
Corona Immunitas Fribourg
L'étude Corona Immunitas Fribourg vise à mesurer la proportion de la 
population qui a été exposée au coronavirus SARS-CoV-2 dans le canton 
de Fribourg depuis le début de la pandémie. Des échantillons de sang sont 
prélevés et analysés à l'aide de tests sérologiques pour détecter la 
présence ou l'absence d'anticorps contre le coronavirus. Des informations 
supplémentaires sur les symptômes et le comportement des participants 
dans le cadre de la COVID-19 sont régulièrement recueillies au moyen de 
questionnaires. 
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Corona Immunitas Freiburg
Corona Immunitas Freiburg will den Anteil der Bevölkerung messen, der im 
Kanton Freiburg seit Beginn der Pandemie dem Coronavirus SARS-CoV-2 
ausgesetzt war. Es werden Blutproben entnommen und mit serologischen 
Tests analysiert, um das Vorhandensein oder Fehlen von Antikörpern gegen 
das Coronavirus nachzuweisen. Mit Hilfe von regelmässigen Fragebögen 
werden zusätzliche Informationen über die Symptome und das Verhalten der 
Teilnehmenden im Zusammenhang mit COVID-19 gesammelt. 

Corona Immunitas Nestlé
Nestlé hat allgemeine und arbeitsplatzspezifische Schutzmassnahmen
getroffen, um ihren Mitarbeitenden die Weiterarbeit während der Pandemie 
zu ermöglichen. Im Rahmen dieser Studie werden auch die Auswirkungen 
dieser Massnahmen gegen die Ausbreitung des Virus auf die Lebensqualität 
und die Arbeitsleistung der Mitarbeitenden bewertet.
Alle Nestlé-Mitarbeitenden, die für die Nestlé-Forschung (Standorte Vers-chez-
les-Blanc und EPFL) sowie für die Nespresso-Fabrik in Romont arbeiten, sind 
eingeladen, an dieser Studie teilzunehmen.

Corona Immunitas Nestlé
Corona Immunitas Nestlé est une étude longitudinale conduite parmi les 
employés des sites de Nestlé Recherche (Vers-chez-les-Blanc et EPFL, canton de 
Vaud) et de l’usine Nespresso à Romont (canton de Fribourg). L’objectif principal 
est d’estimer la proportion d’employés ayant développé des anticorps contre le 
SARS-CoV-2. La première partie de l’étude qui a eu lieu en hiver 2020/2021 a 
recruté 425 participants, puis 284 participants ont été suivi lors de la deuxième 
partie qui a eu lieu entre mai et juillet 2021. Des échantillons de sang ont été 
prélevés et analysés pour détecter la présence de ces anticorps. De plus, des 
informations concernant l’impact des mesures mises en place dans le milieu 
professionnel sur la qualité de vie et la performance au travail ont été recueillies 
au moyen de questionnaires. Les derniers résultats sont en cours d’analyse.
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