INVITATION ATELIER PRESSE

SANTE DE L’ENFANT :
Obésité, Troubles respiratoires, Traumatismes et accidents
Point sur les connaissances & perspectives dans l’étude Elfe




Obésité : Et si tout débutait avant la grossesse ? Quel rôle joue l’environnement nutritionnel précoce ?



Accidents de l’enfant en général et traumatismes crâniens en particulier : quelles conséquences à
long terme ?



Point sur les connaissances en matière de santé de l’enfant au regard d’autres cohortes européennes

Santé respiratoire : La qualité de l’air intérieur au cours de la petite enfance a-t-elle une influence au
long cours ?

Pour répondre à ces questions et vous présenter plus en détails les enjeux de l’étude Elfe
dans le champ des origines développementales de la santé

Madame Archana Singh-Manoux

&

Directrice adjointe de l’Institut de Santé Publique
Directrice de Recherche Inserm

Madame Marie-Aline Charles
Directrice de l’étude Elfe
Directrice de Recherche Inserm

ont le plaisir de vous inviter à un

Atelier Presse
Mardi 29 novembre 2011 à 9h30 à l’Inserm
101, rue de Tolbiac 75013 Paris
Métro : Olympiades (l.14) / Bus : 62-64-83 (arrêt Baudricourt)

en amont de la toute dernière phase hivernale de l’étude,
qui permettra d’inclure les bébés nés du 28 novembre au 5 décembre

Avec la participation de :



Marie-Aline Charles, Médecin épidémiologiste, Directrice de l’étude Elfe, Directrice de recherche à
l’Inserm



Chantal Raherison, Professeur des Universités à l’Université Bordeaux 2, Institut d'Epidémiologie de
Santé Publique et de Développement, Responsable du groupe « asthme, maladies respiratoires et
allergies » de l’étude Elfe



Archana Singh-Manoux, Directrice adjointe de l’Institut de Santé Publique, Directrice de recherche à
l’Inserm



Bertrand Thélot, Responsable de l’Unité Traumatismes à l’Institut de veille sanitaire (InVs)

À PROPOS DE ELFE
L’étude Elfe, Étude longitudinale Française depuis l’Enfance, a pour objectif de mieux comprendre comment
l’environnement affecte, de la période intra-utérine à l’adolescence, le développement, la santé, la socialisation et le
parcours scolaire des enfants. Il s’agira de savoir comment l’enfant grandit et de documenter les changements
intervenus dans son environnement (vie familiale, logement, mode de garde, scolarisation, etc.). Démarrée au mois
d’avril 2011, cette étude espère suivre 20 000 enfants sur 20 ans.
Cette recherche d’envergure nationale mobilise un grand nombre de chercheurs français appartenant à diverses
disciplines scientifiques. Pilotée par l’Institut national d’études démographiques (Ined), l’Institut national de la santé et de
la recherche médicale (Inserm), en partenariat avec l’Etablissement français du sang (EFS), l’étude Elfe est soutenue
par les ministères en charge de la Recherche, du Développement durable, de la Santé et du Travail, et par des
institutions publiques : Institut national de veille sanitaire (InVS), Caisse nationale d’allocations familiales (Cnaf) et Insee.

Informations sur : www.elfe-france.fr
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