À la une
La mise à disposition des données Elfe
L’étude Elfe va franchir une nouvelle grande étape : celle de la
mise à disposition des données collectées en 2011-2012 aux
équipes de recherche. Grâce à la mobilisation de toutes les familles
qui ont été convaincues de l’intérêt de cette recherche, les
chercheurs qui travaillent à concevoir l’étude Elfe depuis plusieurs
années, vont enfin pouvoir commencer à apporter des réponses.
Avant de mettre à disposition des chercheurs les données
recueillies au cours des différentes enquêtes, des contrôles de la
qualité des données sont effectués. Leur documentation a été
préparée et l’ensemble sera mis à la disposition des équipes de
recherche contributives du projet dans le courant du premier
semestre 2013 au moyen d’une plateforme d’accès internet
innovante. Dans un deuxième temps, la plateforme sera ouverte à
l’ensemble de la communauté scientifique. Les premiers résultats
pourront être communiqués en 2014.

Questions à...
Patricia Dargent-Molina
Patricia Dargent-Molina,
directrice adjointe de l’étude
Elfe et responsable du groupe
« activité physique », évoque
les premiers résultats attendus
dans l’étude Elfe.

Le saviez-vous ?
Epipage 2
En France, Elfe est
complémentaire de la cohorte
Epipage 2 (Étude
épidémiologique sur les petits
âges gestationnels) débutée
également en 2011 pour les
enfants grands prématurés, nés
entre 22 et 32 semaines
d’aménorrhée. Plus de
4 000 enfants seront ainsi suivis
jusqu’à l’âge de 12 ans.

Actualités

Agenda

Lancement de l’enquête 2 ans

8 juillet 2013

C’est cette année que les enfants de l’étude Elfe fêtent leur
deuxième anniversaire. À cette occasion, leurs parents seront
sollicités pour un nouvel entretien téléphonique qui portera
notamment
sur l’environnement de l’enfant, son mode de garde,
portera
son alimentation et sa santé.
Quelques questions sur les jeux et certaines activités de l’enfant,
son langage ou encore son sommeil seront aussi posées. Afin de
recueillir des informations plus techniques sur la croissance, les
vaccinations, les motifs d’hospitalisation ou encore le
développement psychomoteur, un questionnaire sera remis par les
parents au médecin traitant de l’enfant (généraliste ou pédiatre) lors
de la consultation médicale du 24e mois. Les médecins ainsi
mobilisés sont acteurs à part entière de l’étude.

Le dernier séminaire du réseau
Eucconet (The European Child
Cohort Network) aura lieu à
l’Ined (Paris) le 8 juillet 2013,
sur le thème de l'accès
international aux données de
cohortes.
www.eucconet.com
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