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Général
Identiﬁcation
Nom détaillé

Promotion of Healthy Eating and Physical Activity

Sigle ou acronyme

PRALIMAP

Numéro d'enregistrement (IDRCB ou EUDRACT, CNIL, CPP,
etc.)

n°906312

Thématiques générales
Domaine médical

General practice

Déterminants de santé

Nutrition

Mots-clés

Major health events observed: Frequency of obesity
and excess weight, awareness, adolescent attitudes
and behaviours regarding food and physical activity,
corpulence

Responsable(s) scientiﬁque(s)
Nom du responsable

Briançon

Prénom

Serge

Adresse

54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Téléphone

+33 (0)3 83 68 35 13

Email

serge.briancon@medecine.uhp-nancy.fr

Laboratoire

ECOLE DE SANTÉ PUBLIQUE - NANCY UNIVERSITÉ
LABORATOIRE EA4003

Collaborations
Financements
Financements

Mixed

Précisions

ARH Lorraine, Conseil Régional de Lorraine, DRASS
de Lorraine, GRSP de Lorraine, Fondation Coeurs et

Artères, Fondation Wyeth, Ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche, Inca,
IRESP, Régime local d'assurance maladie d'Alsace
Lorraine and Urcam de Lorraine.
Gouvernance de la base de
données
Organisation(s) responsable(s)
ou promoteur

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS
(CNAM)

Statut de l'organisation

Secteur Public

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

Study databases

Base de données issues
d'enquêtes, précisions

Cohort study

Origine du recrutement des
participants

A population ﬁle

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

No

Informations complémentaires
concernant la constitution de
l'échantillon

Prospective Number of required subjects: [5,00010,000]

Objectif de la base de données
Objectif principal

General objective: The general objective is to
evaluate the impact of three intervention strategies,
to develop individual skills, to identify and support
those at risk, to create a favourable environment,
alone or by association, regarding awareness,
attitudes and behaviour of adolescents towards
food and physical activity and to measure
corpulence using anthropometric markers.
Secondary objectives: - To assess the feasibility of
implementing each strategy in secondary schools; To analyse the psychological and sociological factors
involved in adherence and the success or failure of
the implemented actions.

Critères d'inclusion

Students in administrative secondary schools in

Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle and Vosges.
Type de population
Age

Childhood (6 to 13 years)
Adolescence (13 to 18 years)

Population concernée

General population

Sexe

Male
Woman

Champ géographique

Regional

Régions concernées par la base
de données

Alsace Champagne-Ardenne Lorraine

Détail du champ géographique

Multicentric cohort throughout the Lorraine region
(24 centres)

Collecte
Dates
Année du premier recueil

09/2006

Année du dernier recueil

12/2009

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

[1000-10 000[ individuals

Détail du nombre d'individus

5590

Données
Activité de la base

Data collection completed

Type de données recueillies

Clinical data
Declarative data

Données cliniques, précisions

Direct physical measures
Medical registration

Données déclaratives,
précisions

Paper self-questionnaire

Existence d'une biothèque

No

Paramètres de santé étudiés

Health event/morbidity
Health event/mortality

Modalités
Mode de recueil des données

Self-administered questionnaire: manual input
Clinical examinations: manual input

Suivi des participants

Yes

Détail du suivi

Follow-up duration: 2 years

Appariement avec des sources
administratives

Yes

Sources administratives
appariées, précisions

NANCY METZ Academy Rectorate

Valorisation et accès
Valorisation et accès
Lien vers le document

http://tinyurl.com/HAL-PRALIMAP

Description

List of publications in HAL

Lien vers le document

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?
term=pralimap

Description

List of publications in Pubmed

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

To be decided if data may be used by academic
teams or by industrial teams.

Accès aux données agrégées

Access on speciﬁc project only

Accès aux données individuelles

Access on speciﬁc project only

