
À la une
Ouverture de la base de données Elfe
Les équipes de recherche qui ont aidé à bâtir l’étude Elfe sont 
prioritaires pour travailler sur les données. Elles bénéficient ainsi 
d’une exclusivité d’accès d’une durée de 18 mois à partir de la mise 
à disposition des données pour chaque phase de l’enquête. 

Cette année, l’étude Elfe franchit une nouvelle étape : celle de la 
mise à disposition des données de l’enquête en maternité à 
l’ensemble de la communauté scientifique. Accessibles depuis 2013 
aux chercheurs associés à Elfe, elles sont donc désormais 
disponibles sous certaines conditions pour les chercheurs extérieurs 
au projet. 

L’enquête en maternité, réalisée en 2011 auprès de 18 000 familles, 
comprend un entretien avec la mère (sur sa situation socio-
économique et professionnelle, le déroulement de sa grossesse, son 
état de santé, son environnement…), un autoquestionnaire sur son 
mode de vie et son alimentation pendant la grossesse et un relevé du 
dossier médical de l’enfant. 

Zoom sur... 
Pandora 
Les demandes d’accès aux 
données se font par 
l’intermédiaire d’une plateforme 
internet sécurisée, Pandora, dont 
la conception garantit 
l’anonymat des familles et 
assure la protection de leurs 
données. Ando Rakotonirina, 
responsable du pôle Système 
d’Information, présente cet outil 
innovant. 

Le saviez-vous ? 
Conférence web 
L’équipe Elfe a organisé une 
conférence participative sur 
internet pour présenter aux 
parents l'enquête prévue aux 3 ans 
et demi des enfants et les premiers 
résultats de l’étude dans les 
domaines de la santé, des sciences 
sociales et de l’environnement. 

Cet événement, qui a réuni 
900 familles, leur a permis de 
poser des questions en direct à 
l’équipe Elfe et aux chercheurs 
grâce à un chat. 

http://www.elfe-france.fr/index.php/fr/cote-recherche/acces-donnees
http://www.elfe-france.fr/index.php/fr/ando-rakotonirina-pandora
http://www.elfe-france.fr/index.php/fr/conference-web-familles


Actualités
Bilan de santé en maternelle
Une opération conjointe est menée depuis septembre 2014 avec les 
services départementaux de Protection Maternelle et Infantile 
(PMI). Mise en place dans une trentaine de départements 
volontaires, cette opération consiste à recueillir des données à 
l’occasion des bilans de santé réalisés par les PMI à l’âge de 3-4 ans 
dans les écoles maternelles.Ce recueil d’informations sur la santé 
des enfants par l’intermédiaire des PMI est proposé à tous les 
enfants nés les jours Elfe et qui ne font pas nécessairement partie de 
la cohorte. 13 000 enfants sont concernés dont 5 000 enfants Elfe. 
L’objectif est d’enrichir les données de l’étude Elfe. Les services de 
PMI bénéficieront quant à eux d’une première évaluation 
comparative entre un grand nombre de départements et pourront 
disposer, grâce à l’étude Elfe, de données sur le suivi des 
recommandations faites aux parents à l’occasion de cet examen. 

Agenda 
Du 1er au 4 avril 
L’étude Elfe a déjà 4 ans ! 

Les enfants participant à Elfe, 
nés au printemps, fêtent leur 
quatrième anniversaire. 

Ceux participant à l'étude pilote, 
lancée en 2007, ont quant à eux 
déjà 8 ans  
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http://www.elfe-france.fr/index.php/fr/comment-ca-marche/grandes-etapes
http://www.elfe-france.fr/index.php/fr/comment-ca-marche/qui-peut-participer

