Nice, le 14 avril 2020

Covid-19 : lancement d’une enquête internationale sur la perte
de l’odorat et du goût
Beaucoup de patients atteints par le Covid-19 connaissent une perte du goût et/ou de
l’odorat. Plus de 500 chercheurs et chercheuses originaires de 38 pays se sont regroupés au
sein du Consortium mondial pour la recherche chémosensorielle (ou GCCR pour Global
Consortium for Chemosensory Research) pour étudier ce phénomène. Ce regroupement est
coordonné par Jérôme Golebiowski, professeur à Université Côte d'Azur (Institut de Chimie
de Nice).

Aujourd’hui le consortium lance une grande enquête internationale sous forme d’un court
questionnaire (disponible en plus de 20 langues) à destination des malades ou anciens
malades du Covid-19. Les scientifiques souhaitent en priorité évaluer la fréquence et la nature
des cas d’agueusie et d’anosmie parmi les personnes atteintes, les comparer à d’autres
pathologies et initier un suivi sur le moyen et long terme.
La participation à cette enquête est volontaire et prend environ 10-15 minutes. Les données
resteront totalement anonymes et seront stockées sur des sites sécurisés.
Attention, cette enquête n’a pas vocation à établir un diagnostic et ne propose pas de
traitement.
Aller au questionnaire : https://sites.google.com/view/gcchemosensr/
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À propos d'Université Côte d'Azur
Université Côte d’Azur est une Université dite expérimentale qui depuis le 1er janvier 2020 s'est substituée à
l'Université Nice Sophia Antipolis et à la Communauté d'Universités et Etablissements (ComUE) Université Côte
d’Azur. Le décret portant sa création a été publié le 26 juillet 2019 au Journal Officiel. Lauréate en 2016 d’une
initiative d’excellence, Université Côte d’Azur se place parmi les grandes universités de recherche françaises.
Structurée en composantes internes dont les responsabilités sont accrues, adossant l’ensemble de ses missions
à l’excellence de sa recherche, fortement ancrée sur son territoire, associée aux plus grands acteurs nationaux
de la recherche, Université Côte d’Azur entend ainsi rayonner à l’international et se placer parmi les meilleures
universités européennes.
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