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Le CHRU de Tours participe à l’étude CoviCompare P, promue par l’ANRS | Maladies infectieuses 
émergentes et menée grâce à la plateforme COVIREIVAC. L’objectif de cette étude : vacciner les 
volontaires avec le vaccin Pfizer  (d’où le P de CoviCompare P) et les suivre pendant 24 mois des afin 
de vérifier l’immunogénicité du vaccin, c’est-à-dire analyser avec précision la réponse immunitaire 
induite par le vaccin.

A Tours, cette étude est menée par le CIC, qui est partie prenante de la plateforme COVIREIVAC depuis sa 
création. C’est le Docteur Zoha Maakaroun qui est l’investigateur tourangeau qui nous explique : « il s’agit de 
comparer la réponse immunitaire de personnes qui n’ont jamais eu la Covid, à qui on administre deux doses 
de vaccins, à celle de personnes l’ayant eu il y a plus de six mois, à qui on injecte une seule dose ».
10 autres centres répartis sur le territoire national participent à cette étude.

Des critères d’inclusion simples 
Pour Tours, il s’agit d’inclure 30 patients sur un total de 300 (les inclusions ont débuté le 12 mars dernier 
à Tours), en deux groupes : ceux qui n’ont pas eu la COVID-19 et ceux qui ont été infectés (de manière 
asymptomatique, symptomatique et formes graves, avec hospitalisation et réanimation) et selon des critères 
d’âge répartis en trois tranches d’âge : de 18 à 45 ans, de 65 à 74 ans et au-delà de 75 ans.

Le CIC  a besoin de volontaires 
Au delà des personnes d’ores et déjà inscrites sur le site COVIREIVAC, il est possible de participer à l’étude 
CoviCompare P. Pour cela, il faut impérativement avoir eu la COVID-19 il y a plus de 6 mois.
Si c’est le cas, il suffit de contacter le CIC au  02 47 47 69 72.

Le CHRU de Tours fait partie des centres fran-
çais constitutifs de la plateforme Covireivac, 
ce qui permet le recrutement régional de vo-
lontaires sains dans des études cliniques sur 
des vaccins contre la Covid-19.
Les études se déroulent dans le centre d’in-
vestigation clinique (CIC1415) situé sur le site 
de l’hôpital Bretonneau à Tours. Le CIC1415 
est expert dans la prise en charge de ce type 
d’études.
https://cic-tours.fr/

[VACCINATION COVID-19]
ET SI VOUS AIDIEZ LES EQUIPES TOURANGELLES ?

RECHERCHE DE VOLONTAIRES

Sur le site de l’étude :https://cic-tours.fr/hardcovid19/, retrouvez toutes les informations relatives à l’étude et toutes les précisions concernant votre participation (contraintes, indemnisation, bénéfices/risques)

Le CHRU de Tours participe à l’étude nationale CoviCompare P,
qui vise à comprendre l’immunité post-vaccin.

Vous avez déjà eu la COVID depuis plus de 6 mois, 
Vous avez entre 18 et 45 ans ou 65 ans et plus
> vous pouvez bénéficier du vaccin Pfizer en aidant la recherche.

Renseignements
02 47 47 69 72

Lancée par l’INSERM en octobre 2020, la plate-
forme Covireivac permet à chacun de s’inscrire 
dans le but de participer à des essais  cliniques 
sur les vaccins liés à la COVID-19.
https://www.covireivac.fr/


