Les objectifs de l’étude CARPEM-LYNCH sont :
• De décrire l’évolution du comportement
nutritionnel de patients atteints d’un Syndrome de
Lynch •
• D’observer les changements des habitudes
alimentaires depuis le diagnostic •

RENSEIGNEMENTS
Pour tout renseignement, vous pouvez nous
contacter à l’adresse mail suivante:

support@etude-nutrinet-sante.fr
Par comportement nutritionnel nous entendons :
- l’alimentation
- l’activité physique
- l’état nutritionnel
- les comportements alimentaires
- l’usage de médecines complémentaires

EREN, SMBH
74 rue Marcel Cachin
F-93017 Bobigny Cedex

Renseignements :

support@etude-nutrinet-sante.fr
POUR RÉPONDRE A TOUTES CES QUESTIONS LES
CHERCHEURS COMPTENT SUR VOTRE
PARTICIPATION !

Pour aider à prévenir l’apparition de cancer chez les
personnes ayant un Syndrome de Lynch, nous
avons besoin de suivre l’évolution des pratiques
alimentaires pour savoir celles qui pourraient
favoriser la survenue de cancers.
Les comportements alimentaires évoluent au cours
de la vie. Ces changements s’associent
fréquemment à d’autres modifications des
habitudes de vie telles que l’activité physique, la
prise de compléments alimentaires ou le recours à
des régimes restrictifs. L’étude CARPEM-LYNCH
s’intéresse
donc
à
l’évolution
de
ces
comportements nutritionnels. Elle nous permettra
également de faire un état des connaissances que
les personnes atteintes du Syndrome de Lynch ont
vis-à-vis de l’alimentation et de connaître leur
niveau d’information.

QUI PEUT PARTICIPER ?
Vous êtes éligible à condition d’être
majeur, d’avoir un accès Internet, que
votre Syndrome de Lynch soit
diagnostiqué avec les tests génétiques
validés et suivi à l’Hôpital Européen
Georges Pompidou à Paris.

Si vous souhaitez participer à l’étude, il vous suffit
de vous inscrire sur le portail Internet de l’étude
NutriNet-Santé à en suivant les étapes ci-après :
1- Accédez au portail de l’étude NutriNet-Santé à
partir du lien www.etude-nutrinet-santé.fr
2- Lisez la note d’information de l’étude NutriNetSanté
3- Complétez votre profil (Nom&Prénom,
coordonnées)
4- A la question « Sélectionner les études
auxquelles vous participez » cochez la case
« CARPEM-LYNCH».

NutriNet-Santé. Le suivi durera cinq ans. Avec votre
autorisation, Les données médicales concernant
votre syndrome de Lynch seront directement
récupérées à partir de votre dossier médical auprès
des médecins impliqués dans l’étude. Pour cela, au
moment de vous inscrire pour participer à l’étude,
vous aurez à compléter un consentement nous
autorisant à collecter vos données médicales qui
nous serons fournies par l’Hôpital Européen
Georges Pompidou.

Il s'agit d'une grande étude de cohorte (c'est à dire
portant sur un groupe d’adultes volontaires, les «
Nutrinautes », suivis pendant plusieurs années).
Son objectif est d'étudier les relations entre
nutrition et santé et de faire progresser la
recherche dans ce domaine.
Les Nutrinautes sont suivis en ligne grâce au site
Internet www.etude-nutrinet-sante.fr pendant
toute la durée de l’étude.

Vous pourrez ensuite compléter les premiers
questionnaires disponibles en ligne. Vous serez
systématiquement informé par e-mail de la
présence d’un nouveau questionnaire à remplir.
Dans ces e-mails nous vous indiquerons s’il s’agit de
questionnaires spécifiques à l’étude CARPEMLYNCH ou d’autres questionnaires de l’étude

Si vous avez des difficultés pour votre inscription,
contactez : support@etude-nutrinet-sante.fr
Si vous souhaitez participer à l’étude CARPEM-

LYNCH, il vous suffit de vous inscrire sur le portail
Internet de l’étude NutriNet-Santé : www.etudenutrinet-sante.fr

