
L’Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie et ses partenaires du Centre Hospitalier Spécialisé, 
de la Direction Provinciale de l’Action Sanitaire et Sociale Sud et du Centre Hospitalier 

Territorial sollicitent votre participation à l’étude COVCAL
sur la réponse immunitaire post-vaccination contre la COVID-19.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur cette étude et sur vos droits relatifs à l’utilisation
secondaire de vos échantillons et vos données pour la recherche en consultant le site Internet de l’Institut
Pasteur de Nouvelle-Calédonie http://www.institutpasteur.nc/

Evaluation de la réponse immunitaire post-vaccination
contre la COVID-19 de la population

de Nouvelle-Calédonie

COVCAL

Quels sont vos droits?

Vous êtes libre à tout moment de refuser de participer à l’étude.
Votre échantillon et vos données seront codés, c’est-à-dire que votre nom et votre prénom n’y seront pas
associés dans toutes les publications des résultats de l’étude.
Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement à l’utilisation de vos échantillons et de vos
données, qui seront détruits. Seuls les résultats des analyses seront conservés, sauf si vous vous y opposez.

En quoi consiste votre participation à l’étude COVCAL ?

Vous allez recevoir la seconde dose du vaccin Pfizer COMIRNATY.

Si vous acceptez de participer à l’étude, un personnel de l’étude appartenant au CHS
ou à l’Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie recueillera votre consentement. Puis il
vous fera passer un questionnaire d’environ 30 min en vue de recueillir des
informations relatives à votre santé.
Il prendra vos coordonnées afin de vous contacter pour les visites de suivi.

Des visites seront organisées à votre domicile à 1 et 6 mois.
Un infirmier vous prélèvera 1 tube de sang pour évaluer la réponse à la vaccination et vous aurez
un questionnaire à remplir.
Chaque visite durera 30 min environ.
Votre réponse à la vaccination sera mesurée sur cet échantillon de sang (recherche d’anticorps).

Les résultats de ces analyses vous seront transmis par courrier.

Qu’est ce que l’étude COVCAL ?

Cette étude a pour but de suivre
la réponse immunitaire de la population de Nouvelle-Calédonie à la vaccination contre la COVID-19
afin d’adapter les stratégies vaccinales

Anticorps
?

2021-059 COVCAL fiche didactique version 1 du 19/10/2021

http://www.institutpasteur.nc/

