Qu'est-ce que SECURE-IBD?
Etude de surveillance epidemiologique sur le Coronavirus (SECUREIBD) est une base de données internationale de surveillance et
d'evaluation des effets du COVID-19 chez les patients enfants et
adultes atteints de MICI.
Nous nous engageons à la collaboration, à la transparence et a
partagr les données rapidement avec la communauté internationale en
charge du suivi des MICI chez les enfants et adultes. En travaillant audelà des frontières, nous serons rapidement en mesure de définir
l’impact du COVID-19 sur les patients atteints de MICI et d’explorer
comment des facteurs tels que l’âge, les comorbidités et les
traitements des MICI ont une incidence sur les effets du COVID.

Comment un rapporteur peut-il signaler un cas?
Tous les cliniciens en charge des MICI dans le monde sont fortement encouragés à signaler
TOUS les cas de COVID-19 parmis leur patients atteints de MICI, quelle que soit leur gravité.
Les questionaires devraient prendre au plus 5 minutes.
Veuillez signaler uniquement les cas confirmés COVID-19 et signaler après un minimum de 7
jours à partir du diagnostic COVID. Le delai doit etre suffisant pour permettre d'observer l'
evolution de la maladie c'est a dire au dela de la phase severe ou de la mort

Visit covidibd.org

Nous nous trouvons dans une situation sans précédent et, en fait, nous sommes tous dans le
même bateau.

Qui organise ce projet?
Ce projet est dirigé par les Drs Michael Kappelman (gastroentérologue pédiatrique) et Erica Brenner (Pediatric
Boursier en gastroentérologie) à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, et Dr Ryan Ungaro
(gastroentérologue) à l’Icahn School of Medicine de Mount Sinai, New York.
La base de données ne contient que des données anonymisées, conformément aux normes HIPAA Safe Harbor De-Identification. L’UNCChapelle Hill Office for Human Research Ethics a détermine que le stockage et l’analyse des données anonymisées ne constituent pas des
donnees de recherche humaine . Les données doivent être déclarées dans conformément aux directives spécifiques au pays pour chaque
fournisseur soumissionnaire.

S’il vous plaît visitez-nous à www.covidibd.org pour des informations mises à jour ou pour signaler un cas.

Un soutien promotionnel et financier pour SECURE-IBD a été fourni par plusieurs sociétés pharmaceutiques.
Veuillez consulter www.covidibd.org pour une liste des entreprises partenaires.

