
Suggestions relatives à la conduite des études de nutrition 
de l’AIEA pendant la pandémie de COVID-19 

Les autorités nationales dans le monde entier se fondent sur les lignes directrices publiées par 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour définir leurs mesures en réponse à la COVID-19. 
Chaque pays a déterminé ce qui est considéré comme essentiel en fonction du contexte. Les 
interventions médicales qui permettent de sauver des vies restent essentielles. Les études non 
liées à la COVID-19 réalisées sur des personnes relèveraient de la catégorie des études non 
essentielles. Ainsi, les études nutritionnelles faisant appel à des isotopes stables et requérant le 
prélèvement d’échantillons biologiques (salive, urine, sang) ne sont pas considérées comme 
critiques pendant la pandémie de COVID-19 et la décision de les poursuivre devrait être fondée 
sur les lignes directrices existantes des autorités nationales. Compte tenu de l’évolution rapide de 
la situation, il est possible et même probable que les orientations des pays soient encore mises à 
jour. Tenez-vous toujours informé(e) des dernières informations des autorités de santé du pays et 
suivez les lignes directrices de l’autorité nationale. Assurez-vous d’avoir toutes les approbations 
nécessaires avant de recommencer à collecter des données et des échantillons.  

Veuillez noter que la collecte de données et le prélèvement d’échantillons ne peuvent être 
effectués en respectant pleinement les mesures de distanciation physique en vigueur, car les 
mesures anthropométriques et le prélèvement d’échantillons biologiques nécessaires dans le 
cadre d’une étude requerront un contact avec la personne. Ces facteurs doivent être examinés 
avant la reprise d’une étude pendant la pandémie de COVID-19. Une fois obtenue la permission 
de reprendre une étude, outre les lignes directrices du pays et de l’OMS, les suggestions ci-dessous 
permettront de réduire le risque de contracter la COVID-19 lors de la collecte de données et du 
prélèvement d’échantillons. 
 

Formation et préparation du personnel 

 
Formez plus avant les membres d’une équipe chargés d’une étude à l’importance de 
l’hygiène des mains, du port du masque, de l’hygiène respiratoire et des règles à observer 
quand on tousse (voir l’infographie de l’OMS). 

 
Assurez-vous que les membres de l’équipe savent mettre, utiliser et enlever correctement 
un masque et des gants.  

 
Reconnaissez les symptômes de la COVID-19 (voir l’infographie de CDC). Il convient de 
dépister les symptômes chez les membres de l’équipe et de pendre la température de ces 
derniers chaque jour. 

 
Demandez aux membres de l’équipe de rester à la maison s’ils sont malades et renvoyez 
chez eux les gens qui présentent des symptômes au travail. 

Préparation du lieu de travail 

 
Insistez sur l’hygiène des mains et les règles à observer quand on tousse auprès de toutes 
les personnes présentes dans les locaux et assurez-vous que les posters d’information 
sont visibles. 



Élaboré par la Section des études de nutrition et d’écologie sanitaire, Division de la santé humaine,  
Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Vienne (Autriche) 

 
Mettez à disposition des mouchoirs en papier, du désinfectant pour les mains à base 
d’alcool et des poubelles dans la salle d’attente et les espaces de test. Du savon et de 
l’eau devraient être disponibles à tous les lavabos et dans les toilettes. 

 

Mettez en place des procédures strictes pour le nettoyage et la désinfection courants. 
Les surfaces de la zone de collecte de données et de prélèvement d’échantillons 
devraient être désinfectées après le passage de chaque participant.  

 
Les chaises des salles d’attente devraient être espacées d’au moins un mètre [voir les 
orientations de l’OMS sur l’ajustement des mesures de santé publique et des mesures 
sociales dans le contexte de la COVID-19 (en anglais)]. 

 
Les jouets, le matériel de lecture et autres objets communs devraient être retirés.  

Collecte de données et prélèvement d’échantillons 

 
La veille du rendez-vous, contactez le participant pour vous assurer que personne dans 
sa famille n’a le coronavirus ou des symptômes respiratoires. Dans le cas contraire, le 
rendez-vous doit être reporté. 

 
Planifiez les rendez-vous de telle sorte qu’il n’y ait pas de chevauchement entre les 
participants à l’étude ; seuls les membres d’un même foyer peuvent être dans les locaux 
en même temps.  

 
L’accès à la zone de travail doit être réservé aux membres qui sont indispensables à la 
collecte des données et au prélèvement des échantillons. Le nombre de 
chercheurs/membres de l’équipe en contact rapproché avec les personnes participant à 
l’étude devrait être limité à un, à moins que le protocole le requière autrement. Si le 
participant à l’étude a moins de 18 ans, il peut être accompagné, mais d’un seul adulte. 

 
À l’arrivée : 

a. Envisagez de prendre la température des participants et des accompagnants pour 
détecter la fièvre et de dépister les symptômes de la COVID-19 avant l’entrée dans 
les locaux. 

b. Envisagez de demander aux participants de plus de six ans et aux accompagnants de 
porter une protection faciale en tissu/un masque et limitez leur déplacement dans 
les locaux.  

c. Il devrait être demandé à tous les visiteurs de bien se laver les mains avant et après 
l’entrée dans les locaux. 

 
Tous les membres de l’équipe devraient porter des gants, qui devraient être jetés après 
le passage de chaque participant à l’étude.  

 
Le prélèvement d’un échantillon de salive devrait être effectué par le participant ou 
l’accompagnant (dans le cas d’un nourrisson ou d’un enfant, seulement si 
l’accompagnant est à l’aise avec la procédure). 

 
Les membres de l’équipe devraient porter un masque chirurgical ou une protection 
faciale en tissu lors du contact avec les participants pour le prélèvement de salive. 
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Dans la mesure du possible, pendant le rendez-vous, une distance d’au moins un mètre 
devrait être maintenue entre le chercheur/membre de l’équipe et le participant.  

 

Après le départ des participants, nettoyez toutes les surfaces avec des désinfectants 
homologués par l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) [en 
l’absence de désinfectants, utilisez du savon (détergent) et de l’eau], notamment les 
surfaces de travail, les lits et les sièges. 

Manipulation et analyse des échantillons 

 
Lors du prélèvement, de la manipulation et de l’analyse des échantillons biologiques, le 
matériel de protection complet devrait être porté et les normes de soins strictes 
habituelles devraient être respectées. 

 


