement des
participants se fera en collaboration avec les associations de patients guéries (l’Association des
Personnes Guéries et Affectées d'Ebola en Guinée, APEGUAEG, regroupant les patients de Conakry
et des préfectures voisines ; l’association de Guéckédou ; l’association de N’Zérékoré), des CTE de
Conakry et de Macenta, des sites de l’essai JIKI et via la mise en place d’une cellule post-CTE (partie
5.5) qui orientera les patients guéris vers les centres d’étude (le service des maladies infectieuses du
CHU Donka et le service de médecine de l’hôpital préfectoral de Macenta). Le recrutement sera
désormais élargi à d’autres sites où il y a eu un nombre important de cas et où la transmission a été
active : Forécariah, N’Zérékoré, Coyah.
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Toutes les démarches nécessaires pour caractériser la population de l’étude par rapport à la
population des personnes guéries seront réalisées. Une demande d’accès aux données du ministère
de la santé de Guinée sera réalisée.

4.6. Modalités d’information et de recueil du consentement
Les patients guéris d’Ebola seront informés de l’étude au moment de leur sortie des CTE ou à travers
les associations des personnes guéries et affectées d’Ebola en Guinée partenaires de l’étude. Les
participants potentiels sont référés :
- à Conakry au Service des maladies infectieuses du du CHU Donka et d’un site temporaire situé dans
la commune de Matam, rue MA 339 (GPS : 9.527342, -13.685409) à compter du 23/11/2015 pendant
la durée des travaux du CHU de Donka et,
- à Macenta, au service de Médecine générale de l’hôpital préfectoral,
- à Forecariah au sein de l’hôpital préfectoral,
- à N’Zérékoré au sein de l’hôpital régional.
Après la vérification des critères d’éligibilité et préalablement à la réalisation de tout examen clinique
ou para-clinique spécifique à cette étude chez un patient guéri d’Ebola, le consentement libre, éclairé
de celui-ci doit être recueilli après qu'il ait été informé par le médecin investigateur de l’objectif de la
recherche, du déroulement et de la durée de l’étude, des bénéfices, risques potentiels, contraintes et
qu’il aura pu poser toutes les questions éventuelles concernant l’étude. Il sera notamment précisé au
participant ou à son parent/tuteur légal qu'il est entièrement libre de refuser ou d’arrêter sa
participation ou celle de son enfant à tout moment sans encourir aucune sanction ni aucun préjudice
de ce fait. Le médecin investigateur s’assurera que les informations fournies sont claires, en utilisant
le langage jugé le plus approprié, et facile à comprendre.
A l’issue de la séance d’information, le médecin investigateur remettra alors la notice d’information et
le formulaire de consentement au participant ou à son parent/tuteur légal. Un délai de réflexion sera
donné à chaque participant.
Si le participant et/ou son tuteur légal donne son accord, le formulaire de consentement sera produit
en deux exemplaires datés et signés personnellement par celui-ci et l’investigateur ou le médecin qui
le représente (une copie archivée par l’investigateur, une copie sera remise au patient ou à son parent
ou représentant légal).
Le consentement sera normalement recueilli par écrit (signature du formulaire). Si le consentement ne
peut être donné par écrit, le consentement par empreintes digitales sera documenté officiellement.

5. DUREE ET MODALITES D’ORGANISATION DE LA RECHERCHE
La faisabilité d’un tel projet repose sur le potentiel d’inclusion des sites et le maintien des participants
dans l’étude durant la période de suivi (24 mois).
Le fait que cette étude soit perçue par la plupart des acteurs comme une pièce essentielle manquante
jusqu’alors dans le dispositif de riposte à Ebola jouera un rôle important.
L’impact de la diminution actuelle de l’incidence de la maladie à virus Ebola sur le potentiel d’inclusion
dans la cohorte sera limité par le choix de la période d’éligibilité couvrant les patients sortis des CTE
depuis décembre 2013.
Le soutien des associations de patients guéries ainsi que la mise en place d’un paquet
d’accompagnement post CTE (partie 5.5) devrait permettre d’atteindre les objectifs d’inclusion et de
faciliter la participation des sujets inclus tout au long du suivi.
De plus, chaque participant dans l’étude bénéficiera d’une prise en charge médicale gratuite pour les
soins et les examens para cliniques (traitements, hospitalisations, examens complémentaires,
remboursement de transports etc.) et ce, jusqu’à la fin de la période de suivi dans la cohorte. Il en
sera de même concernant la prise en charge médicale des éventuelles grossesses de femmes suivies
dans la cohorte POSTEBOGUI.
Les patients se trouvant dans l’incapacité de se rendre sur le lieu de consultation de l’étude se verront
proposer une visite à domicile.
Les lieux de consultation de l’étude sont indépendants des CTE, se trouvent dans des lieux différents,
levant de fait la réticence potentielle des patients à revenir sur le CTE où ils ont été pris en charge lors
de la phase aigüe de la maladie.
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Enfin la qualité des procédures de suivi et de la prise en charge des personnes sera également
déterminante. Il s’agira de constituer différents comités chargés de veiller à la bonne marche de
l’étude en conformité avec les Bonnes Pratiques Cliniques et dans le respect de la législation
nationale en vigueur, notamment la loi N° 021/AN/97 portant sur le Code d’Ethique pour la Recherche
en Santé.
L’UMI IRD233/INSERMU1175 a acquis une solide expérience du suivi multidisciplinaire de cohorte de
patients, notamment à travers la cohorte ANRS 1215 constituée par les 400 premiers patients
sénégalais vivant avec le VIH traités par médicaments ARV, qui ont été suivi pendant 12 ans [40].

5.1. Coordination de l’étude
5.1.1. Les investigateurs principaux
Le Dr Moumié Barry, le Dr Ibrahima Savané, le Dr Djenaba Kassé et le Pr Eric Delaporte
assurent :
 la responsabilité globale de l’étude
 la revue du protocole
 la formation et la coordination des investigateurs associés
 la revue de toutes les procédures spécifiques à l’étude
 l’archivage des documents de l’étude
 le suivi général de l’étude
 la gestion du budget de l’étude et la trésorerie
 la rédaction du rapport final
5.1.2. Les co-investigateurs et investigateurs associés :
Le Dr Mamadou Saliou Sow, le Dr Saliou Bella Diallo, le Dr Ibrahima Savané assurent :
 le screening des sujets de l’étude
 le recueil du consentement éclairé
 l’inclusion des patients
 le suivi médical et biologique des patients selon le protocole de recherche approuvé par le
comité national d’éthique pour la recherche en santé
 la remise des résultats aux patients
 le suivi et la prise en charge des événements cliniques
 le remplissage et la bonne tenue des supports papiers (documents sources et cahiers
d’observation) et électronique (base de données)
Ils seront soutenus dans ce travail par le Dr Jean-François Etard et le Dr Philippe Msellati lors de
visites régulières en Guinée et qui auront pour mission de superviser la conduite de la cohorte sur les
différents sites et d’assurer le lien avec le Centre de Méthodologie et de Gestion de Montpellier (cf.
plus bas).
5.1.3. Les laboratoires associés
Analyses immuno-virologique et biothèque (autres fluides que le sang) :
Le laboratoire des fièvres hémorragiques représenté par Dr NFally Magasouba, le laboratoire
mobile EUWABLab, placé sous la direction de l’INSERM/P4, Lyon, Dr Hervé Raoul, et le laboratoire
de l’Institut Pasteur du CTE de la Croix-Rouge Française de Macenta placé sous la direction, de
l’Institut Pasteur/Unité de Biologie des Infections Virales Emergentes (UBIVE), Lyon, Dr Sylvain Baize,
le laboratoire de l’hôpital régional de N’Zérékoré ainsi que les laboratoires « Nord » associés au
projet assurent :
 l’élaboration des procédures de laboratoire
 la réalisation des examens immuno-virologiques
 la préparation des aliquots pour la constitution de la biothèque
 le rendu des résultats aux médecins investigateurs
 l’archivage des documents labo de l’étude
Analyses hématologiques, et biothèque (sang) :
Le laboratoire de l’Institut National de Santé Publique sous la responsabilité du Pr Lamine Koivogui,
le laboratoire de l’hôpital préfectoral de Macenta, le laboratoire de l’hôpital régional de N’Zérékoré
réalisent les examens hématologiques prévus dans le cadre du protocole. A ce titre, ils assurent :
 l’élaboration des procédures de laboratoire
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la réalisation des examens de laboratoire
le rendu des résultats aux médecins investigateurs
l’archivage des documents labo de l’étude

Analyses sérologiques : sérologies syphilis, VIH, VHB, VHC (sang)
Le laboratoire du centre de traitement ambulatoire (CTA) sous la responsabilité du Pr Mohamed
Cissé et du Dr Mariama Sadjo Diallo, le laboratoire de l’hôpital préfectoral de Macenta et le
laboratoire de l’hôpital régional de N’Zérékoré réalisent les examens sérologiques VIH, VHB, VHC
prévus dans le cadre du protocole. A ce titre, ils assurent :
 l’élaboration des procédures de laboratoire
 la réalisation des examens de laboratoire
 le rendu des résultats aux médecins investigateurs
 l’archivage des documents labo de l’étude
Mesure du taux de CD4 et CD8 :
Le laboratoire de l’Institut National de Santé Publique sous la responsabilité du Pr Lamine Koivogui,
la Mission Philafricaine de Macenta, et le laboratoire de l’hôpital régional de N’Zérékoré réalisent le
dosage des lymphocytes CD4 et CD8. A ce titre, ils assurent :
 l’élaboration des procédures de laboratoire
 la réalisation des examens de laboratoire
 le rendu des résultats aux médecins investigateurs
 l’archivage des documents labo de l’étude
Analyses biochimiques :
Le laboratoire du centre de traitement ambulatoire (CTA) sous la responsabilité du Pr Mohamed
Cissé et du Dr Mariama Sadjo Diallo la Mission Philafricaine de Macenta, et le Laboratoire de
l’Hôpital Régional de N’Zérékoré réalisent les examens biochimiques prévus dans le cadre du
protocole et si possible les analyses liées à la prise en charge clinique au cours du suivi demandées
par le médecin investigateur. A ce titre, ils assurent :
 l’élaboration des procédures de laboratoire
 la réalisation des examens de laboratoire
 le rendu des résultats aux médecins investigateurs
 l’archivage des documents labo de l’étude
Le Pr Xavier de Lamballerie, le Dr Sylvain Baize et les Dr Martine Peeters et Ahidjo Ayouba
assurent l’expertise virologique et l’assurance qualité et les examens complémentaires qui ne
peuvent être réalisés en Guinée (détection d‘EBOV dans les faeces, l’urine, la salive).
Le laboratoire de génétique humaine des maladies infectieuses représenté par le Dr Laurent
Abel assure l’expertise génétique en collaboration avec d’autres projets de recherche, notamment
l’équipe de l’essai thérapeutique « Efficacy of favipiravir in reducing mortality in individuals with virus
Disease in Guinea” (JIKI).
5.1.4. L’équipe de socio-anthropologie
Le Dr Bernard Taverne et le Pr Alice Desclaux dirigent et supervisent les enquêtes socioanthropologiques ainsi que l’analyse des données et la rédaction du rapport final, coordonnées sur le
terrain par un anthropologue junior appuyé par des assistants de recherche, chercheurs, enquêteurs
et interprètes. Ils mèneront ces recherches en collaboration avec le Pr Vinh-Kim Nguyen, et en lien
avec l’équipe socio-anthropologique du Projet JIKI, et celles d’autres projets de recherche clinique en
Guinée, dans le cadre du Réseau SHS Ebola francophone Afrique de l’ouest.
5.1.5. L’association des personnes guéries et affectés d’Ebola
L’association des personnes guéries et affectées d’Ebola en Guinée qui regroupent les patients de
Conakry et des préfectures voisines de la basse côte, et celle en cours de constitution à Macenta,
réaliseront un soutien à la sélection des participants (information de l’étude et orientation de ceux-ci
vers les centres de recherche), un soutien des participants et fourniront une aide à la recherche des
perdus) dans le but d’aider à obtenir des informations sur la cause d’une sortie.
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5.1.6. Centre de méthodologie et de gestion
Le Centre de Méthodologie et de Gestion (CMG) est situé au niveau de l’UMI 233 de l’IRD à
Montpellier sous la responsabilité du Dr Jean-François Etard est mandaté par le promoteur pour :
 la gestion et la coordination générale de l’étude
 l’élaboration du protocole de l’étude et du plan d’analyse
 la revue de toutes les procédures opérationnelles
 l’élaboration du cahier d’observation et du masque de saisie de la base de données
 les formations du personnel au protocole et aux procédures de l’étude
 le monitorage de l’étude
 le contrôle et la validation des données
 l’expertise épidémiologique et l’analyse statistique des données
 la rédaction du rapport final
 la rédaction de l’article principal

5.2. Le responsable du projet
L’INSERM assure la responsabilité légale et financière de l’étude.

5.3. Comité de pilotage (COPIL) l’étude
Le COPIL est constitué des représentants des partenaires locaux de l’étude : Investigateur principal,
chef de projet, investigateurs associés (biologique et clinique), représentants du centre de
méthodologie et de gestion et représentants du promoteur. Il se réunit régulièrement aux différentes
étapes de l’étude (suivi des inclusions, prise en charge des événements cliniques et gestion des
ressources humaines et financières de l’étude, etc…).

5.4. Conseil scientifique de l’étude
Le Conseil scientifique (CS) indépendant et pluri-disciplinaire se réunit à toutes les étapes majeures
de l’étude : à la fin des inclusions, puis au moins une fois par an au cours du déroulement de l’étude,
à la présentation successive des résultats, et à la fin de l’étude. Il valide la version du protocole à
déposer au comité d’éthique et le cas échéant les amendements au protocole.
Le CS de l’étude a pour mission de veiller au bon déroulement de la recherche, tant sur le plan
scientifique, qu’éthique et logistique, et d’en répondre, notamment vis-à-vis du promoteur.
 Il s’assure régulièrement de la bonne marche de l’étude et du respect du protocole
 Il assure l’information de l’ensemble des investigateurs et autres participants de l’étude
 Il assure le suivi scientifique de la recherche : maintien de la pertinence des questions de
recherche et de la validité des méthodes mises en œuvre pour y répondre
 Il veille à l’application des règles d’accès aux données de la recherche et de communication et
publication de ses résultats,
 Il maintient un lien permanent avec le promoteur et les investigateurs.
 Il décide de toute modification pertinente du protocole nécessaire à la poursuite de la
recherche, notamment :
o Les mesures permettant de faciliter le recrutement dans la recherche,
o Les amendements au protocole avant leur présentation au comité d’éthique
o Les décisions d’ouvrir ou de fermer un site participant à la recherche,
Après chaque réunion un compte-rendu de séance est rédigé par le chef de projet en collaboration
avec le président du CS. Le compte rendu est diffusé aux membres du CS, aux personnes invitées
lors de la réunion et au représentant du promoteur.

5.5. Description du paquet d’accompagnement post CTE
Il s’agit d’un projet de recherche-action qui s’inscrit dans le cadre d’une mise en place d’un véritable
continuum des soins après la sortie d’un centre de traitement et cela de façon multidisciplinaire:
 Mise en place de deux structures de prise en charge postcritique, ce qui permettra de suivre à
moyen et long terme les éventuelles anomalies biologiques (NFS, CRP, fonction rénale,
hépatique, etc.), les séquelles, les troubles neurologiques et syndromes post critiques et
autres comorbidités chez les adultes et les enfants/adolescents participants afin de répondre
à un besoin de santé publique.
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La mise en place des moyens permettant un suivi au long cours des patients à travers une
consultation médicale gratuite, la formation et le soutien aux personnels médicaux,
médiateurs et associations.
Le renforcement de capacité des sites participants afin de permettre la pérennisation d’une
activité à long terme.
Mise en place d’un système de collecte et gestion de données ainsi qu’une équipe de
monitoring
Rénovation des infrastructures existantes et à long terme création de centres de recherche
clinique à Donka à l’image de ce qui a été fait dans les pays voisins afin de dynamiser en
encourager la recherche au-delà d’Ebola.
Favoriser les échanges sud-sud (psychologues cliniciens) et nord-sud (assistance technique)
en vue d’un transfert de compétences.
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5.6. Calendrier de l’étude
Mois de suivi post-inclusion

Inclusion
M1

M3

M6

M9

M12

M18

M24

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pour les 2 groupes :
Recueil du consentement éclairé
Recueil des données
sociodémographiques, cliniques et des
antécédents
Enquête socio-démographique et
1
anthropologique
Examen physique complet avec
anthropométrie (Poids et taille,
2
périmètre brachial et crânien )
Bandelette urinaire (hématurie,
protéinurie)
3
Bilan psychologique
Pour le groupe d’adultes
Prélèvement sanguin (2 tubes EDTA de
7 mL et 1 tube sec de 7 mL)
Prélèvement de :
- urine,
- salive,
- selles,
- larmes,
- lait (pour les femmes allaitantes),
- si possible sécrétions vaginales ou
sperme
Pour le groupe des
enfants/adolescents
5
Prélèvement sanguin
Prélèvement de :
- urine,
- salive,
- selles,
- larmes,
- lait maternel (pour les adolescentes
allaitantes)
- sperme pour les garçons de 15 ans et
plus
Pour les femmes parturientes :
Prélèvement de :
- sang de cordon
- liquide amniotique
- échantillons de tissu placentaire

X
X

X

X

3

4

X

4

X

X

4

X

X

4

X

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

X

4

X

X

4

X

X

4

X

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

4

Le jour de l’accouchement
X

1

Enquêtes par entretiens et observation réalisée par une équipe d’anthropologues auprès de sous-échantillons
de patients au cours du suivi selon un calendrier propre (cf. Annexe Aspects anthropologiques)
2
Si enfant<24 mois
3
Un entretien avec un psychologue aura lieu à l’inclusion (J0) ou à M1. Selon le bilan et le diagnostic établi lors
de cet entretien, les sujets seront revus uniquement à M12 ou seront revu en entretiens à visée thérapeutiques.
4
A jeun
5
Le volume de sang prélevé sera à adapter selon le poids et l’état clinique (5 mL pour les enfants de moins de 7
Kg et 10 mL pour les plus de 7 kg)
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5.7. Visite d’inclusion
Après obtention du consentement, un numéro d’identification unique est attribué à chaque participant.
Au cours de cette visite d’inclusion, il sera réalisé à l’ensemble des participants :







le recueil des données sociodémographiques (âge, sexe, etc.), des antécédents biocliniques
(y compris phase aiguë si disponible), médicaux et familiaux
les mesures anthropométriques (poids, taille et périmètre brachial et crânien si enfant âgé de
moins de 24 mois)
le recueil des signes et symptômes depuis la sortie du CTE par l’interrogatoire et
administration de questionnaires socio-démographiques
un examen clinique complet
une bandelette urinaire afin de détecter une éventuelle hématurie et protéinurie
un entretien psychologique (cf annexe 10.3)

Au cours de cette visite, il sera réalisé dans le groupe d’adultes :
 un prélèvement sanguin à jeun (2 tubes EDTA de 7 mL et 1 tube sec de 7 mL)
 des prélèvements d’autres fluides pour réaliser une PCR EBOV :
o selles : prélèvement dans un pot à coproculture
o salive : prélèvement de 1 mL minimum dans un pot à urine
o urine : prélèvement dans un pot à urine
o larmes : prélèvement d’un écouvillon humide
o sperme (si possible) : recueil dans un flacon stérile
o sécrétions vaginales (si possible) : recueil sur un écouvillon, puis placer dans le milieu
de transport et fermer
o lait maternel (pour les femmes allaitantes) : recueil dans un flacon stérile
Au cours de cette visite, il sera réalisé dans le groupe des enfants/adolescents :
 un prélèvement sanguin à jeun :
o pour les enfants de moins de 7 Kg : 5 mL, répartis dans tubes EDTA et tube sec ;
o pour les enfants/adolescents de plus de 7 Kg : 10 mL, réparties dans tubes EDTA et
tube sec ;
 des prélèvements d’autres fluides pour réaliser une PCR EBOV :
o selles : prélèvement dans un pot à coproculture
o salive : prélèvement de 1 mL minimum dans un pot à urine
o urine : prélèvement dans un pot à urine
o larmes : prélèvement d’un écouvillon humide
o lait maternel (pour les femmes allaitantes) : recueil dans un flacon stérile
o sperme (si possible, uniquement pour garçons de 15 ans et plus) : recueil dans un
flacon stérile

5.8. Visite de suivi
Un suivi bioclinique de routine sera réalisé à un mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, 18 mois et à
24 mois après inclusion.
Durant les visites de suivi, les investigations suivantes seront réalisées à l’ensemble des participants :
 les mesures anthropométriques (poids pour tous, taille, et si enfant âgé de moins de 24 mois,
périmètre brachial et crânien)
 le récapitulatif des pathologies survenues depuis la dernière échéance du protocole par
l’interrogatoire et administration du questionnaire qualité de vie
 un examen clinique complet
 une bandelette urinaire afin de détecter une éventuelle hématurie et protéinurie
 un entretien psychologique à M1 (si celui-ci n’a pas été réalisé à J0) et à M12. Selon le bilan
et le diagnostic établi initialement (J0 ou M1), les sujets seront revus en entretiens à visée
thérapeutiques au cours du suivi.
Au cours de cette visite, il sera réalisé dans le groupe d’adultes :
 un prélèvement sanguin :
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o à jeun à M1, M6, M12, M18 et M24 post-inclusion (2 tubes EDTA de 7 mL et 1 tube
sec de 7 mL) ;
o non à jeun à M3 et M9 post-inclusion (2 tubes EDTA de 7 mL)
des prélèvements d’autres fluides pour réaliser une PCR EBOV :
o selles : prélèvement dans un pot à coproculture
o salive : prélèvement de 1 mL minimum dans un pot à urine
o urine : prélèvement dans un pot à urine
o larmes : prélèvement d’un écouvillon humide
o sperme (si possible) : recueil dans un flacon stérile
o sécrétions vaginales (si possible) : recueil sur un écouvillon, puis placer dans le milieu
de transport et fermer
o lait maternel (pour les femmes allaitantes) : recueil dans un flacon stérile

Au cours de cette visite, il sera réalisé dans le groupe des enfants/adolescents :
 un prélèvement sanguin à jeun à M1, M6, M12, M18 et M24 post-inclusion:
o pour les enfants de moins de 7 Kg : 5 mL, répartis dans tubes EDTA et tube sec ;
o pour les enfants/adolescents de plus de 7 Kg : 10 mL, répartis dans tubes EDTA et
tube sec ;
 un prélèvement sanguin non à jeun à M3 et M9 post-inclusion :
o pour les enfants de moins de 7 Kg : 5 mL, répartis dans tubes EDTA et tube sec ;
o pour les enfants/adolescents de plus de 7 Kg : de 10 mL, répartis dans tubes EDTA et
tube sec ;
 des prélèvements d’autres fluides pour réaliser une PCR EBOV :
o selles : prélèvement dans un pot à coproculture
o salive : prélèvement de 1 mL minimum dans un pot à urine
o urine : prélèvement dans un pot à urine
o larmes : prélèvement d’un écouvillon humide
o lait maternel (pour les femmes allaitantes) : recueil dans un flacon stérile
o sperme (si possible, uniquement pour garçons de 15 ans et plus) : recueil dans un
flacon stérile
Au cours du suivi, des enquêtes par entretiens réalisées par un anthropologue auprès d'un souséchantillon de patients seront sur les thèmes suivants : le vécu de la maladie, la stigmatisation et la
«resocialisation» des survivants.
A l’issue de chaque visite, le médecin investigateur planifie le rendez-vous pour la visite suivante en
rappelant au participant, son parent/tuteur légal de la nécessité d’être à jeun pour la prise de sang de
certaines visites. Les conditions de prélèvements des larmes, des sécrétions vaginales et du sperme
seront expliquées en détail dans le manuel de procédure laboratoire. Un contact téléphonique sera
pris par l’équipe du centre d’étude au cours des jours précédant la visite pour rappeler la date de
rendez-vous.

5.9. Visite femmes enceintes:
Les femmes incluses dans le protocole et qui seraient enceintes durant leur suivi seront suivies
médicalement tout au long de leur grossesse.
Le jour de l’accouchement, il sera réalisé chez les femmes parturientes les prélèvements suivants :
- sang de cordon : prélèvement de 5mL dans un tube EDTA
- liquide amniotique : prélèvement de 5mL dans un tube EDTA
- échantillons de tissu placentaire : dans un tube sec

5.10. Visite hors protocole
Des visites intermédiaires (hors protocole) pour des pathologies intercurrentes pourront survenir à tout
moment. Les traitements concomitants administrés et les examens complémentaires associés devront
faire l’objet d’une documentation dans le cahier d’observation en précisant les motifs de ces
prescriptions. En cas d’hospitalisation, le séjour à l’hôpital doit être documenté et reporté dans le
cahier d’observation.
Ces visites permettront aussi de mener des entretiens semi-directifs contribuant à l’étude psychosociale.

C15-03_protocole_Version 5.0 du 24/03/2016

Page 20 sur 68

5.11. Sorties d’étude
Les sorties d’étude peuvent être consécutives à un retrait du consentement, à un refus du suivi, à un
déménagement, migration, décès. Au niveau de chaque centre participant, l’association de personnes
guéries et affectées d’Ebola en Guinée assurera le soutien aux participants et la recherche de perdus
de vue dans le but d’aider à obtenir des informations sur la cause d’une sortie d’étude.

5.12. Participant perdu de vue pendant le suivi
Le fait que les patients hospitalisés dans un CTE puissent venir d’un lieu éloigné impose la mise en
place d’un dispositif spécifique de suivi. Aussi afin de minimiser le taux de perte le cas échéant, une
démarche de suivi multiple sera mise en place :

Collecte d’informations détaillées permettant de localiser (adresse, numéro de téléphone, etc.)
chaque participant lors de la visite d'inclusion et mises à jour lors de chaque visite de suivi ;
les informations seront colligées dans un registre d’inclusion indépendant du cahier
d’observation et conservé sous clef sous la responsabilité du médecin investigateur

Contact téléphonique avec les participants ou leurs parent(s)/tuteur légal les jours avant la
date de la prochaine visite protocolaire et en cas de visite manquée

Contact téléphonique avec une tierce personne (personne de confiance choisie par le
participant) si impossibilité de joindre ou retrouver un participant dans l’étude

Maintien d’une communication régulière avec les participants et leur(s) parents/tuteur légal
afin d’accroître la sensibilisation sur les thématiques et les objectifs de l’étude et de
l'importance de participer à toutes les visites de suivi
Si l’on est sans nouvelles d’un participant depuis plus de 6 mois à compter du dernier rendez-vous
manqué malgré les tentatives de l’équipe du site pour reprendre contact avec lui et sans qu’aucune
cause ne soit repérée, il sera défini alors comme perdu de vue.

6. COLLECTION D’ECHANTILLONS BIOLOGIQUES D’ORIGINE
HUMAINE
6.1. Description de la collection
Des échantillons de sperme, de sécrétions cervico-vaginales, de sang, d’urine, de salive, de larmes,
de lait, de selles seront collectés aux différentes visites protocolaires (cf. section 5.6) pour permettre la
réalisation des examens biologiques en temps réel et le stockage (-20°C) d’une partie des
échantillons prélevés en vue des analyses ultérieures en relation avec l’étude. Les examens
biologiques seront réalisés au laboratoire du Centre de Traitement Ambulatoire (CTA), au laboratoire
Institut National de Santé Publique (INSP) et au laboratoire des fièvres hémorragiques au CHU
Donka, au laboratoire mobile EUWABLab, placé sous la direction de l’INSERM/P4 de Lyon, au
laboratoire de l’hôpital préfectoral de Macenta, à la Mission Philafricaine de Macenta au laboratoire de
l’Institut Pasteur du CTE de la Croix-Rouge à Macenta, le laboratoire de l’hôpital préfectoral de
Forécariah ainsi que la laboratoire de l’hôpital régional de N’Zérékoré. L‘UMI 233 - Inserm U1175 de
l’IRD à Montpellier, l’UMR 190 de l’IRD à Marseille et le P4 de l’Institut Pasteur à Lyon sont associés à
l’étude.
Tous les prélèvements et échantillons réalisés seront codés et ne sont donc pas nominatifs.

6.2. Hygiène et sécurité
Avant tout prélèvement, il faut :
 Respecter les règles d’hygiène et de sécurité (se protéger, protéger les autres, protéger
l’environnement, protéger les prélevements)
 Toujours expliquer au participant et/ou au parent/tuteur ce qui va se passer et le rassurer
 Vérifier l’identité du patient (N° d'identification dans l’étude) et la concordance avec la
prescription.
 S’assurer de la conformité des éventuelles conditions de prélèvements, notamment le jeûne
nécessaire lors des prélèvements de certaines visites.
Les différents prélèvements seront faits avec le matériel approprié (paragraphes 5.7 et 5.8):
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Tous les prélèvements seront techniqués après avoir été inactivés selon la procédure en vigueur au
niveau des différents laboratoires partenaires.
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6.3. Analyses et conservation des échantillons
Selon le calendrier de l’étude, les analyses réalisées seront les suivantes :
Mois de suivi post-inclusion

Inclusion
Echantillon sanguin du groupe adulte
1

M1

M3

M6

M9

M12

M18

M24

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Test d’Emmel
lymphocytes totaux/CD4/CD8, NFS,
et CRP
Glycémie, cholestérol total, HDL,
LDL, triglycérides
ALAT, ASAT, créatinine, bilirubine

X

X

X

X

X

X

X

PCR
Titre des anticorps anti EBOV (IgG et
IgM)
Sérologie (VIH, VHB, VHC)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sérologie syphilis TPHA, VDRL
Congélation de 2 aliquots de 1 mL de
plasma (soit 2 mL) et d’1 aliquot de
0,5 mL de sang total
Echantillon sanguin du groupe des
enfants/adolescents
1
Test d’Emmel
lymphocytes totaux/CD4/CD8, NFS,
et CRP
Glycémie, cholestérol total, HDL,
LDL, triglycérides
ALAT, ASAT, créatinine, bilirubine

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PCR
Titre des anticorps anti EBOV (IgG et
IgM)
Sérologie (VIH, VHB, VHC)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sérologie syphilis TPHA, VDRL
Stockage de 2 aliquots de 1 mL de
plasma (soit 2 mL)
Autres échantillons de fluide (urine,
selle, larmes, salive, lait, secrétions
vaginales et sperme)
PCR
Congélation d’aliquot(s) de fluide non
utilisés

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

X

2

X

2

X

2

X

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

1

Si le test est positif, faire une électrophorèse de l’hémoglobine
Possible arrêt de réalisation des PCR sur les fluides (en dehors du sperme) après 2 PCR négatives
consécutives
2
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Des aliquots de 1 mL chacun de plasma ou de fluides non utilisés pour la PCR seront préparés et
congelés à -20°C pour confirmer des résultats obtenus en cours d’étude.
Sur les échantillons de fluides autres que le sperme, après 2 PCR négatives consécutives, l’étude
prévoit un arrêt de réalisation des PCR pour les visites suivantes. Cependant, ces fluides seront
toujours prélevés à chaque visite et congelés.
En ce qui concerne les échantillons de sperme, les analyses PCR seront effectuées systématique à
chaque visite de l’étude.
Pour les études génétiques, l’ADN sera extrait à partir de 0,5 mL de sang total sur tube EDTA puis
congelé à-20°C.
Cette technique sera d’abord mise au point sur les échantillons de plasma inactivé de patients
survivants à partir de sérums séquentiels pendant les visites de suivi.
Une application « base de données biothèque » sera créée pour la gestion informatique de tous les
échantillons biologiques conservés à la biothèque. Les ressources biologiques peuvent être
conservées tant que leur stabilité permettra leurs analyses.

7. RECUEIL, TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES
7.1. Origine et nature des données recueillies
Nature des données
Identification par patronyme complet
Identification par numéro de centre et numéro d’ordre
Autre mode d’identification (code aléatoire à quatre lettres)
Données démographiques (âge et sexe)
Santé (ex : antécédents personnels, familiaux, traitements…)
Données symptomatiques et données relatives aux soins
Questionnaire qualité de vie
Situation familiale (ex : seul, en couple…)
Situation militaire
Niveau de formation-diplômes (ex : niveau scolaire, formation professionnelle)
Situation professionnelle (ex : actif, chômeur, catégories socioprofessionnelles…)
Situation économique et financière (ex : niveau de revenus, prestations sociales…)
Consommation des biens et services (ex : aide à domicile, transport…)
Habitudes de vie, comportement (ex : consommation d’alcool, de tabac, pratiques
sportives…)*
Numéro de sécurité sociale ou RNIPP*
Origines raciales ou opinions politiques, philosophiques, religieuses,
appartenances syndicales ou mœurs *
Prélèvements biologiques non identifiants (avec code anonyme)
Infractions, condamnations ou mesures de sûreté*

Données
recueillies dans
le cadre du
projet (oui/non)
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
non
non
non
non
oui
non

7.2. Mode de circulation des données
Un numéro de screening sera attribué à chaque patient éligible (SC patient). Il sera constitué du code
du centre suivi de la date de screening et d’un numéro d’ordre. Les motifs éventuels de non inclusion
seront renseignés
Après consentement du participant, un numéro d’identification unique lui sera attribué (ID patient). Il
sera constitué du code du centre d’inclusion (1 chiffre) suivi d’un numéro d’ordre (3 chiffres) et d’une
clef de vérification unique (code à 4 lettres).
Le recueil des données sera effectué à l'aide d’un cahier d'observation standardisé papier attribué à
chaque participant inclus dans l’étude. Un ensemble de consignes, facilitant le remplissage des fiches
du cahier, la gestion et la logistique de l’étude sera intégré au cahier d’observation. Chaque
investigateur devra compléter et signer les feuillets du cahier d'observation qui le concernent. Ces
cahiers devront être complétés de façon lisible au stylo à bille, chaque correction effectuée devant être
datée, et signée par le médecin investigateur, la donnée initiale devant rester visible.
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La vérification de la qualité des données sera effectuée par l'assistant de recherche clinique affecté à
cette étude, qui saisira dès réception les données et recherchera l'existence de données manquantes
et aberrantes. Toutes données erronées ainsi retrouvées, feront l'objet d'une demande de correction à
l’investigateur du site d’étude ayant renseigné le cahier d'observation.
Les données seront saisies dans une base de données hébergée dans un serveur local dont l’accès
sera sécurisé. Un mot de passe de 6 caractères au moins sera nécessaire pour permettre aux
personnes autorisées à accéder à la base de données. La liste des personnes autorisées à accéder à
la base de données ainsi que les droits d’accès seront établis par le CMG. La base de données sera
sauvegardée quotidiennement sur un disque dur externe et hebdomadairement sur un support
différent conservé sous clef en dehors du centre d’inclusion. Les clefs USB flash seront interdites. Les
données de la base seront exportées et envoyées chaque nuit automatiquement par un dump au
CMG de Montpellier. Cet envoi se fera via le protocole sécurisé SSH FTP (Secure File Transfer
Protocol) en utilisant 2 clés de cryptage.
Le CMG effectuera une vérification automatique des données à chaque exportation et renverra aux
ARC une liste de « queries » pour action.
Avant transmission de toute donnée en France, une demande d’avis au Comité Consultatif sur le
Traitement de l’Information en Matière de Recherche dans le Domaine de la Santé (CCTIRS) et une
déclaration de ce fichier à la Commission Nationale de l’Informatique et de Libertés (CNIL) seront
faites.
Toute personne ayant accès aux données, y compris l’investigateur, est soumise au secret
professionnel. Durant l’étude ou à son issue, les données recueillies sur les personnes qui s’y prêtent
et transmises au promoteur par les investigateurs (ou tous autres intervenants spécialisés) seront
rendues anonymes. Elles ne doivent en aucun cas faire apparaître en clair les noms des personnes
concernées ni leur adresse. Pour cela, chaque personne se verra attribuer un identifiant dans l’étude :
un code anonyme.

7.3. Analyse des données
7.3.1. Taille de la population de l’étude
Au 18 janvier 2015, 982 personnes ont été déclarés « guéries » (source : OMS, Situation report,
18/01/2015). Avec une capacité attendue à inclure 50% au moins des patients déclarés guéris, la
population éligible est donc actuellement de 490 personnes.
Pour une proportion attendue de 50% concernant les différents critères de jugement binaires, une
taille d’échantillon de 402 sujets guéris est nécessaire : N=1,96²*p(1-p)/i² : avec P=50%, i=5%,
intervalle de confiance calculé par méthode exact (cf calcul avec PASS v.12 ci-dessous). Compte tenu
d’une proportion de sujets perdus de vus à la fin de l’étude de 10% au plus, le nombre de sujets à
inclure est de 447.
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10/01/2015 13:05:55
Confidence Intervals for One Proportion
Numeric Results for Two-Sided Confidence Intervals for One Proportion
Confidence Interval Formula: Exact (Clopper-Pearson)

Confidence
Level
0,950

Sample
Size
(N)
402

Target
Width
0,100

Actual
Width
0,100

Proportion
(P)
0,500

Lower
Limit
0,450

Upper
Limit
0,550

Width if
P = 0.5
0,100

References
Fleiss, J. L., Levin, B., Paik, M.C. 2003. Statistical Methods for Rates and Proportions. Third
Edition. John
Wiley & Sons. New York.
Newcombe, R. G. 1998. 'Two-Sided Confidence Intervals for the Single Proportion: Comparison of
Seven Methods.'
Statistics in Medicine, 17, pp. 857-872.
Report Definitions
Confidence level is the proportion of confidence intervals (constructed with this same confidence
level,
sample size, etc.) that would contain the population proportion.
N is the size of the sample drawn from the population.
Width is the distance from the lower limit to the upper limit.
Target Width is the value of the width that is entered into the procedure.
Actual Width is the value of the width that is obtained from the procedure.
Proportion (P) is the assumed sample proportion.
Lower Limit is the lower limit of the confidence interval.
Upper Limit is the upper limit of the confidence interval.
Width if P = 0.5 is the maximum width for a confidence interval with sample size N.
Summary Statements
A sample size of 402 produces a two-sided 95% confidence interval with a width equal to 0,100
when the sample proportion is 0,500.

7.3.2. Méthode d’analyse des données
Une analyse descriptive de l’ensemble de la population recrutée sera effectuée afin de vérifier s’il
existe des écarts au protocole soit au moment de l’inclusion soit en cours de suivi. Seront mentionnés
le pourcentage de patients inclus à tort et le pourcentage de sujets perdus de vue. Ensuite des
analyses en sous-groupes seront faites séparément chez les adultes et les enfants/adolescents ainsi
que selon le sexe. Les variables quantitatives seront décrites par leur effectif, moyenne, écart-type,
er
ième
médiane, 1 et 3
quartiles, valeurs extrêmes et nombre de données manquantes. Les variables
qualitatives seront décrites par leur effectif, pourcentage et nombre de données manquantes par
modalité de réponse.
Un premier bilan des inclusions est prévu après 1 mois, puis 3 et 6 mois. La courbe cumulée des
inclusions sera transmise chaque mois au promoteur, ainsi que le nombre de personnes screenées et
les raisons de non inclusion.
Une analyse intermédiaire des données est prévue après l’inclusion des 100 premiers patients.
La proportion de patients présentant des séquelles, une coïnfection, des anticorps, ou un ARN EBOV
dans les différents fluides organiques, ainsi que les incidences seront rapportées. La qualité de vie
sera évaluée sous forme de scores pondérés. Des tests paramétriques et éventuellement non
paramétriques seront utilisés pour évaluer la cinétique de la clairance virale dans les fluides
organiques, des lymphocytes T CD4/CD8 et des anticorps.
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Des analyses multi variées seront réalisées pour l’analyse des différents critères de jugement
permettant un ajustement sur des co-variables d’intérêt (âge, sexe, sévérité de l’infection initiale, etc.)
par des modèles des risques proportionnels de Cox pour l'étude des facteurs binaires à étudier en
fonction du temps. Pour les critères de jugement non dépendants du temps, des modèles logistiques,
polytomiques ou linéaires seront utilisés respectivement pour des variables à expliquer binaire,
catégorielle ou continues. A partir des résultats des modèles multivariés, des scores seront construits
à partir des variables indépendantes et des coefficients de régression, pour donner une mesure
globale de l’état physique et de l’état psychique. Un seuil de 0,20 sera utilisé pour la sélection des
variables en analyse univariée.
Compte-tenu de la nature répétée des mesures réalisées (cliniques, mais surtout biologiques avec la
cinétique de la clairance virale et la réponse immunologique), les données seront aussi analysées
avec des modèles mixtes généralisés. L’hétérogénéité liée au recrutement dans la cohorte à des
temps variables après sortie du CTE sera prise en compte. Pour la persistance virale, nous
conduirons une analyse prenant en compte les variables biocliniques de la phase aigüe. A partir de
l’analyse des trajectoires de clairance virale, et de réponse immunologique de type « latent growth
curve analysis » et des caractéristiques psycho-sociales, le profil des patients donneurs potentiels de
plasma sera identifié.
Le seuil global des tests sera de 5% et les analyses seront réalisées sur les logiciels Stata 12/SE et R.
Les informations socio-anthropologiques recueillies par les approches qualitatives seront traitées et
analysées selon les méthodes classiques en sciences sociales : analyse thématique, linguistique et
sémantique. L’anonymat des personnes sera évidemment respecté.
Analyses génétiques
Compte tenu de la taille relativement limitée de la cohorte, une étude d’association génome entier,
recherchant des variants communs avec des effets en général modestes (odds ratio <1.5), parait peu
appropriée en première intention car elle manquerait de puissance. Nous proposons plutôt une
recherche portant sur l’implication de variants plutôt plus rares situés dans les régions codantes du
génome, ou exome, et dont l’effet peut être raisonnablement supposé assez fort (odds ratio > 3) sur
certains des phénotypes de réponse à l’EBOV.
Analyse des données psychologiques, sociologiques et anthropologiques
Comme leur recueil, l’analyse des données anthropologiques fait l’objet de modalités spécifiques (cf.
Annexes 10.2 à 10.4).

8. ASPECTS ETHIQUES
Cette étude est réalisée en respect des principes éthiques énoncés dans la version révisée actuelle
de la Déclaration d’Helsinki (64e Assemblée générale de l'AMM, Fortaleza, Brésil, Octobre 2013), des
recommandations des Bonnes Pratiques Cliniques – ICH (1996), les lignes directrices éthiques
internationales CIOMS/OMS pour la recherche biomédicale impliquant des sujets humains (1993,
révisées en 2002) et conformément à la législation nationale de la Guinée, notamment la loi N°
021/AN/97 portant sur le Code d’Ethique pour la Recherche en Santé.
Le protocole sera soumis à la Commission Recherche Ébola en Guinée, au Comité National d’Ethique
pour la Recherche en Santé de Guinée, au Comité d'Évaluation Éthique de l'Inserm (CEEI) et au
comité consultatif de déontologie et d'éthique de l’IRD (CCDE) pour avis et approbation.
Avant transmission de toute donnée en France, une demande d’avis au Comité Consultatif sur le
Traitement de l’Information en Matière de Recherche dans le Domaine de la Santé (CCTIRS) et une
déclaration de ce fichier à la Commission Nationale de l’Informatique et de Libertés (CNIL) seront
faites. Une lettre d’information sera donnée à chaque participant et un consentement écrit sera
demandé à tous les sujets participants.
Le transfert des échantillons vers la France ne se fera qu’après réception de l’autorisation
d’« importation d’éléments du corps humain à des fins d’études scientifiques » conformément aux
articles R1235-7 et R1235-8 du code de la santé publique français.
La version définitive du protocole sera approuvée par le promoteur, les investigateurs et coinvestigateurs principaux.
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L’étude sera conduite conformément au présent protocole. Hormis dans les situations d’urgence
nécessitant la mise en place d’actes thérapeutiques spécifiques, les investigateurs ou leurs
représentants désignés s’engagent à respecter le protocole en tous points, en particulier en ce qui
concerne le recueil du consentement libre et éclairé.
Un rapport annuel de l’étude sera rédigé et adressé aux autorités éthiques et règlementaires.

9. REGLES DE PUBLICATIONS
9.1. Modalités relatives à la publication des résultats
Les communications et rapports scientifiques correspondant à cette étude seront réalisés sous la
responsabilité des investigateurs principaux de l'étude avec leur accord explicite ainsi que celui des
investigateurs concernés. Les coauteurs du rapport et des publications seront les investigateurs et les
cliniciens impliqués, au prorata de leur contribution à l’étude, ainsi que le biostatisticien et les
chercheurs associés.
Il est envisagé que l’étude soit enregistrée sur un site web en libre accès.
Les résultats sont publiés sous la forme d’articles scientifiques dans des revues à comité de lecture,
exposés lors de conférences nationales et internationales.
Toute publication ou communication (orale ou écrite) doit respecter les recommandations
internationales : "Uniforms Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals"
(http://www.cma.ca/publications/mwc/uniform.htm).
Toute publication doit suivre les règles présentes dans la charte des publications définie par
AVIESAN.
La mention de l’origine du financement, des autorisations des autorités compétentes, du
consentement des participants doit apparaitre dans les remerciements selon le modèle suggéré cidessous :
*/Ethics statement /*/This study was granted approval by local Ethics Committee (XXX) on --****DATE**---, authorized by the French authorities (XXXX) .All study participants gave their informed,
written consent to participation, in line with French ethical guidelines.

9.2. Modalités relatives à la communication presse
Les articles et résumés issus de cette étude seront adressés avant publication au Pôle Recherche
Clinique et au Département de l’information scientifique et de la communication (DISC).
.
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10.2. Aspects anthropologiques
Problématique
Les connaissances disponibles laissent penser que les personnes qui ont été atteintes par la MVE ne
retournent pas aisément à un état de « complet bien-être physique et social » pour plusieurs raisons
liées aux séquelles biocliniques, à la permanence de la « marque sociale » qu’impose cette maladie, à
l’expérience vécue de situations cliniques extrêmes, et à l’atteinte des familles source de deuils. Dans
les suites d’une maladie aux dimensions non seulement cliniques et individuelles, mais aussi sociales
et familiales voire morales, quelles formes peut prendre la « guérison » ?
La guérison constitue un champ de recherche récent en anthropologie (cf. colloque AMADES 2015 :
Ce que guérir veut dire. Expériences, significations, politiques et technologies de la guérison). Les
situations que vivent les anciens malades peuvent être très différentes en fonction des capacités de
réintégration de la collectivité, et de l’impact de la maladie sur le statut social, comme l’a montré une
étude auprès de patients vivant avec le VIH sénégalais qui décrit cinq formes d’expérience de la vie
2
« normalisée » par un traitement antirétroviral . Les possibilités de réadaptation à la vie courante
dépendent de la combinaison d’aspects biocliniques et sociaux, propre à des contextes et des
pathologies, qui reste à analyser pour la MVE en Guinée. Recueillir le point de vue des patients est
nécessaire pour comprendre s’ils perçoivent comme une amélioration ce que les soignants définissent
comme une guérison, les interprétations n’étant pas toujours congruentes entre médecins et patients
— surtout dans des situations de liminalité (comme la maladie chronique ou séquelles, la subsistance
d’un handicap, une guérison individuelle dans un contexte d’atteinte collective). La guérison de la
MVE est-elle marquée par un « passage de seuil » ayant valeur de rituel, permettant de quitter plus
aisément le « statut de malade » (Herzlich 2005) ? Les institutions (services de santé, familles,
églises), ont-elles créé de nouvelles formes de rituel de passage adaptées aux spécificités de la MVE,
et avec quels effets ?
De plus, le sens que les patients et les tiers accordent au fait d’être guéri peut être infléchi par le
contexte général de défiance de la population envers le système de soins : la guérison est-elle perçue
comme une chance, comme une preuve de l’efficacité des soins médicaux, ou comme l’effet de
l’individualisme de celui qui a guéri contrairement à sa famille ? Comment les « anciens patients »
construisent-ils leur avenir, lorsque les institutions internationales attendent d’eux qu’ils s’impliquent
dans les soins, alors que l’attitude de tiers peut être dominée par la méfiance ? Entre peurs locales du
retour du risque Ebola et émergence globale d’une figure du « survivant dévoué », un statut spécifique
de « guéri de la MVE » émerge-t-il en Guinée, voire en Afrique de l’ouest ? Quelle expérience se
construisent les anciens malades d’Ebola, et quelle mobilité, de l’espace social local – en région
(Forecariah) ou dans la capitale (Conakry) - à un espace plus global, peut leur être ouverte ?
Certaines de ces questions se posent avec acuité pour les anciens malades issus du milieu médical.
L’épidémie de MVE a pour caractéristique d’atteindre un grand nombre de soignants, appartenant à
toutes les catégories professionnelles, contaminés au cours des soins. On ne dispose pas encore
d’analyse sur leur expérience particulière de la maladie, la manière dont ils acceptent les protocoles
de soins ou éventuellement si certains d’entre eux les négocient du fait de leurs connaissances
médicales, leurs interprétations des traitements, des pratiques thérapeutiques complémentaires
éventuelles pendant et surtout après la phase aiguë (par exemple par des recours à des immunostimulants obtenus par des réseaux internationaux), et les effets des discours sociaux sur leur atteinte
(soignants « héros » ou « victimes »). Leur réinsertion professionnelle soulève également des
questions spécifiques en termes notamment de choix et possibilités de réorientation de leur carrière.
Outre le thème « classique » de la complexité psycho-sociologique du statut de « soignant soigné »
qui n’a pas encore été documenté en Afrique de l’ouest, cet aspect soulève la question de la
reconnaissance de la MVE chez les soignants comme une pathologie professionnelle, aux
implications juridiques et sociopolitiques.
Approche
Ces questions seront abordées avec une approche phénoménologique et linguistique qui
s’intéressera en premier lieu à l’expérience des personnes recueillies au cours d’entretiens
approfondis répétés et par l’observation dans les institutions qui les accueillent. L’étude ne relève pas
de l’anthropologie de la recherche médicale, développée ailleurs, mais d’une anthropologie de la
maladie inscrite dans des systèmes social, religieux et politique, analysés en tant que constructions
historiques et sociopolitiques, et assemblages entre influences locales et globales, à partir de leurs
expressions actuelles en Guinée autour de l’épidémie d’Ebola. Elle considèrera ces questions en les
2

Desclaux A, Boye S, Sow K, Ndoye T. Experience of people living with HIV (PLHIV) on chronic disease: a
typology. Bull Soc Pathol Exot. 2014 Oct;107(4):244-5
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situant plus particulièrement dans l’évolution d’une phase épidémique (appelant une réponse sur le
mode de l’urgence) vers un statut endémique (coexistant avec la persistance de foyers et de flambées
épidémiques).
Organisation
Cette étude ethnographique sera organisée autour de 3 modules (work packages) :
–

–
–

l’expérience individuelle et collective (adultes et enfants/adolescents) de la maladie et de la
guérison, abordant le devenir des unités domestiques après la survenue de la maladie d’un des
membres, le devenir social des personnes, les perceptions des services de soins et l’acceptabilité
de la recherche,
l’expérience des soignants-malades guéris, abordant notamment les spécificités de leur
expérience, l’adaptation des normes de suivi médical et leurs perceptions par les personnes, et
les effets sociaux sur les parcours professionnels
la contribution des personnes guéries dans les dispositifs de lutte contre l’épidémie et de prise en
charge des maladies, abordant notamment les formes, modalités et conséquences personnelles
et familiales, ainsi que les relations avec les populations cibles de ces interventions.

Ces modules s’articuleront avec une exploration générale du sens donné à l’épidémie d’Ebola et des
réponses du système médical (au sens anthropologique du terme comprenant le système biomédical
de soins et d’autres modes de gestion symbolique, sociale, préventive et thérapeutique, de la
maladie) nécessaire pour la contextualisation.
Méthode
Les enquêtes par modules seront aussi articulées avec l’enquête exhaustive par questionnaires de
caractérisation sociodémographique et bioclinique des sujets, qui fournira une base de données
permettant la sélection de personnes aux profils particuliers pour les enquêtes spécifiques par
modules.
La méthode reposera sur des techniques classiques en socio-anthropologie : pour le recueil de
données, entretiens approfondis et répétés auprès d’échantillons de patients, observations de sites et
d’évènements, immersion dans les lieux de soins et de socialisation des patients guéris. Les données
nettoyées et traitées seront analysées en utilisant des outils informatisés collaboratifs, notamment
pour l’analyse de contenu (Dedoose). L’analyse reposera notamment sur la comparaison avec les
résultats d’études menées sur Ebola par la même équipe dans d’autres contextes (projets de
recherche – notamment EBSEN au Sénégal – développés dans le cadre du Réseau SHS Ebola
francophone Afrique), et secondairement sur la comparaison avec l’analyse socio-anthropologique de
3
l’expérience d’une forme de guérison de l’infection à VIH sous antirétroviraux au Sénégal .
Les enquêtes de terrain seront réalisées de manière échelonnée au cours des 12 premiers mois du
projet, en combinant des périodes de recueils actifs de données multiples et des périodes de veille
(recueil de données en continu). Des rencontres de l’ensemble de l’équipe organisées à des
intervalles réguliers (visioconférence tous les mois, ateliers de travail tous les six mois à Dakar)
permettront d’ajuster la méthode et les thématiques aux évolutions de la situation épidémique.
L’équipe sera composée de quatre à six chercheurs et assistants de recherche, assistés par des
enquêteurs et interprètes, sous la supervision de Bernard Taverne et Alice Desclaux.

3

Taverne B, Desclaux A, Ndoye I. Suivi médico-anthropologique de personnes vivant avec le vih (PvVIH) traitées
par ARV à Dakar (1999-2010). Bull Soc Pathol Exot. 2014 Oct;107(4).
C15-03_protocole_Version 5.0 du 24/03/2016

Page 33 sur 68

10.3. Prise en charge psychologique
Chaque personne incluse dans la cohorte, adulte ou enfant, bénéficiera d’un entretien avec un
psychologue à l’inclusion ou dans le premier mois suivant l’inclusion. Selon le bilan et le diagnostic
établis ce jour là, les convalescents seront revus soit simplement à la fin du suivi pour un bilan à 12-18
mois, soit sur une base régulière pour des entretiens à visée thérapeutique. Dans ce cas, une
référence des patients vers une unité de psychiatrie pour prise en charge spécifique pourra être
réalisée.
Les entretiens s’accompagneront de tests sur la dépression, le vécu ressenti, la souffrance psychique
afin d’identifier les problèmes éventuels et d’en mesurer l’évolution sur la durée du suivi (questionnaire
CES-D pour les adultes, l’échelle ADRS pour les adolescents 13-20 ans (Adolescent Depression
Rating Scale), pour les 7-12 ans MINI-kid Mini International Neuropsychiatric Interview for Children
and Adolescents ; l’usage de ces outils sera préalablement discuté avec les psychologues et
psychiatres chargés de la prise en charge des patients.
Des groupes de parole seront constitués et animés par le psychologue sur une base semestrielle.
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10.4. Questionnaire socio-démographique
1. Caractéristiques socio-démographiques
1.1. Identité
1.2. Instruction
1.3. Statut matrimonial
1.4. Habitat et place de l’individu dans l’unité domestique
1.5. Situation familiale
1.6. Situation professionnelle
2. L’itinéraire thérapeutique
2.1 Avant et
2.2 Après la prise en charge dans le Centre de Traitement Ebola
3. Vie sociale : éléments sur la vie sociale post-Ebola
4. Stigmatisation
4.1. Expérience de la stigmatisation et de la discrimination
4.2. Accès au travail, aux services de sante et d’éducation
4.3. Auto-stigmatisation
4.4. Réponse à la stigmatisation
5. Appréciation de l’état psychologique (à visée de dépistage), échelle CES-D pour le repérage des
états dépressifs
6. Connaissance sur la MVE
7. Enquête « contacts dans l’unité domestique » : ce questionnaire sera élaborée ultérieurement
• Elaboration et sources du questionnaire :
– Module sur les caractéristiques socio-démographiques est inspiré de celui mis en peuvre pour
la constitution de la Cohorte ANRS 1215 au Sénégal, cf : Ndoye I, Taverne B; ANRS 1215 cohort
Study Group. Twelve years of follow-up for patients treated with ARVs in Senegal (ANRS Cohort
1215): description of population and methodology. Bull Soc Pathol Exot. 2014 Oct;107(4):214-21.
– Module Stigmatisation est adapté de celui sur l’Index de la stigmatisation des personnes vivant
avec le VIH, pour mesurer la stigmatisation et la discrimination vécues par les personnes vivant avec
le VIH. cf.
http://www.stigmaindex.org/sites/default/files/pageattachments/HIV_StigmaIndex_UserGuide_WEB_FR3162.pdf
cf. Desclaux A. Mesurer la stigmatisation : comparaison entre approches relativiste et universaliste
aupr s des veuves. In Taverne B, Desclaux A, Sow PS, Delaporte E, Ndoye I. Evaluation de l’impact
bioclinique et social, individuel et collectif, du traitement ARV chez des patients VIH-1 pris en charge
depuis 10 ans dans le cadre de l’ISAARV - Cohorte ANRS 1215. Rapport final. 2012. pp. 381-396.
– Module Etat psychologique : pour les adultes : cf. Fuhrer R, Rouillon F. La version française de
l’échelle CES-D (Center for epidemiologic studies-depression scale). Description et traduction de
l’échelle d’autoévaluation = The french version of the Center for Epidemiologic Studies. Depression
Scale. Psychiatrie & psychobiologie. 1989;4(3):163–6. Ce questionnaire a été utilisé pour le dépistage
des syndromes dépressif des participants de la Cohorte ANRS 1215 (op. cit.). Nous considérons ce
questionnaire comme un outil de dépistage à partir duquel nous pouvons orienter les patients vers
une prise en charge si nécessaire
Pour les adolescents (13 à 20 ans) : adaptation possible du questionnaire ADRS. L’échelle ADRS
(Adolescent Depression Rating Scale) : questionnaire en 10 items, utilisable auprès de jeunes âgés
de 13 à 20 ans, explore les symptômes du champ de la dépression : état émotionnel, manifestations
non émotionnelles et fonctionnement social, exprimés selon les verbatim de patients. Le score
d’ADRS, compris entre 0-10 , permet l’identification d’un risque de dépression, modéré pour une
valeur >4 et < 8, ou important pour un score >8. L’ADRS est ici utilisée comme une variable
qualitative, décrivant un risque de dépression au seuil >4. (cf. Morisset 2007) (cf. Revah-Levy A,
Birmaher B, Gasquet I, Falissard B, The Adolescent Depression Rating Scale (ADRS): a validation
study. BMC Psychiatry. 2007; 7: 2.
Pour les enfants : l’usage d’une version française du questionnaire MINI-kid Mini International
Neuropsychiatric Interview for Children and Adolescents (MINI-KID) sera discuté avec l’équipe psycho
et pédo-psychiatre.
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– Module Connaissance de la MVE : est une adaptation du questionnaire employé dans
l’étude Study on Public Knowledge, Attitudes, and Practices Relating to Ebola Virus Disease (EVD)
Prevention and Medical Care in Sierra Leone. UNICEF, FOCUS 1000, Catholic Relief Services, 33p.
• Ajustement et adaptation du questionnaire
Avant d’être mis en œuvre, l’ensemble du questionnaire sera présenté et discuté avec les membres
de l’équipe de prise en charge psycho-sociale et médicale, avec les membres des associations de
patients convalescents et avec les anthropologues investigateurs de l’étude, afin d’adapter au mieux
le questionnaire au contexte local et au vécu des participants.
• Condition de réalisation des entretiens
L’enquête par questionnaire auprès des participants de la cohorte ne sera menée que sur avis
favorable préalable du médecin chargé de la prise en charge. L’équipe chargée de l’appui
psychologique (assistants sociaux, psychologues/psychiatre) indiquera si la personne peut être
rencontrée au décours d’une consultation médicale ou appelée par téléphone et dans ce cas lui
proposera la participation aux entretiens. Les enquêtes seront menées en face à face en s’assurant
de la confidentialité du statut des personnes, en veillant à ne pas poursuivre l’entretien si celui-ci
réveille une douleur psychique manifeste, et en proposant alors un soutien par une entrevue avec le
psychologue/psychiatre de l’équipe. Ces entretiens seront menés en lien étroit avec la cellule d’appui
psychologique.
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1. Caractéristiques socio-démographiques :
1.1. Identité
- numéro d’identification unique - nom (3 premières lettres), prénom (2 première lettres) – information non saisie
- sexe
- date de naissance
- lieu de naissance : ville ou village, région, pays
- initiale du père, initiale de la mère,
- ethnie : < > ; religion : < > ; nationalité : < >
- adresse du lieu de résidence actuel
- adresse du lieu de résidence au moment de la maladie si différent (va orienter pour l’Enquête
Contacts)
- contact téléphonique : oui/non, n°, n° personnel ou bien d’un proche ?
- en cas de nécessité pouvons nous contacter une personne de votre entourage pour vous faire
passer un message ou prendre de vos nouvelles ? oui/non, nom/prénom, adresse et n° de téléphone.
Lien de parenté avec cette personne : Père / Mère / Sœur / Frère / Tante / Oncle / Grand Parent /
Autre à préciser :
1.2. Instruction
- niveau de formation : non scolarisé/primaire/secondaire/supérieur ; école coranique ; école arabe
- langue :
• française : non / sommaire [ne permet pas un entretien sans interprète] / oui [permet un
entretien sans interprète]
• langue habituellement employée dans la famille / lieu de résidence :
• autre langue :
1.3. Statut matrimonial
# statut matrimonial au jour de l’enquête (J0) :
- célibat/marié mono/marié polygame nb d’épouse ou de co-épouse, rang en tant que coépouse]/veuf-ve/séparé-divorcé
# statut matrimonial avant le premier cas de MVE dans l’unité domestique :
- célibat/marié mono/marié polygame nb d’épouse ou de co-épouse, rang en tant que coépouse]/veuf-ve/séparé-divorcé
1.4. Habitat et place de l’individu dans l’unité domestique
# au jour de l’enquête
- type d’habitat : villa / appartement / concession / construction précaire / case / autre…
- durée du séjour dans ce logement : < 6 mois, 6 mois à 2 ans, > 2 ans, toujours
- taille du logement unité domestique : nb de pièces/chambres
- vous vivez : seul /seul avec votre-vos enfants / votre conjoint et vos enfants f. nucléaire / f élargies /
- nombre d’adultes et nombre d’enfants vivant dans l’espace domestique
- le logement actuel : propriétaire / locataire / hébergé avec contrepartie / hébergé sans contrepartie /
maison familiale / autre
- commodités : accès permanent à l’eau potable / douche intérieure / WC avec chasse d’eau / latrines
traditionnelles / électricité / réfrigérateur en état de marche / TV en état de marche / climatisation en
état de marche / moto en état de marche / voiture en état de marche
Est-ce que vous avez changé de logement à cause de votre maladie Ebola ?
- non / oui,
- si oui raison : chassé par les parents, chassé par les voisins, manque de ressource pour
payer le loyer, autre (préciser) :
Description de l’habitat précédant :
# avant votre maladie, ou le premier cas de MVE dans l’unité domestique
- type d’habitat : villa / appartement / construction précaire / case / autre…
- durée du séjour dans ce logement : < 6 mois, 6 mois à 2 ans, > 2 ans, toujours
- taille du logement : nb de pièce/chambre
- vous vivez : seul /seul avec votre-vos enfants / votre conjoint et vos enfants f. nucléaire / f. élargies /
- nombre d’adultes et nombre d’enfants vivant dans l’espace domestique
- le logement : propriétaire / locataire / hébergé avec contrepartie / hébergé sans contrepartie / maison
familiale / autre
- commodités :…
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1.5. Situation familiale
# au jour de l’enquête
- nombre d’enfants vivants :
- nombre de personnes
- Personnes décédées de la MVE :
1. age? Sexe ? Lien de parenté ? trois lettres du prénom ? activité ?
2. age? Sexe ? Lien de parenté ? trois lettres du prénom ? activité ?
3. …
1.6. Situation professionnelle du patient
# au jour de l’enquête
- avez vous un emploi : oui / non
- type d’emploi : privé formel / privé informel / fonctionnaire contractuel / étudiant / retraité
- stabilité dans l’emploi : stagiaire / journalier / bénévole / contractuel / titulaire / chomage
- profession :
- estimation des revenus (mensuel) : <proposer divers intervalles>
- existence d’aides extérieures : oui / non, si oui, par qui ? combien par mois ?
- protection sociale : CMU / mutuelle / assurance privée / tontine
# changement d’activité à cause de la MVE : oui / non ; si oui, raison :
- nb de semaines ou mois d’arrêt de travail depuis la MVE
# avant la MVE
- emploi : oui / non
- type d’emploi : privé formel / privé informel / fonctionnaire contractuel / étudiant / retraité
- stabilité dans l’emploi : stagiaire / journalier / bénévole / contractuel / titulaire / chomage
- profession :
- revenus : régulier / irrégulier / pas de revenu
- estimation des revenus (mensuel) : <préciser divers intervalles>
- existence d’aides extérieures : oui / non, si oui, par qui ? combien par mois ?
- protection sociale : CMU / mutuelle / assurance privée / tontine
• Situation socio-économique du…
- conjoint / ascendant / chef de famille : <préciser>
- emploi : oui / non
- type d’emploi :
- stabilité dans l’emploi :
- profession :
- revenus : régulier / irrégulier / pas de revenu
- estimation des revenus (mensuel) : <préciser divers intervalles>
- changement d’activité du conjoint à cause de la MVE : oui / non ; si oui, raison :
2. Itinéraire thérapeutique
2.1. Avant le CTE
- <l’histoire de la maladie fait l’objet de questions dans le CRF, ne pas dupliquer>
- date premiers symptômes :
- date de suspicion d’une MVE :
- date de la première consultation :
- identification du premier recours : guérisseur / infirmier / médecin
- type de structure : dispensaire / infirmier privé / médecin privé / CHU / centre de santé / … lequel :
- décision à la suite de cette première consultation : prescriptions / conseils / retour à la maison /
hospitalisation / où :
- si retour à la maison :
- identification du deuxième recours : guérisseur / infirmier / médecin
- type de structure : dispensaire / infirmier privé / médecin privé / CHU / centre de santé / … lequel :
- décision à la suite de cette première consultation : prescriptions / conseils / retour à la maison /
hospitalisation / où :
- avez vous été pris en charge dans un CTE : oui / non, lequel
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- date d’entrée :
- date de sortie :
2.2. Depuis la sortie du CTE
- <les plaintes, signes et symptômes sont mentionnés dans le CRF>
- natures des recours thérapeutiques : trad, néo-trad, religieux, biomédicaux,
- type de conseil ou de prescription
- coût de chaque recours
- traitement actuel
3. Vie sociale :
- retour à situation identique avant MVE : oui / non, si non quels changements :
- connaissez-vous l’existence d’association post-MVE : non / oui, si oui, lesquelles
- êtes-vous membres actifs : oui / non
- êtes-vous simplement bénéficiaire : oui / non
- nature de l’aide obtenue : matérielle et financière / soutien psycho / information / groupe de parole /
autre
4. Stigmatisation :
4.1 votre expérience de la stigmatisation et de la discrimination de la part d’autres
personnes
– Depuis la fin votre maladie Ebola sortie du CTE , combien de fois avez-vous été exclu(e)
d’activités ou de manifestations sociales (mariages, funérailles, fêtes, clubs, par exemple) ? jamais
/ une fois / quelque fois / souvent
– Si c’était le cas, était-ce… : à cause de votre maladie Ebola ? pour une autre raison ? A cause
de votre maladie Ebola et pour d’autres raison ? je ne sais pas.
– Depuis la fin votre maladie Ebola sortie du CTE , combien de fois avez-vous été exclu(e)
d’activités religieuses ou des lieux de cultes ? jamais / une fois / quelque fois / souvent
– Si c’était le cas, était-ce… : à cause de votre maladie Ebola ? pour une autre raison ? A cause
de votre maladie Ebola et pour d’autres raison ? je ne sais pas.
– Depuis la fin votre maladie Ebola sortie du CTE , combien de fois avez-vous été exclu(e)
d’activités familiales (faire la cuisine, manger ensemble, dormir dans la même chambre, par
exemple ?) jamais / une fois / quelque fois / souvent
– Si c’était le cas, était-ce… : à cause de votre maladie Ebola ? pour une autre raison ? A cause
de votre maladie Ebola et pour d’autres raison ? je ne sais pas.
– Depuis la fin votre maladie Ebola sortie du CTE , combien de fois avez-vous été conscient(e) de
commérages à votre sujet ? jamais / une fois / quelque fois / souvent
– Si c’était le cas, était-ce… : à cause de votre maladie Ebola ? pour une autre raison ? A cause
de votre maladie Ebola et pour d’autres raison ? je ne sais pas.
– Depuis la fin votre maladie Ebola [sortie du CTE , combien de fois avez-vous été insulté e ,
harcelé e et ou menacé e verbalement ? jamais / une fois / quelque fois / souvent
– Si c’était le cas, était-ce… : à cause de votre maladie Ebola ? pour une autre raison ? A cause
de votre maladie Ebola et pour d’autres raison ? je ne sais pas.
– Depuis la fin votre maladie Ebola sortie du CTE , combien de fois avez-vous été physiquement
harcelé(e) et/ou menacé(e) ? jamais / une fois / quelque fois / souvent
– Si c’était le cas, était-ce… : à cause de votre maladie Ebola ? pour une autre raison ? A cause
de votre maladie Ebola et pour d’autres raison ? je ne sais pas.
– Depuis la fin votre maladie Ebola sortie du CTE , combien de fois avez-vous été physiquement
agressé(e)? jamais / une fois / quelque fois / souvent
– Si c’était le cas, était-ce… : à cause de votre maladie Ebola ? pour une autre raison ? A cause
de votre maladie Ebola et pour d’autres raison ? je ne sais pas.
– Si c’est le cas, qui vous a agressé(e) physiquement ? : mon mari/ma femme/mon ma partenaire, un
autre membre du ménage, une personne en dehors du ménage que je connais, un/des inconnue-s
– Dans les questions précédentes, si vous avez connu une stigmatisation ou discrimination pour des
raisons autre que votre maladie Ebola, c’était pour quelle raison : (précisez)
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– Depuis la fin votre maladie Ebola sortie du CTE , combien de fois avez-vous été soumis(e) à une
pression psychologique ou une manipulation par votre mari/femme ou partenaire, au cours de laquelle
votre maladie Ebola a été utilisé contre vous ? jamais / une fois / quelque fois / souvent
– Depuis la fin votre maladie Ebola sortie du CTE , combien de fois avez-vous fait l’expérience du
rejet sexuel en raison de votre maladie Ebola ? jamais / une fois / quelque fois / souvent
– Depuis la fin votre maladie Ebola sortie du CTE , combien de fois avez-vous été discriminé(e) par
d’autres personnes qui ont eu la maladie Ebola ? jamais / une fois / quelque fois / souvent
– Depuis la fin votre maladie Ebola [sortie du CTE], combien de fois votre femme/mari ou partenaire
ou des membres de votre ménage ont-ils fait l’expérience de la discrimination en raison de votre
maladie Ebola ? jamais / une fois / quelque fois / souvent
– Si vous avez connu une forme ou une autre de stigmatisation et/ou de discrimination liée à la
maladie Ebola au cours des 12 derniers mois, selon vous, pourquoi ? Les gens ont peur que je leur
transmette Ebola ; les gens ne savent pas pendant combien de temps Ebola se transmet ; les gens
pensent que c’est honteux d’avoir eu Ebola et ils ne veulent pas qu’on les associe à moi ; croyance
religieuse ou jugements moraux ; j’ai l’air malade à cause d’Ebola ; je ne sais pas.
4.2 votre accès au travail et aux services de santé et d’éducation
– Depuis la fin votre maladie Ebola [sortie du CTE , combien de fois avez-vous été obligé(e) de
changer de lieu de résidence ou avez-vous été incapable de louer un logement ? jamais / une fois /
quelque fois / souvent
– Si c’était le cas, était-ce… : à cause de votre maladie Ebola ? pour une autre raison ? A cause
de votre maladie Ebola et pour d’autres raison ? je ne sais pas.
i la personne intervie ée n’a pas eu de revenu (soit sous une forme ou une autre d’emploi formel,
soit sur une base informelle ou à temps partiel) ou n’a pas un travail indépendant depuis la fin sa
maladie Ebola sortie du TE , alle à la question .
– Depuis la fin votre maladie Ebola sortie du CTE , combien de fois avez-vous perdu un emploi (si
vous étiez employé) ou une autre source de revenu (si vous étiez un travailleur indépendant ou
informel/occasionnel) ? jamais / une fois / quelque fois / souvent
– Si c’était le cas, était-ce… : à cause de votre maladie Ebola ? pour une autre raison ? A cause
de votre maladie Ebola et pour d’autres raison ? je ne sais pas.
– Si c’était à cause de votre maladie Ebola (entièrement ou en partie), avez-vous perdu votre
travail/revenu ...? A cause de la discrimination exercée par votre employeur ou vos
collègues de travail / Parce que vous vous êtes senti obligé d’arrêter de travailler pour des
raisons de mauvaise santé / A cause d’une combinaison de discrimination et de mauvaise
santé / Pour une autre raison.
– Depuis la fin votre maladie Ebola sortie du CTE , vous a-t-on refusé un emploi ou une opportunité
de travail à cause de votre maladie Ebola ? oui / non
– Depuis la fin de votre maladie Ebola sortie du CTE , combien de fois la description de votre poste
ou la nature de votre travail a-t-elle changé, ou vous a-t-on refusé une promotion à cause de votre
votre maladie Ebola ? jamais / une fois / quelque fois / souvent
– Si c’est le cas, cela est-il arrivé ...? A cause de la discrimination exercée par votre
employeur ou vos collègues de travail / Parce que votre mauvaise santé vous empêchait de faire
certaines choses / A cause d’une combinaison de discrimination et de mauvaise santé / Autre
– Depuis la fin de votre maladie Ebola sortie du CTE , combien de fois avez-vous été renvoyé(e),
suspendu(e) ou interdit(e) d’accès dans une institution d’enseignement à cause de votre statut
sérologique ? jamais / une fois / quelque fois / souvent
– Depuis la fin de votre maladie Ebola sortie du CTE , combien de fois votre/vos enfant(s) a-t-il/ont-ils
été renvoyé(s), suspendu(s) ou interdit(s) d’accès dans une institution d’enseignement à cause de
votre maladie Ebola ? jamais / une fois / quelque fois / souvent / non applicable
– Depuis la fin de votre maladie Ebola sortie du CTE , combien de fois vous a-t-on refusé des
services de santé, y compris des soins dentaires, à cause de votre maladie Ebola ? jamais / une fois /
quelque fois / souvent / non applicable
– Depuis la fin de votre maladie Ebola sortie du CTE , vous a-t-on refusé des services de planification
familiale à cause de votre maladie Ebola ? oui / non / non applicable
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– Depuis la fin de votre maladie Ebola sortie du CTE , vous a-t-on refusé des services de santé
sexuelle et reproductive à cause de votre maladie Ebola ? oui / non
4.3 La stigmatisation interne (ce que vous ressentez par rapport à vous-même) [autostigma] et vos craintes
– Depuis la fin de votre maladie Ebola sortie du CTE , avez-vous ressenti l’un des sentiments
suivants à cause de votre maladie Ebola ?
-

j’ai honte : oui / non
je me sens coupable :
je me blame moi-même
je blame les autres,
j’ai une piètre estime de moi
je pense que je devrais être puni
j’ai envie de me suicider

avez-vous fait une des choses suivantes à cause de votre maladie Ebola ?
-

J’ai choisi de ne pas aller à une manifestation sociale : oui / non
Je me suis isolée de ma famille et/ou de mes amis
J’ai décidé d’arrêter de travailler
J’ai décidé de ne pas demander un emploi/travail ou une promotion
J’ai abandonné l’éducation/formation ou je n’ai pas saisi une occasion
d’éducation/formation
J’ai décidé de ne pas me marier
J’ai décidé de ne pas avoir de relation sexuelle
J’ai décidé de ne pas (plus) avoir d’enfants
J’ai décidé d’évité d’aller dans un centre de santé local au moment ou j’en avais besoin

peur qu’une des choses suivantes vous arrive - que cela vous soit réellement arrivé ou pas ?
-

Qu’on fasse des commérages sur moi : oui / non
D’être insulté ou harcelé ou menacé verbalement
D’être physiquement harcelée ou menacée
D’être agressé physiquement

– Depuis la fin de votre maladie Ebola [sortie du CTE], avez-vous eu peur que quelqu’un ne veuille
pas avoir de relations sexuelles avec vous à cause de votre maladie Ebola ? oui / non
4.4 Apporter un changement
– Depuis la fin de votre maladie Ebola [sortie du CTE], avez-vous affronté interpellé ou éduqué
quelqu’un qui faisait de la stigmatisation ou discrimination contre vous ? oui / non
– Connaissez-vous une/des organisations ou un/des groupes auprès de qui vous pouvez rechercher
de l’aide si vous faites l’objet de stigmatisation ou de discrimination ? oui : non
– Si oui quel genre d’organisation ou de groupe connaissez-vous ?
-

Groupe de soutien des personnes anciens malades d’Ebola
Réseau de personnes anciens malades Ebola
Organisations non-gouvernementales locales
Organisation confessionnelle
Cabinet d’avocats
Organisation des droits humains
Organisations non-gouvernementales nationales
Conseil ou comité national de lutte contre Ebola
Organisations non-gouvernementales internationales
Organisation des Nations unies
Autre

– Si vous avez coché AUTRE veuillez décrire le type d’organisation ou de groupe auquel vous faites
référence? <texte libre>
– Avez-vous recherché de l’aide auprès de l’un(e) des organisations ou des groupes
susmentionné(e)(s) pour résoudre une question de stigmatisation ou de discrimination ? oui / non
– Si vous avez essayé de résoudre une question de stigmatisation et de discrimination soit par vousmême, soit avec l’assistance d’autres personnes, décrivez brièvement de quoi il s’agissait, qui vous a
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aidé – si quelqu’un vous a aidé et comment vous – et/ou les autres avez essayé de résoudre la
question.
-

Quel était le problème de stigmatisation ou de discrimination : <texte>
Si d’autres personnes vous ont aidé à régler le problème, qui vous a aidé ? <texte>
COMMENT avez-vous (et, le cas échéant, d’autres personnes) essayé de résoudre le
problème (c'est-à-dire, qu’avez-vous et/ou d’autres personnes fait de manière précise) ?
<texte>

– Depuis la fin de votre maladie Ebola [sortie du CTE], avez-vous soutenu d’autres personnes
anciennes malades d’Ebola ? oui / non
-

Si OUI, quel type de soutien avez-vous apporté ?
Un soutien moral (exemple, le conseil, le partage d’histoires et d’expériences
personnelles)
Un soutien physique (c'est-à-dire apporter une contribution en argent ou en nourriture,
faire des courses pour eux)
Référence vers d’autres services

– tes-vous actuellement membre d’un groupe de soutien et/ou d’un réseau de personnes anciens
malades Ebola ? oui / non
– Depuis la fin de votre maladie Ebola sortie du CTE , avez-vous participé, en tant que bénévole ou
employé, à un programme ou un projet (gouvernemental ou non gouvernemental) qui fournit une
assistance aux personnes anciens malades Ebola ? oui / non
– Depuis la fin de votre maladie Ebola sortie du CTE , avez-vous participé à une action d’élaboration
d’une législation, de politiques ou de directives liées à la maladie Ebola ? oui / non
– Avez-vous le sentiment que vous avez le pouvoir d’influencer les décisions dans l’un ou l’autre des
aspects suivants ...?
-

Les questions de droits/juridiques affectant les personnes ancien Ebola : < >
Les politiques du gouvernement local affectant les personnes ancien Ebola : < >
Les projets locaux destinés aux personnes anciens Ebola < >
Les politiques du gouvernement national affectant les personnes anciens Ebola < >
Les programmes/projets nationaux destinés aux personnes anciens Ebola < >
Les accords traités internationaux : < >
Aucun de ces événements : < >

– Il existe un certain nombre d’organisations de personnes ancienne Ebola qui travaillent contre la
stigmatisation et la discrimination. Si l’une d’entre elles vous demandait : « Quelle est la chose la plus
importante que nous devrions faire en tant qu’organisation pour lutter contre la stigmatisation et la
discrimination ? », que recommanderiez-vous ? (Cocher une seule case.)
-

Assurer le plaidoyer pour les droits de toutes les personnes anciennes Ebola
Apporter un soutien aux personnes anciennes Ebola en leur fournissant un soutien moral,
physique, et en termes de référence
Éduquer les personnes anciennes Ebola par rapport au fait de vivre positivement avec
Ebola (notamment la compréhension de la maladie)
Sensibiliser et informer le public sur Ebola

4.5. Traitement
– De manière générale, comment décririez-vous votre santé en ce moment ? Excellente / Très bonne /
Bonne / Correcte / Mauvaise
– Recevez-vous actuellement un traitement médical : oui / non
– Depuis la fin de votre maladie Ebola [sortie du CTE], avez-vous eu une discussion constructive avec
un/des professionnels des soins de santé sur le sujet de vos options de traitement ? oui / non
– Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu une discussion constructive avec un/des
professionnel(le)s des soins de santé sur d’autres sujets tels que la santé sexuelle et reproductive, les
relations sexuelles, le bien-être moral, etc. ? oui / non
4.6. Problème et défis
– Que voyez-vous comme PRINCIPAUX PROBLEMES et DEFIS en rapport avec la maladie Ebola ?
<question ouverte>
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5. Aspects psychologiques :
5.1. Adulte
échelle CES-D [reprise du questionnaire utilisé pour ANRS 1215] Fuhrer R, Rouillon F. La version
française de l’échelle CES-D (Center for epidemiologic studies-depression scale). Description et
traduction de l’échelle d’autoévaluation = The french version of the Center for Epidemiologic Studies.
Depression Scale. Psychiatrie & psychobiologie. 1989;4(3):163–6

Nous allons aborder votre état moral depuis une semaine.

jamais/très rarement

occasionnellement

assez souvent

fréquemment, tt le temps

Durant la semaine écoulée :

0

1

2

3

2. Vous n’avez pas eu envie de manger, vous avez manqué d'appétit
0
3. Vous avez eu l'impression que vous ne pouviez pas sortir du cafard, même avec
l'aide de votre famille et de vos amis
0
4. Vous avez eu le sentiment d'être aussi bien que les autres
0
5. Vous avez eu du mal à vous concentrer sur ce que vous faisiez
0

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

6. Vous vous êtes senti(e) déprimé(e)

0

1

2

3

7. Vous avez eu l'impression que toute action vous demandait un effort

0

1

2

3

8. Vous avez été confiant(e) en l'avenir

0

1

2

3

9. Vous avez pensé que votre vie était un échec

0

1

2

3

10. Vous vous êtes senti(e) craintif(ve)

0

1

2

3

11. Votre sommeil n'a pas été bon

0

1

2

3

12. Vous avez été heureux(se)

0

1

2

3

13. Vous avez parlé moins que d'habitude

0

1

2

3

14. Vous vous êtes senti(e) seul(e)

0

1

2

3

15. Les autres ont été hostiles envers vous

0

1

2

3

16. Vous avez profité de la vie

0

1

2

3

17. Vous avez eu des crises de larmes

0

1

2

3

18. Vous vous êtes senti(e) triste

0

1

2

3

19. Vous avez eu l'impression que les gens ne vous aimaient pas

0

1

2

3

20. Vous avez manqué d'entrain

0

1

2

3

1. Vous avez été contrarié(e) par des choses qui d'habitude ne vous dérangent pas

total des points
ORE=……………………(seuil : >17 pour les hommes et >23 pour les femmes)
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jamais
parfois
souvent
toujours
21. Au cours du mois dernier, est-ce que votre condition physique ou psychique vous a
restreint dans vos relations de travail, familial, amicale et autres?

o
ui

n
o
n

22. Avez-vous reçu un soutien psychologique par un psychologue?
i.

combien de fois ?

ii.
pensez-vous en avoir (encore) besoin ?
Si le score du total des questions 1 à 20 est >17 pour les hommes et >23 pour les
femmes, parlez-en au médecin référent de la personne.

5.2. Adolescents (13 à 20 ans) :
Cocher « vrai » si la phrase correspond à ce que vit la personne, ou « faux » si elle ne correspond
pas.
1. Je n’ai pas d’énergie pour l’école, pour le travail
2. J’ai du mal à réfléchir
3. Je sens que la tristesse, le cafard me débordent en ce moment
4. Il n’y a rien qui m’intéresse, plus rien ne m’amuse
5. Ce que je fais ne sert à rien
6. Au fond, quand c’est comme ça, j’ai envie de mourir
7. Je ne supporte pas grand chose
8. Je me sens découragé(e)
9. Je dors très mal
10. A l’école, au boulot, je n’y arrive pas
5.3 Enfants (7-12 ans) : Le MINI-kid Mini International Neuropsychiatric Interview for Children
and Adolescents sera adapté au contexte guinéen
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6. Connaissance sur la MVE
– Quelle est la cause de la maladie Ebola
- virus
- microbe
- chauve souris
- singe
- autres animaux sauvages
- animaux domestiques (chèvre, mouton, porc)
- rats et souris
- insectes : moustiques, cafards
- sorcellerie
- malédiction
- autre :
– Comment une personne attrape Ebola, ou est attrapée par Ebola ?
- Par l’air
- Mauvaises odeurs
- En préparant de la viande de brousse
- En mangeant de la viande de brousse
- En mangeant des fruits souillés par des animaux
- Par la salive d’une personne malade
- Par le sang d’une personne malade
- Par les urines d’une personne malade
- Par les selles d’une personne malade
- Par la sueur d’une personne malade
- Par le Lait d’une femme malade
- Par le sperme d’un homme malade
- Par les sécrétions vaginale d’une femme malade
- En serrant la main d’une personne malade
- Par un objet sorcellaire
- Autre :
– Quels sont les principaux signes de la maladie :
- Fièvre/corps chaud
- montée soudaine de la température du corps
- maux de tête
- douleurs dans les muscles
- fatigue
- diarrhée (avec ou sans saignement)
- vomissement (avec ou sans saignement)
- douleur au ventre
- perte d’appétit
- mal de gorge
- démangeaisons sur le corps
- difficultés respiratoires
- saignements
- autre
- je ne sais pas
– Est-ce que Ebola peut se transmettre dans l’air : oui / non / ne sait pas / ne répond pas
– Comment peut-on se protéger de la maladie Ebola ?
- en évitant de toucher du sang ou des liquides d’un malade
- en évitant les piqures de moustique
- en me douchant
- en me lavant les mains
- en évitant de toucher les personnes que je ne connais pas
- en l’allant pas aux funérailles
- en évitant les regroupements de personnes
– Est-il possible qu’une personne soit malade d’Ebola et que cela ne se voit pas : oui / non / ne sait
pas
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– Est-t-il possible qu’une personne qui serait malade d’Ebola mais chez qui cela ne se soit pas puisse
transmettre la maladie : oui / non / ne sait pas
– Est-ce que la maladie Ebola est identique chez les hommes et les femmes ? oui / non / ne sait pas
– Est-ce que la maladie Ebola est identique entre les enfants / adolescents / adultes / vieux ? oui / non
/ ne sait pas
– Est-ce qu’une personne qui est guérie de la maladie Ebola peut être de nouveau malade d’Ebola ?
oui / non / ne sait pas
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10.5. NOTICE D’INFORMATION DESTINEE AU PARTICIPANT MAJEUR
ette notice s’adresse :
- au participant âgé de 18 ans ou plus ;
ou
- au participant émancipé ou marié.
Madame, Monsieur,
Nous vous proposons de participer à la recherche intitulée :
(Re)Vivre après Ebola : Evaluation et accompagnement des patients déclarés guéris d'une
infection par le virus Ebola en Guinée (POSTEBOGUI)
L’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm) est responsable de cette
recherche et l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et le Service de maladies
infectieuses et tropicales du CHU de Donka en assurent la coordination.
Le médecin______________________________________________________________________
(Service__________________________________________________________________________
de l’Hôpital______________________________________________  ______________________)
est à votre disposition pour vous présenter la recherche et la façon dont vous pouvez y participer, pour
répondre à toutes vos questions.
1. INFORMATION
Ce document a pour but de vous fournir les informations écrites nécessaires à votre décision.
N’hésitez pas à poser des questions et à demander des explications au médecin en charge de la
recherche. Vous pouvez prendre le temps pour réfléchir à votre participation à cette recherche, et en
discuter avec votre médecin et vos proches.
En fin de document, si vous acceptez de participer à cette étude, le médecin en charge de la
recherche vous demandera de donner votre « consentement ».
2. CONSENTEMENT
Vous êtes totalement libre d’accepter ou de refuser de participer à cette recherche.
Si vous acceptez de participer, vous pourrez vous désengager à n’importe quel moment de la
recherche. Cela ne changera en rien les rapports que vous avez avec l’équipe médicale. Nous vous
demanderons simplement de nous en informer.
Si vous décidez de ne pas participer à la recherche, vous n’aurez pas à vous justifier et vous pourrez
tout de même venir en consultation et bénéficier d'une prise en charge définie selon les
recommandations nationales.
3. CADRE GENERAL ET OBJECTIFS DE LA RECHERCHE
Vous avez été malade et hospitalisé plusieurs jours à cause de la maladie Ebola. Afin de pouvoir
évaluer votre état de santé globale suite à cette maladie, nous vous proposons de vous accompagner
et vous suivre en participant à cette étude.
En effet, nous disposons de très peu de connaissances sur cette maladie et son impact à moyen, long
terme sur la santé des personnes guéries. Cette étude nous permettra de savoir si les personnes
guéries présentent des séquelles cliniques et/ou psycho-sociales. Et si oui, cela nous aidera à
formuler des recommandations pour la prise en charge des patients guéris après l’infection.
De plus, les personnes guéries d’Ebola semblent être protégées contre Ebola, c’est-à-dire que leur
système immunitaire (les défenses de l’organisme) «sait» à présent quelle substance (appelée
anticorps) il doit produire pour combattre le virus Ebola, de la même façon qu’il apprend au fur et à
mesure qu’il est exposé à de nouveaux microbes. Nous aimerions donc vérifier votre immunité et
l’absence du virus dans votre organisme.
Enfin nous voudrions voir si vous n’êtes pas infecté par d’autres virus tels que ceux des hépatites
virales (maladie du foie) et le virus de l’immunodéficience humaine (qui entraine avec le temps une
diminution de la capacité du corps à se défendre contre les maladies en détruisant une partie de ses
défenses immunitaires).
Cette étude se déroulera au service de maladies infectieuses et tropicales du CHU Donka (remplacé
pendant la durée des travaux par le site temporaire situé dans la commune de Matam, rue MA 339), et
au service de Médecine générale de l’hôpital préfectoral de Macenta, à l’hôpital préfectoral de
Forécariah et à l’hôpital régional de N’Zérékoré. 1 000 personnes seront suivies dans le cadre de cette
étude.
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4. DEROULEMENT DE LA RECHERCHE
Si vous acceptez de participer à cette étude, vous aurez à venir régulièrement pour voir le médecin et
l’équipe dédiée à cette étude.
Il est prévu une visite initiale suivi d’une visite à 1, 3, 6, 9, 12, 18 et 24 mois. Un planning vous sera
transmis par l’équipe dédiée à l’étude.
Ces visites permettront de recueillir les informations suivantes :
 sociodémographiques : tels que votre âge, sexe, votre situation familiale, votre niveau
d’éducation, votre occupation, etc.
 sur votre état de santé (date d’hospitalisation au centre de traitement ambulatoire, date de
sortie, antécédents personnels et familiaux, traitements, etc.)
 sur votre qualité de vie et vos plaintes éventuelles (douleurs, gêne, fatigue, etc.)
 sur comment vous avez vécu la maladie à virus Ebola et le retour parmi vos proches et
entourage
 un examen physique et la mesure de votre poids et taille
 un prélèvement des différents liquides biologiques pour voir si vos organes fonctionnent bien,
si le virus est encore présent dans ces liquides ou pas et voir à quel point votre organisme a
développé ces défenses pour vous protéger de nouvelles infections par ce virus. Ce sont :
o du sang (3 tubes de 7ml soit 21 ml),
o des urines,
o quelques gouttes de salive,
o du lait (si vous allaitez en ce moment),
o quelques larmes
o des selles,
o et selon votre accord des sécrétions vaginales (femme) et du sperme (homme).
Si vous êtes une femme et que vous tombez enceinte durant le suivi, nous analyserons certains
fluides le jour de votre accouchement (liquide amniotique, sang du cordon ombilical, placenta).
Nous vous proposons aussi de conserver une partie du sang prélevé (7 ml) et des autres échantillons
(urine, salive, selle, secrétions vaginales ou sperme, lait, larmes, liquide amniotique, sang du cordon
ombilical, échantillon de placenta) lors de chacune des visites réalisées. Ce prélèvement sera gardé
au congélateur de façon strictement anonyme. C'est-à-dire que votre nom ne figurera pas sur le flacon
contenant votre sang. Le but est de pouvoir ultérieurement effectuer des analyses visant à mieux
comprendre les mécanismes de la maladie et notamment le rôle possible de certains facteurs
génétiques. Ces échantillons seront analysés à la fin de l’étude en Guinée et/ou en France. Les
résultats de ces analyses ne présentant pas d’intérêt individuel, ceux-ci ne vous seront pas
communiqués.
Durée de votre participation : La durée de participation à l’étude est de 24 mois au plus. Un suivi
prolongé pourra être envisagé. Dans ce cas, un nouvel accord de participation vous sera demandé.
Aucun paiement ne vous sera fait pour votre participation à l’étude. Cependant des frais de transport
(40'000 GNF au plus) seront octroyés à chaque participant lors des visites de suivi protocolaires.
Vous bénéficierez d’une prise en charge médicale gratuite pour les soins et les examens para
cliniques (traitements, hospitalisations, examens complémentaires, remboursement de transports etc.)
et ce, jusqu’à la fin de la période de suivi dans l’étude.
5. CONTRAINTES ET RISQUES PREVISIBLES
Cette étude va principalement vous demander du temps (temps lié à l’information, au remplissage du
questionnaire ou aux entretiens et à la réalisation des différents examens et prélèvements) et des
déplacements de votre domicile au lieu d’étude. Avec votre accord préalable, des entretiens pourront
être réalisés à votre domicile ou dans tout autre endroit à votre convenance.
Lors d’un prélèvement sanguin il y a la possibilité de saignement, d’un léger malaise et de rougeurs
transitoires.
En cas d’arrêt prématuré de la recherche, vous serez personnellement informé par l’équipe en charge
de la recherche. Dans ce cas, votre médecin discutera avec vous de votre prise en charge.
6. DROITS D’INFORMATION CONCERNANT VOTRE SANTE
Si une ou plusieurs anomalies apparaissent dans vos résultats d’examen ou d’analyse, nous vous en
informerons et nous vous conseillerons et vous prendrons en charge. Ces résultats seront transmis au
médecin de votre choix.
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7. DROIT D’ETRE INFORME DES RESULTATS GLOBAUX
Vous avez le droit d’être informé(e) des résultats globaux de la recherche à l’issue de celle-ci,
conformément à l’article 279 du Code de la Santé Publique de la République de Guinée.
Une communication des résultats sera faite aux participants à la fin de l’étude à l’occasion d’une
réunion d’information.
Les résultats de cette recherche peuvent être présentés à des congrès ou dans des publications
scientifiques.
8. CONFIDENTIALITE ET TRAITEMENTS DES DONNEES INFORMATISEES
Cette étude a été autorisée par le Comité National d’Ethique de la Recherche pour la Santé de
Guinée le 16/02/2015. En France, le comité consultatif de déontologie et d'éthique de l’IRD et le
Comité d'Évaluation Éthique de l'Inserm ont examiné l’étude et ont donné un avis favorable le
…/…/2015 et le 10/02/2015 respectivement. L’étude a été autorisée par la Commission nationale de
l'informatique et des libertés le 01/06/2015.
Toutes les données vous concernant, c'est-à-dire les questionnaires remplis par l’équipe médicale à
chacune de vos visites, et les résultats de vos prises de sang, resteront confidentiels et ne pourront
être consultés que par l’équipe médicale qui s’occupe de la recherche. Il n’y aura aucune utilisation
commerciale de vos données.
Ces données seront informatisées et « non identifiantes », c'est-à-dire que votre nom ni aucune autre
donnée permettant de vous identifier ne seront informatisées. Ces données seront identifiées par un
numéro de code comportant le numéro de centre, un numéro d’ordre et un code aléatoire à quatre
lettres (ex : 1 102 XICA).
9. INFORMATIONS SUR LE DEVENIR DE VOS DONNEES ET PRELEVEMENTS
Données
Les données collectées seront conservées et analysées en Guinée et en France. Vous pouvez à tout
moment demander à votre médecin les informations qui se trouvent dans votre dossier médical, y
compris les informations recueillies dans le cadre de cette étude, et demander à ce que les
informations qui s’y trouvent soient rectifiées si elles ne sont pas exactes.
Prélèvements
Les prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche pourront être conservés tant que leur
stabilité permettra leurs analyses. Si vos prélèvements ne sont pas utilisés en totalité pour les
analyses ultérieures dans le cadre de cette recherche ou en lien avec cette recherche, ceux-ci seront
détruits.
En cas de retrait de votre consentement
Si au cours de la recherche vous souhaitez ne plus y participer, vos données et prélèvements
recueillis avant le retrait de votre consentement pourront être conservés et utilisés dans le cadre de la
recherche, sauf si vous vous y opposez. Dans ce cas, ces derniers seront détruits.
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10.6. FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DESTINE AU PARTICIPANT
MAJEUR
Ce formulaire s’adresse :
- au participant âgé de 18 ans ou plus ;
ou
- au participant émancipé ou marié.
Je soussigné(e) (Nom, prénom) __________________________________ déclare avoir lu ou qu’il
m’a été lu la fiche d’information et pris connaissance des informations relatives à ma participation à la
recherche intitulée « (Re)Vivre après Ebola : Evaluation et accompagnement des patients déclarés
guéris d'une infection par le virus Ebola en Guinée - POSTEBOGUI » et avoir clairement compris les
objectifs, avantages et inconvénients de l’étude.
J’ai pu discuter de cette étude avec le médecin qui a proposé ma participation. Il a répondu à toutes
mes questions de manière claire.










J’ai bien compris les contraintes qui seront les miennes, (le temps de l’information, de remplissage
de questionnaires et de réalisation des différents prélèvements de même que le déplacement du
domicile au lieu d’étude) durant ma participation à la recherche et je les accepte.
J’ai bien été informé(e) que ma participation à la recherche durera 24 mois au plus.
J’ai pris connaissance des risques prévisibles et je suis conscient(e) que ma participation pourra
être interrompue par le médecin en charge de la recherche en cas de nécessité.
J’ai été informé(e) que pour toute anomalie détectée au cours de la recherche et concernant ma
santé, j’en serai averti(e) via le médecin de mon choix.
J’ai été avisé(e) qu’aucune indemnisation n’est prévue pour cette recherche à part les frais de
transport à l’occasion des visites protocolaires.
J’ai été informé que je serai pris(e) en charge gratuitement, en termes de soins, pendant la durée
de l’étude
J’ai bien noté que mon droit d’accès à mes données s’exerce à tout moment auprès du médecin
qui me suit dans le cadre de la recherche et qui connaît mon identité. Je pourrai exercer mon droit
de rectification et d’opposition auprès de ce même médecin.
J’ai eu suffisamment de temps pour réfléchir à ma participation à cette recherche.
Je suis parfaitement conscient(e) que je peux retirer à tout moment mon consentement de
participation à cette recherche quelque soient mes raisons et sans avoir à m’en justifier, sans
supporter aucune responsabilité et sans encourir aucun préjudice. J’en informerai simplement le
médecin en charge de la recherche.

CONSENTEMENT RELATIF AUX DONNEES PERSONNELLES
J’accepte que les données me concernant enregistrées à l’occasion de cette recherche et comportant
éventuellement des données génétiques puissent faire l’objet d’un traitement informatique par le
gestionnaire ou pour son compte.
J’accepte également que l’ensemble de mon dossier médical puisse être consulté par les personnes
habilitées dans le cadre de cette recherche, dans le respect de la confidentialité de mes données et
de mon identité.
CONSENTEMENT RELATIF AUX PRELEVEMENTS BIOLOGIQUES
J’autorise l’accès à mon dossier médical au Centre de Traitement Ebola ayant pris en charge mon
hospitalisation dans le cadre de l’infection par le virus Ebola par les personnes habilitées dans le
cadre de cette recherche, dans le respect de la confidentialité de mes données et de mon identité.
Cette autorisation n’est pas valable en cas de retrait de mon consentement en cours de la présente
recherche.
Je m’oppose, en cochant la case ci-contre, à l’accès à mon dossier médical au Centre de
Traitement Ebola ayant pris en charge mon hospitalisation.
J’accepte le prélèvement, la conservation et l’utilisation de mes prélèvements biologiques tels que
prévus dans le cadre de ce protocole.
J’ai été informé(e) que le protocole de la recherche prévoit de conserver les prélèvements biologiques
après la fin de cette recherche tant que leur stabilité permettra leurs analyses, afin de pouvoir faires
des analyses ultérieures en relation avec la recherche
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J’autorise la conservation et l’utilisation de mes prélèvements biologiques pour des recherches
ultérieures portant sur la compréhension des facteurs génétiques pouvant expliquer les différentes
évolutions d’Ebola.
Cette autorisation n’est pas valable en cas de retrait de mon consentement en cours de la présente
recherche.
Je m’oppose, en cochant la case ci-contre, à la conservation et à l’utilisation de mes prélèvements
biologiques pour toutes recherches ultérieures. Ceux-ci seront détruits dès la fin de la présente
recherche.
J’ai été informé(e) que le protocole de la recherche prévoit de réaliser des analyses de mon ADN
(examen de mes caractéristiques génétiques) :
J’accepte par ma signature que ces analyses génétiques soient réalisées sur mes prélèvements.
Je m’oppose, en cochant la case ci-contre, à la réalisation de toute analyse génétique sur mes
prélèvements.
Pour les sujets ayant été inclus dans l’étude JIKI intitulée « Efficacité du favipiravir pour réduire la
mortalité chez les personnes infectées par le virus Ebola en Guinée », des échantillons sanguins ont
été collectés et il est prévu de réaliser des analyses de votre ADN (examen de mes caractéristiques
génétiques) :
J’accepte par ma signature que ces analyses génétiques soient réalisées sur ces prélèvements JIKI.
Je m’oppose, en cochant la case ci-contre, à la réalisation de toute analyse génétique sur ces
prélèvements JIKI.
SIGNATURES
J’accepte librement et volontairement de participer à la recherche décrite ci-dessus.
Mon consentement ne décharge en rien le médecin en charge de la recherche et le gestionnaire de
l’ensemble de leurs responsabilités et je conserve tous mes droits garantis par la loi.
Personne donnant son consentement :
Date :
Signature (ou empreinte digitale) :

Médecin en charge de la recherche (NOM,
Prénom) :_________________________________________________
:
Date : …/…/20……

Signature :

e document d’information et de consentement est établi en deux exemplaires originaux : un exemplaire est
remis à la personne, un exemplaire est conservé pendant la durée légale de conservation des documents de la
recherche, par le médecin en charge de la recherche.

C15-03_protocole_Version 5.0 du 24/03/2016

Page 51 sur 68

10.7. NOTICE D’INFORMATION DESTINEE AU(X) PARENT(S)/TUTEUR
LEGAL DU PARTICIPANT MINEUR
Madame, Monsieur,
Nous vous proposons de faire participer votre enfant/adolescent/adulte mineur à la recherche
intitulée :
(Re)Vivre après Ebola : Evaluation et accompagnement des patients déclarés guéris d'une
infection par le virus Ebola en Guinée (POSTEBOGUI)
L’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm) est responsable de cette
recherche et l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et le Service de maladies
infectieuses et tropicales du CHU de Donka en assurent la coordination.
Le médecin______________________________________________________________________
(Service__________________________________________________________________________
de l’Hôpital__________________________________________________  ___________________)
est à votre disposition pour vous présenter la recherche et la façon dont vous pouvez y participer, pour
répondre à toutes vos questions.
1. INFORMATION
Ce document a pour but de vous fournir les informations écrites nécessaires à votre décision.
N’hésitez pas à poser des questions et à demander des explications au médecin en charge de la
recherche. Vous pouvez prendre le temps pour réfléchir à la participation de votre enfant mineur à
cette recherche, et en discuter avec votre enfant/adolescent/adulte mineur, votre médecin et vos
proches.
En fin de document, si vous acceptez la participation de votre enfant/adolescent/adulte mineur à cette
étude, le médecin en charge de la recherche vous demandera de donner votre « consentement ».
L’accord de votre enfant s’il a plus de 7 ans / adolescent / adulte mineur est aussi nécessaire et
ensemble, nous lui demanderons son avis.
2. CONSENTEMENT
Vous êtes totalement libre d’accepter ou de refuser que votre enfant mineur participe à cette
recherche.
Si vous acceptez la participation de votre enfant/adolescent/adulte mineur, vous pourrez vous
désengager à n’importe quel moment de la recherche. Cela ne changera en rien les rapports que
vous avez avec l’équipe médicale. Nous vous demanderons simplement de nous en informer.
Si vous décidez que votre enfant ne participe à la recherche, vous n’aurez pas à vous justifier et votre
enfant/adolescent/adulte mineur pourra tout de même venir en consultation et bénéficier d'une prise
en charge définie selon les recommandations nationales.
3. CADRE GENERAL ET OBJECTIFS DE LA RECHERCHE
Votre enfant/adolescent/adulte mineur a été malade et hospitalisé plusieurs jours à cause de la
maladie Ebola. Afin de pouvoir évaluer son état de santé globale suite à cette maladie, nous vous
proposons d’accompagner et de suivre votre enfant/adolescent/adulte mineur dans le cadre de cette
étude.
En effet, nous disposons de très peu de connaissances sur cette maladie et son impact à moyen, long
terme sur la santé des personnes guéries. Cette étude nous permettra de savoir si les personnes
guéries présentent des séquelles cliniques et/ou psycho-sociales. Et si oui, cela nous aidera à
formuler des recommandations pour la prise en charge des patients guéris après l’infection.
De plus, les personnes guéries d’Ebola semblent être protégées contre Ebola, c’est-à-dire que leur
système immunitaire (les défenses de l’organisme) «sait» à présent quelle substance (appelée
anticorps) il doit produire pour combattre le virus Ebola, de la même façon qu’il apprend au fur et à
mesure qu’il est exposé à de nouveaux microbes. Nous aimerions donc vérifier l’immunité et l’absence
du virus dans l’organisme de votre enfant/adolescent/adulte mineur.
Enfin nous voudrions voir si votre enfant/adolescent/adulte mineur n’est pas infecté par d’autres virus
tels que ceux des hépatites virales (maladie du foie) et le virus de l’immunodéficience humaine (qui
entraine avec le temps une diminution de la capacité du corps à se défendre contre les maladies en
détruisant une partie de ses défenses immunitaires).
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Cette étude se déroulera au service de maladies infectieuses et tropicales du CHU Donka (remplacé
pendant la durée des travaux par le site temporaire situé dans la commune de Matam, rue MA 339),
au service de Médecine générale de l’hôpital préfectoral de Macenta, à l’hôpital préfectoral de
Forécariah et à l’hôpital régional de N’Zérékoré. 1 000 personnes seront suivies dans le cadre de cette
étude.
4. DEROULEMENT DE LA RECHERCHE
Si vous acceptez la participation à cette étude de votre enfant/adolescent/adulte mineur, celui-ci aura
à venir régulièrement pour voir le médecin et l’équipe dédiée à cette étude.
Il est prévu une visite initiale suivi d’une visite à 1, 3, 6, 9, 12, 18 et 24 mois. Un planning vous sera
transmis par l’équipe dédiée à l’étude.
Ces visites permettront de recueillir les informations suivantes :
 sociodémographiques : tels que son âge, son sexe, sa situation familiale, son niveau
d’éducation, son occupation, etc.
 sur son état de santé (date d’hospitalisation au centre de traitement ambulatoire, date de
sortie, antécédents personnels et familiaux, traitements, etc.)
 sur sa qualité de vie et ses plaintes éventuelles (douleurs, gêne, fatigue, etc.)
 sur comment il a vécu la maladie à virus Ebola et le retour parmi ses proches et entourage
 un examen physique et la mesure de son poids et taille et si enfant âgé de moins de 24 mois,
de son périmètre brachial et crânien
 un prélèvement des différents liquides biologiques pour voir si ses organes fonctionnent bien,
si le virus est encore présent dans ces liquides ou pas et voir à quel point son organisme a
développé des défenses pour se protéger de nouvelles infections par ce virus. Ce sont :
o du sang (de 5 à 21 mL en fonction de son poids),
o des urines,
o quelques gouttes de salive,
o des selles,
o quelques larmes
o du lait (si votre enfant/adolescent/adulte mineur allaite en ce moment),
o du sperme (si votre garçon a au moins15 ans).
Nous vous proposons aussi de congeler une partie du sang prélevé (2 mL à 7 mL) et des autres
échantillons (urine, salive, selle, larmes, lait) lors de chacune des visites réalisées. Ces prélèvements
seront gardés au congélateur de façon strictement anonyme. C'est-à-dire que son nom ne figurera
pas sur le flacon. Ces échantillons seront analysés à la fin de l’étude, en Guinée ou en France.
Pour les adultes mineurs âgés entre 18 et 21 ans, une partie du sang congelé aura pour objectif
d’effectuer ultérieurement des analyses visant à mieux comprendre les mécanismes de la maladie et
notamment le rôle possible de certains facteurs génétiques. Ces échantillons seront analysés à la fin
de l’étude, en Guinée ou en France. Les résultats de ces analyses ne présentant pas d’intérêt
individuel, ceux-ci ne vous seront pas communiqué.
Durée de sa participation : La durée de participation à l’étude est de 24 mois au plus. Un suivi
prolongé pourra être envisagé. Dans ce cas, un nouvel accord de participation vous sera demandé.
Aucun paiement ne vous sera fait pour sa participation à l’étude. Cependant des frais de transport
(40'000 GNF au plus) seront octroyés à chaque participant lors des visites de suivi protocolaires.
Votre enfant/adolescent/adulte mineur bénéficiera d’une prise en charge médicale gratuite pour les
soins et les examens para cliniques (traitements, hospitalisations, examens complémentaires,
remboursement de transports etc.) et ce, jusqu’à la fin de la période de suivi dans l’étude.
5. CONTRAINTES ET RISQUES PREVISIBLES
Cette étude va principalement demander du temps (temps lié à l’information, au remplissage du
questionnaire ou aux entretiens et à la réalisation des différents examens et prélèvements) et des
déplacements de votre domicile au lieu d’étude. Avec votre accord préalable, des entretiens pourront
être réalisés à votre domicile ou dans tout autre endroit à sa convenance.
Lors d’un prélèvement sanguin il y a la possibilité de saignement, d’un léger malaise et de rougeurs
transitoires.
En cas d’arrêt prématuré de la recherche, vous et votre enfant/adolescent/adulte mineur serez
personnellement informés par l’équipe en charge de la recherche. Dans ce cas, votre médecin
discutera avec vous de sa prise en charge.
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6. DROITS
D’INFORMATION
CONCERNANT
ENFANT/ADOLESCENT/ADULTE MINEUR

LA

SANTE

DE

VOTRE

Si une ou plusieurs anomalies apparaissent dans vos résultats d’examen ou d’analyse, nous vous en
informerons et nous vous conseillerons et prendrons en charge votre enfant/adolescent/adulte mineur.
Ces résultats seront transmis au médecin de votre choix.
7. DROIT D’ETRE INFORME DES RESULTATS GLOBAUX
Votre enfant/adolescent/adulte mineur et vous avez le droit d’être informé(e) des résultats globaux de
la recherche à l’issue de celle-ci, conformément à l’article 279 du Code de la Santé Publique de la
République de Guinée.
Une communication des résultats sera faite aux participants à la fin de l’étude à l’occasion d’une
réunion d’information.
Les résultats de cette recherche peuvent être présentés à des congrès ou dans des publications
scientifiques.
8. CONFIDENTIALITE ET TRAITEMENTS DES DONNEES INFORMATISEES
Cette étude a été autorisée par le Comité National d’Ethique de la Recherche pour la Santé de
Guinée le 16/02/2015. En France, le comité consultatif de déontologie et d'éthique de l’IRD et le
Comité d'Évaluation Éthique de l'Inserm ont examiné l’étude et ont donné un avis favorable le
…/…/2015 et le 10/02/2015 respectivement. L’étude a été autorisé par la Commission nationale de
l'informatique et des libertés le 01/06/2015.
Toutes les données concernant votre enfant/adolescent/adulte mineur, c'est-à-dire les questionnaires
remplis par l’équipe médicale à chacune des visites, et les résultats des prises de sang, resteront
confidentiels et ne pourront être consultés que par l’équipe médicale qui s’occupe de la recherche. Il
n’y aura aucune utilisation commerciale de ces données. Les prélèvements sanguins seront
conservés en France.
Ces données seront informatisées et « non identifiantes », c'est-à-dire que son nom ni aucune autre
donnée permettant d’identifier votre enfant/adolescent/adulte mineur ne seront informatisées. Ces
données seront identifiées par un numéro de code comportant le numéro de centre, un numéro
d’ordre et un code aléatoire à quatre lettres (ex : 1 102 XICA).
9. INFORMATIONS SUR LE DEVENIR DES DONNEES ET PRELEVEMENTS
Données
Les données collectées seront analysées en Guinée et en France. Votre enfant/adolescent/adulte
mineur et vous pouvez à tout moment demander à votre médecin les informations qui se trouvent
dans le dossier médical de votre enfant/adolescent/adulte mineur, y compris les informations
recueillies dans le cadre de cette étude, et demander à ce que les informations qui s’y trouvent soient
rectifiées si elles ne sont pas exactes.
Prélèvements
Les prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche pourront être conservés tant que leur
stabilité permettra leurs analyses. Si ces prélèvements ne sont pas utilisés en totalité pour les
analyses ultérieures dans le cadre de cette recherche ou en lien avec cette recherche, ceux-ci seront
détruits.
En cas de retrait de votre consentement
Si au cours de la recherche votre enfant/adolescent/adulte mineur ou vous ne souhaitez plus y
participer, les données et prélèvements recueillis avant le retrait de votre consentement pourront être
conservés et utilisés dans le cadre de la recherche, sauf si vous vous y opposez. Dans ce cas, ces
derniers seront détruits.
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10.8. FORMULAIRE
DE
CONSENTEMENT
DESTINE
PARENT(S)/TUTEUR LEGAL DU PARTICIPANT MINEUR

AU(X)

Je soussigné(e) (Nom, prénom) _____________________________________________________,
titulaire de l’autorité parentale pour l’enfant adolescent adulte mineur (Nom, prénom) :
_________________________________________________________ déclare avoir lu ou qu’il m’a
été lu la fiche d’information et pris connaissance des informations relatives à ma participation à la
recherche intitulée « (Re)Vivre après Ebola : Evaluation et accompagnement des patients déclarés
guéris d'une infection par le virus Ebola en Guinée - POSTEBOGUI » et avoir clairement compris les
objectifs, avantages et inconvénients de l’étude.
J’ai pu discuter de cette étude avec le médecin qui a proposé la participation de mon
enfant/adolescent/adulte mineur à cette étude. Il a répondu à toutes mes questions de manière claire.










J’ai bien compris des contraintes liées à l’étude, (le temps de l’information, de remplissage de
questionnaires et de réalisation des différents prélèvements de même que le déplacement du
domicile au lieu d’étude) durant ma participation à la recherche et je les accepte.
J’ai bien été informé(e) que la participation à la recherche durera 24 mois au plus.
J’ai pris connaissance des risques prévisibles et je suis conscient(e) que la participation à l’étude
pourra être interrompue par le médecin en charge de la recherche en cas de nécessité.
J’ai été informé(e) que pour toute anomalie détectée au cours de la recherche et concernant ma
santé, j’en serai averti(e) via le médecin de mon choix.
J’ai été avisé(e) qu’aucune indemnisation n’est prévue pour cette recherche à part les frais de
transport à l’occasion des visites protocolaires.
J’ai été informé de la prise en charge gratuite, en termes de soins, pendant la durée de l’étude
J’ai bien noté que mon droit d’accès à aux données s’exerce à tout moment auprès du médecin
qui me suit dans le cadre de la recherche et qui connaît mon identité. Je pourrai exercer mon droit
de rectification et d’opposition auprès de ce même médecin.
J’ai eu suffisamment de temps pour réfléchir à la participation de mon enfant/adolescent/adulte
mineur à cette recherche.
Je suis parfaitement conscient(e) que je peux retirer à tout moment mon consentement de
participation à cette recherche quelque soient mes raisons et sans avoir à m’en justifier, sans
supporter aucune responsabilité et sans encourir aucun préjudice. J’en informerai simplement le
médecin en charge de la recherche.

CONSENTEMENT RELATIF AUX DONNEES PERSONNELLES
J’autorise l’accès au dossier médical de mon enfant/adolescent du Centre de Traitement Ebola ayant
pris en charge son hospitalisation dans le cadre de l’infection par le virus Ebola par les personnes
habilitées dans le cadre de cette recherche, dans le respect de la confidentialité de mes données et
de mon identité.
Cette autorisation n’est pas valable en cas de retrait de mon consentement en cours de la présente
recherche.
Je m’oppose, en cochant la case ci-contre, à l’accès au dossier médical de mon enfant/adolescent
du Centre de Traitement Ebola ayant pris en charge mon hospitalisation.
J’accepte que les données concernant mon enfant/adolescent/adulte mineur enregistrées à l’occasion
de cette recherche et comportant éventuellement des données génétiques (pour les adultes mineurs)
puissent faire l’objet d’un traitement informatique par le gestionnaire ou pour son compte.
J’accepte également que l’ensemble du dossier médical de mon enfant/adolescent/adulte mineur
puisse être consulté par les personnes habilitées dans le cadre de cette recherche, dans le respect de
la confidentialité de ses données et de son identité.
CONSENTEMENT RELATIF AUX PRELEVEMENTS BIOLOGIQUES
J’accepte le prélèvement, la conservation et l’utilisation des prélèvements biologiques tels que prévus
dans le cadre de ce protocole.
J’ai été informé(e) que le protocole de la recherche prévoit de conserver les prélèvements biologiques
après la fin de cette recherche, afin de pouvoir faires des analyses ultérieures en relation avec la
recherche.
J’autorise la conservation et l’utilisation de ces prélèvements biologiques.
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Cette autorisation n’est pas valable en cas de retrait de mon consentement en cours de la présente
recherche.
Je m’oppose, en cochant la case ci-contre, à la conservation et à l’utilisation de ces prélèvements
biologiques pour toutes recherches ultérieures. Ceux-ci seront détruits dès la fin de la présente
recherche.
J’ai été informé(e) que le protocole de la recherche prévoit de réaliser des analyses de son ADN
(examen de mes caractéristiques génétiques) pour les adultes mineurs âgés entre 18 et 21 ans :
J’accepte par ma signature que ces analyses génétiques soient réalisées sur les prélèvements.
Je m’oppose, en cochant la case ci-contre, à la réalisation de toute analyse génétique sur ces
prélèvements.
Pour les sujets ayant été inclus dans l’étude JIKI intitulée « Efficacité du favipiravir pour réduire la
mortalité chez les personnes infectées par le virus Ebola en Guinée », des échantillons sanguins ont
été collectés et il est prévu de réaliser des analyses de votre ADN (examen de mes caractéristiques
génétiques) :
J’accepte par ma signature que ces analyses génétiques soient réalisées sur ces prélèvements JIKI.
Je m’oppose, en cochant la case ci-contre, à la réalisation de toute analyse génétique sur ces
prélèvements JIKI.
SIGNATURES
J’accepte librement et volontairement la participation de mon enfant/adolescent/adulte mineur
à la recherche décrite ci-dessus.
Mon consentement ne décharge en rien le médecin en charge de la recherche et le gestionnaire de
l’ensemble de leurs responsabilités et mon enfant/adolescent/adulte mineur conserve tous ses droits
garantis par la loi.
Parent titulaire de l’autorité parentale donnant son consentement :
Date :
Signature (ou empreinte digitale) :

Médecin en charge de la recherche (NOM,
Prénom) :_________________________________________________
:
Date : …/…/20……

Signature :

e document d’information et de consentement est établi en deux exemplaires originaux : un exemplaire est
remis à la personne, un exemplaire est conservé pendant la durée légale de conservation des documents de la
recherche,
par
le
médecin
en
charge
de
la
recherche.
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10.9. NOTICE D’INFORMATION DESTINEE AU PARTICIPANT MINEUR
AGE DE 7 ANS OU PLUS
Je suis <assistant social/infirmier> et je travaille dans cet hôpital.
Les médecins et infirmiers qui travaillent ici s’occupent des enfants qui ont été malades d’Ebola. Ils
soignent les enfants et en même temps ils étudient les conséquences de la maladie sur leur santé.
Je suis ici pour t’expliquer en quoi cela consiste et te proposer de participer à cette étude sur le suivi
et l’accompagnement des personnes déclarées guéries du virus Ebola.
Tes parents sont d’accord pour que nous discutions avec toi, mais c’est à toi que reviendra la décision
de participer ou non. Si tu le souhaites, un adulte peut lire ce document avec toi. N’hésites pas à
poser des questions et à demander des explications.
Tu peux prendre tout le temps dont tu as besoin pour penser et décider si tu veux ou si tu ne veux pas
participer à la recherche. Tu peux même y penser chez toi, en discuter avec tes parents/tuteurs, ton
médecin et nous répondre plus tard.
Pourquoi une étude ?
Les médecins et les personnes qui travaillent ici ne savent pas exactement quelles sont les
conséquences de la maladie Ebola sur la santé et la vie des enfants. C’est pourquoi ils veulent étudier
la santé des enfants comme toi.
Pourquoi voulons-nous ton aide ?
Comme beaucoup d’autres enfants en Guinée, tu as été malade et hospitalisé plusieurs jours à cause
de la maladie Ebola. Tu es maintenant guéri. En examinant et en discutant avec des enfants comme
toi, les médecins pourront mieux savoir comment les soigner et les aider. Ils souhaitent également
savoir ce que les enfants savent de la maladie et ce qu’ils comprennent des informations qui leur sont
données.
Que devras tu faire si tu décides de participer à l’étude
Si tu es d’accord pour participer à cette étude, les médecins et les personnes qui travaillent ici
demanderont à te rencontrer de temps en temps (6 visites au plus) pour avoir de tes nouvelles,
t’examiner et faire quelques analyses de sang, d’urine, de selles, de larmes et aussi pour parler avec
toi et savoir comment va ta vie, à l’école, à la maison, dans ton quartier, avec tes amis.
Confidentialité
Si tu acceptes de répondre à nos questions, ce que tu diras restera confidentiel, c’est-à-dire que
seules les personnes participant à l’étude et autorisées pourront y avoir accès. Ces personnes
s’engagent à respecter cette confidentialité. Ton nom et ton prénom n’apparaitront pas dans les
documents de l’étude.
Est-ce que mes parents/tuteurs sont informés de cette étude ?
Tes parents ou tuteurs ont donné leur accord pour que tu parles avec nous et que tu participes à
l’étude si tu l’acceptes.
Est-ce que je suis obligé de participer à cette étude
Non. Tu n’es pas obligé de participer à cette étude. Si tu n’as pas envie de faire partie de l’étude,
personne ne sera fâché ou déçu. Tu peux donc refuser et tu pourras tout de même venir en
consultation et bénéficier d'une prise en charge définie selon les recommandations nationales
Tu devras simplement le dire à tes parents ou à une personne de l’équipe du médecin.
Si je choisis de participer, comment dois-je le dire ?
Quand tu auras décidé, tu dois donner ta réponse à tes parents/tuteurs et à une personne de l’équipe.
Et si cela est possible, nous te demanderons de compléter ensemble un petit questionnaire
(formulaire d’assentiment).
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10.10. FORMULAIRE D’ASSENTIMENT DESTINE AU PARTICIPANT
MINEUR DE 7 ANS OU PLUS
Nous te proposons de participer à la recherche intitulée :
(Re)Vivre après Ebola : Evaluation et accompagnement des patients déclarés guéris d'une
infection par le virus Ebola en Guinée (POSTEBOGUI)
Cette recherche est réalisée par le médecin_____________________________________________
du service_________________________________________________________________________
de l’Hôpital_______________________________________________________________________
 ______________________________.
Afin de voir si tu as compris les informations qui t’ont été données, je te propose de répondre aux
questions suivantes:
1) Sais-tu à quoi sert cette étude ?
Oui
2) As-tu pu poser les questions que tu voulais ?
Oui
3) Est-ce que tes parents/tuteurs sont d’accord pour que tu puisses parler avec moi ?
4) Es-tu obligé de participer à cette étude et de répondre à mes questions ?
Oui
5) Qui pourra avoir accès aux informations recueillies
- tout le monde
Oui
- Les chercheurs réalisant cette étude
Oui
6) Est-ce que ton nom ou celui de tes parents seront rendus publics ?
7) Acceptes-tu de participer à cette recherche ?
Pour les enfants en capacité de donner leur consentement (par signature ou empreinte) :
J’ai lu ce formulaire/ou j’ai été informé oralement et je suis d’accord pour participer à cette étude.
Mon consentement ne décharge en rien le médecin en charge de la recherche et le gestionnaire de
l’ensemble de leurs responsabilités et je conserve tous mes droits garantis par la loi.
Enfant/Adolescent(e) donnant son consentement (NOM, Prénom) : ________________________
Date :
Signature (ou empreinte digitale) :

Médecin en charge de la recherche (NOM, Prénom) :____________________________________
Date : …/…/20……

Signature :

Pour les enfants en incapacité de donner leur consentement (par signature ou empreinte) :
Je soussigné (e) __________________________________________________________________
(NOM, Prénom) en qualité d’investigateur certifie avoir clairement expliqué à ce participant les
objectifs, la durée, les risques et les avantages de sa participation ainsi les mesures prises pour le
respect de la confidentialité et de l’anonymat.
J’atteste que l’enfant/adolescent est en incapacité de signer.
J’atteste avoir reçu l’assentiment verbal de (NOM, Prénom de l’enfant/adolescent)
_________________________________________________________________________________.
Date : …/…/20……

Signature :

Ce document est établi en deux exemplaires originaux : un exemplaire est remis à l’enfant/adolescent et son
parent/tuteur, un exemplaire est conservé pendant la durée légale de conservation des documents de la
recherche, par le médecin en charge de la recherche.
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10.11. Partenaires de la recherche
NOM Prénom

Fonction

Pr Eric Delaporte

Infectiologue

Dr Moumié Barry

Infectiologue

Responsable de la
recherche

Dr Mamadou Saliou
Sow

Infectiologue

Co-investigateur

Dr Djenaba Kassé
Dr Saliou Bella Diallo
Dr Abdoulaye Touré

Pédiatre
Pédiatre

Investigateur principal
Co-investigateur
Chef de Projet

Pr Mohamed Cissé

Dermatologue

Analyses biochimiques
et sérologiques

Dr Mariama Sadio Diallo

Virologue

Analyses biochimiques
et sérologiques

Dr N’Fally Magassouba

Virologue

Lamine Koivogui

Rôle dans le projet
Responsable de la
recherche

Analyses immunovirologique et
biothèque
Analyses
hématologiques, CD4,
CD8.

Dr Mamoudou Cissé

Directeur de l’Hôpital

Analyses biologiques

Dr Yamoussa Youla

Directeur de l’Hôpital

Analyses biologiques

Dr Ibrahima Savané

Médecin généraliste

Investigateur principal

Dr Laurent Abel
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Analyses génétiques

Service
IRD UMI 233
Inserm U1175
Service des maladies
infectieuses et
tropicales
Service des maladies
infectieuses et
tropicales
service de Pédiatrie
service de Pédiatrie
Laboratoire du centre
de traitement
ambulatoire
Laboratoire du centre
de traitement
ambulatoire
Laboratoire des fièvres
hémorragiques
Laboratoire INSP
(institut National de
Santé publique)
Laboratoire de l’Hôpital
Préfectoral de
Forécariah
Laboratoire de l’Hôpital
Régional N’Zérékoré
Service de Médecine
générale
Laboratoire de
génétique humaine des
maladies infectieuses

N° Centre

Ville

Pays

IRD

Montpellier

France

CHU Donka

Conakry

Guinée

CHU Donka

Conakry

Guinée

CHU Donka
CHU Donka
CHU Donka

Conakry
Conakry
Conakry

Guinée
Guinée
Guinée

CHU Donka

Conakry

Guinée

CHU Donka

Conakry

Guinée

CHU Donka

Conakry

Guinée

Conakry

Guinée

Forécariah

Guinée

N’Zérékoré

Guinée

Macenta

Guinée

Paris

France

Hôpital Préfectoral de
Forécariah
Hôpital Régional de
N’Zérékoré
Hôpital préfectoral de
Macenta
INSERM , Université Paris
Descartes
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NOM Prénom

Fonction

Dr Sylvain Baize

Dr Jean-François Etard
Dr Philippe Msellati

Rôle dans le projet
Analyses biologiques

Médecin
épidémiologiste
Médecin
épidémiologiste

Responsable du CMG
CMG

Dr Martine Peeters

Virologue

Analyses sérologiques

Dr Ahidjo Ayouba

Virologue

Analyses sérologiques

Dr Sandrine Leroy

Pédiatre et
épidémiologiste

Expertise pédiatrique

Mme Suzanne Izard

Data-manager

Data-management

Mme Laura Marche

Data-Manager

Data-management

Dr Bernard Taverne

Anthropologue

Pr Alice Desclaux

Anthropologue
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Enquête sociodémographique et
anthropologique
Enquête sociodémographique et
anthropologique

Service
Unité de Biologie des
Infections Virales
Emergentes , CNR des
Fièvres hémorrhagiques
IRD UMI 233
Inserm U1175
IRD UMI 233
Inserm U1175
IRD UMI 233
Inserm U1175
IRD UMI 233
Inserm U1175
IRD UMI 233
Inserm U1175
IRD UMI 233
Inserm U1175
IRD UMI 233
Inserm U1175
IRD UMI 233
Inserm U1175
IRD UMI 233
Inserm U1175

N° Centre

Ville

Pays

Institut Pasteur Lyon

Lyon

France

IRD

Montpellier

France

IRD

Montpellier

France

IRD

Montpellier

France

IRD

Montpellier

France

IRD

Montpellier

France

IRD

Montpellier

France

IRD

Montpellier

France

IRD

Montpellier

France

IRD

Montpellier

France
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NOM Prénom

Fonction

Rôle dans le projet

Pr Yves Lévy

Immunologiste

Directeur de la
plateforme

Dr Christine Lacabaratz
Séré KEITA

Cheffe de Mission
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Responsable scientifique
de l’annexe
immonunologique
Partenaire terrain
Guinée

Service
Plateforme
Immunomonitoring
Equipe 16/VRI
Plateforme
Immunomonitoring
Equipe 16/VRI
ALIMA

N° Centre

Ville

Pays

Inserm U955

Créteil

France

Inserm U955

Créteil

France

Hôpital Préfectoral de
N’Zérékoré

N’Zérékoré

Guinée
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10.12. Avis du Comité d’Evaluation Ethique de l'Inserm CEEI – MS4
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10.13. Avis du Comité National d’Ethique pour la Recherche en Santé
(CNERS) – MS4
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10.14. Lettre Dont Acte assurance de la recherche – MS4
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10.15. Avis du Comité Consultatif sur le Traitement de l’Information en
matière de Recherche dans le domaine de la Santé (CCTIRS)
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10.16. Autorisation de la CNIL :
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