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1. Initiative EDS-Covid 
 

Une cohorte spécifique à la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) a été constituée au sein de 
l’EDS AP-HP. Les acteurs impliqués la constitution de la base de données EDS Covid se sont 
constitués en consortium – AP-HP Covid Clinical Data Warehouse (CDW) initiative. Ce 
consortium associe des professionnels de la DST (Direction de la Stratégie et de la Transformation), 
de la DRCI (Direction de la Recherche Clinique et de l’Innovation) et de la DSI (Direction des Systèmes 
d'Information) de l'AP-HP, des cliniciens et médecins de santé publique, l'équipe de l’entrepôt de 
données Dr Warehouse de l'Institut Hospitalo-Universitaire Imagine, plusieurs équipes de recherche 
de l’Inria et des volontaires hors AP-HP (étudiants dans le domaine de la santé et de l'informatique, 
particuliers, etc). La liste des membres du consortium, leur affiliation et leur contribution à la 
constitution de la base de données est disponible sur le site de l’EDS AP-HP. 

2. Modalités de signature 
 

2.1   Signature unique 

Conformément à la charte de signature des publications COVID pour les études à promotion AP-HP1, 
tous les articles scientifiques originaux rapportant les résultats des études à promotion AP-HP sur les 
données de la base de données EDS Covid utiliseront une signature unique à l’exception des études 
descriptives mono centriques issues du soin, des études coopératives internationales ayant leurs 
propres règles de publication, des études dont le coordinateur scientifique n’appartient pas à l’APHP 
et des études pour lesquelles plus de 50% des inclusions sont faites dans des centres hors APHP. 

La signature unique fera apparaitre AP-HP / Universities / Inserm COVID-19 research collaboration et 
également AP-HP Covid CDW Initiative*. 
 
La mention suivante sera ajoutée: *Data used in preparation of this article were obtained from the 
AP-HP Covid Clinial Data Warehouse (CDW). As such, the members of the AP-HP Covid CDW initiative 
contributed to the design and implementation of the database but did not participate in analysis or 
writing of this report. A complete listing of members can be found at: https://eds.aphp.fr/covid-19.  

La liste des membres de l’initiative AP-HP Covid CDW Initiative devra être intégrée au supplément 
électronique associé aux articles scientifiques.  

2.2   Signature collaborative + listes d’auteurs individualisés 

En dehors du champ d’application de la charte, dans le cas où des auteurs sont individualisés, en 

complément de la signature faisant apparaitre AP-HP / Universities / Inserm COVID-19 research 

collaboration et AP-HP Covid CDW Initiative*, l’initiative EDS-Covid APHP préconise que soient 

sollicités au titre d’auteurs Mélodie Bernaux (DST), Nicolas Paris, Ali Bellamine, Christel Daniel (DSI-

WIND), un chercheur représentant le groupe Traitement Automatique du Langage (TAL) (DSI-WIND, 

                                                           
1http://recherche.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/77/files/2020/05/SupplementCharteSignature.pdf 
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LIMICS, HEGP, Imagine) (contacter Anita Burgun (anita.burgun@aphp.fr) et un chercheur 

représentant l’Inria (contacter Alexandre Gramfort (alexandre.gramfort@inria.fr)). 

Ces contributeurs participeront à la rédaction (section data collection) et la relecture de l’article. 

Ci-dessous des références utiles : 

 Numéro IRB du Conseil Scientifique et Ethique (AP-HP CDW Scientific and Ethics Committee) 
est IRB00011591 

 Autorisation CNIL : Délibération n° 2017-013 du 19 janvier 2017 autorisant l’Assistance 

publique – Hôpitaux de Paris à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à 

caractère personnel ayant pour finalité un entrepôt de données de santé, dénommé « EDS ». 

(demande d’autorisation n° 1980120) 

3. Remerciements 
 
En complément de la mention de la promotion AP-HP et le cas échéant du ou des financements de 
l’étude, la section remerciement mentionnera la base de données EDS Covid et l’EDS dans les termes 
suivants :  
“Data used in preparation of this article were obtained from the AP-HP Covid CDW Initiative 

database. A complete listing of the members can be found at: (https://eds.aphp.fr/covid-19)”.  
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