Baromètre COVID 19

un projet de science citoyenne
A QUEL BESOIN SOUHAITONS NOUS REPONDRE ?
Il est nécessaire de recueillir des données précises permettant de renseigner les comportements
des Français et leurs impacts sur la dynamique de l’épidémie pendant la phase de lutte contre le
COVID 19, pour les offrir en open-data à la communauté scientifique, aux administrations publiques,
aux entreprises et à l’ensemble des citoyens.
Enjeu : répondre rapidement au déficit d’information des dispositifs de gestion de l’épidémie,
tant dans la période de confinement actuelle que dans la période qui suivra.
QUEL OUTIL ?

POUR QUELS USAGES ?

Créer un baromètre basé sur le recueil anonymisé
de trois catégories d’informations sur un panel
non biaisé représentatif de la population :

Scientifiques

•
•

•

des informations relatives aux symptômes de
l’infection et aux antécédents médicaux ;
des paramètres comportementaux sur le suivi des règles de confinement et le respect des
gestes barrières ;
des caractéristiques sociodémographiques,
économiques et psychologiques des personnes répondant.

QUELS PARTENAIRES ?
•

•

•

Un institut de sondage de classe mondiale,
IPSOS : garant du recueil d’une information de
qualité
Un comité d’experts de haut niveau : garant
du caractère stratégique de l’information collectée pour les usages scientifiques et opérationnels
Des entreprises et des mécènes citoyens, engagés dans un projet innovant et d’intérêt so-

Pouvoirs publics
Acteurs économiques et associatifs

COMMENT LE CONSTRUIRE ?
•
•
•

Enquête hebdomadaire
Administrée au niveau régional
Sur un large échantillon de la population
dans chaque territoire

NOUS AIDER ?
Le projet doit démarrer aussi rapidement que possible : il y a urgence !
Il faut pouvoir le financer pour mettre ces données stratégiques à la disposition des utilisateurs
dans les meilleurs délais
Votre soutien est essentiel !
Mobilisons-nous pour rendre ce projet possible
et le promouvoir auprès d’organisations sensibles
au thème et désireuses de s’engager dans ce défi

contact@datacovid.org

