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Général
Identiﬁcation
Nom détaillé

Etude Longitudinale de Suivi de la Maladie d'Alzheimer - Toulouse

Sigle ou
acronyme

ELSA - Toulouse

Numéro
d'enregistrement
(CNIL, CPP,
CCTIRS etc.)

Accord CNIL

Thématiques
générales
Domaine médical

Neurologie

Déterminants de
santé

Facteurs sociaux et psycho-sociaux
Géographie
Nutrition

Mots-clés

Perte de poids, démence, évaluation nutritionnelle

Collaborations
Financements
Financements

Publique

Précisions

PHRC

Gouvernance de
la base de
données
Organisation(s)
responsable(s)
ou promoteur

Centre Hospitalier Universitaire Toulouse

Statut de
l'organisation

Secteur Public

Responsable(s)
scientiﬁque(s)
Nom du
responsable

Andrieu

Prénom

Sandrine

Adresse

330, avenue de Grande-Bretagne TSA 70034 31059 TOULOUSE Cedex 9

Téléphone

+33 (0)5 61 14 59 32

Email

sandrieu@cict.fr

Organisme

Centre Hospitalier Universitaire

Contact(s)
supplémentaire(s)
Caractéristiques
Type de base de
données
Type de base de
données

Bases de données issues d'enquêtes

Base de données
issues
d'enquêtes,
précisions

Etudes longitudinales (hors cohortes)

Origine du
recrutement des
participants

Via une sélection de services ou établissements de santé

Le recrutement
dans la base de
données
s'eﬀectue dans le
cadre d'une étude
interventionnelle

Non

Informations
complémentaires
concernant la
constitution de
l'échantillon

Les sujets sont classés sur l'échelle de Reisbergen en fonction de l'état d'avancement de
la maladie.

Objectif de la
base de données
Objectif principal

Décrire les risques de la perte rapide de poids chez les personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer.

Critères
d'inclusion

-

homme ou femme
âgé entre 45 et 89 ans
présentant des symptômes de démence
ayant perdu au moins 5 kg en 6 mois

Type de
population
Age

Adulte (45 à 64 ans)
Personnes âgées (65 à 79 ans)
Grand âge (80 ans et plus)

Population
concernée

Sujets malades

Sexe

Masculin
Féminin

Champ
géographique

Local

Régions
concernées par la
base de données

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées

Détail du champ
géographique

Hôpital de Toulouse

Collecte
Dates
Année du premier
recueil

2000

Année du dernier
recueil

2006

Taille de la base de
données
Taille de la base de
données (en
nombre
d'individus)

< 500 individus

Détail du nombre
d'individus

395- 271 femmes / women- 124 hommes / men

Données
Activité de la base

Collecte des données terminée

Type de données
recueillies

Données cliniques
Données déclaratives

Données
cliniques,
précisions

Examen médical

Détail des
données cliniques
recueillies

- test psychométrique- examen biologique- scanographie du cerveau

Données
déclaratives,
précisions

Téléphone

Existence d'une
biothèque

Non

Paramètres de
santé étudiés

Evénements de santé/morbidité

Modalités
Mode de recueil
des données

Suivi semestriel global

Suivi des
participants

Oui

Détail du suivi

6 évaluations mensuelles pendant 6 ans et demi.

Appariement avec
des sources
administratives

Non

Valorisation et
accès

Valorisation et
accès
Lien vers le
document

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?
term=%28Andrieu+S[author]+AND+Elsa%29+OR+11994930[uid]+OR+19232792[uid]

Description

Liste des publications dans Pubmed

Accès
Charte d'accès
aux données
(convention de
mise à
disposition,
format de
données et délais
de mise à
disposition)

Contacter le responsable scientiﬁque

Accès aux
données
agrégées

Accès restreint sur projet spéciﬁque

Accès aux
données
individuelles

Accès restreint sur projet spéciﬁque

