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Général
Identiﬁcation
Nom détaillé

Cohorte "Trajectoires Epidémiologiques en
Population"

Sigle ou acronyme

TEMPO

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

Date de réception de l'avis favorable de la CNIL :
08/01/2009, numéro 908163

Thématiques générales
Domaine médical

Psychologie et psychiatrie

Etude en lien avec la Covid-19

Oui

Déterminants de santé

Addictions et toxicomanie

Mots-clés

Troubles mentaux, jeunes adultes, rural, population,
ville

Responsable(s) scientiﬁque(s)
Nom du responsable

Maria

Prénom

Melchior

Adresse

Faculté de Médecine Saint Antoine -27 Rue de
Chaligny - 75012 PARIS

Téléphone

+33 (0)1 85 56 02 40

Email

maria.melchior@inserm.fr

Laboratoire

UMRS 1136 - Equipe de recherche en épidémiologie
sociale (ERES)

Organisme

INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE (INSERM)

Collaborations
Participation à des projets, des

Oui

réseaux, des consortiums
Précisions

Implication dans un réseau de cohorte : cohorte
Gazel

Autres

-----

Financements
Financements

Mixte

Précisions

MILDT-INCA, IReSP, ANR, Fondation pour la
recherche en psychiatrie et en santé mentale

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

INSERM - Institut National de Santé et Recherche
Médicale

Statut de l'organisation

Secteur Public

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 de cohortes

Origine du recrutement des
participants

Via une base administrative ou un registre

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

Prospectif

Objectif de la base de données
Objectif principal

Objectif général : étudier les inégalités sociales de
santé vis à vis des diﬃcultés de santé mentale et de
conduites addictives.
Objectif secondaire : étudier la santé et les
comportements de santé des jeunes adultes en lien

avec leur situation sociale, professionnelle et
familiale.
Dans le cadre des collectes de l'année 2020 dans le
contexte de la pandémie à Covid-19 : étudier les
conséquences de l'épidémie et du conﬁnement sur
la santé mentale et les conduites addictives en
prenant en compte la santé mentale et les
conduites addictives préexistantes et l'évolution des
conditions ﬁnancières et professionnelles au cours
du conﬁnement.
Critères d'inclusion

Jeunes adultes (22-35 ans en 2009) dont un des
parents participe à la cohorte GAZEL

Type de population
Age

Adulte (19 à 24 ans)
Adulte (25 à 44 ans)

Population concernée

Population générale

Pathologie
Sexe

Masculin
Féminin

Champ géographique

National

Détail du champ géographique

Toute la France

Collecte
Dates
Année du premier recueil

03/2009

Année du dernier recueil

2020

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

[1000-10 000[ individus

Détail du nombre d'individus

1300

Données
Activité de la base

Collecte des données active

Type de données recueillies

Données déclaratives
Données biologiques

Données déclaratives,
précisions

Auto-questionnaire papier
Auto-questionnaire internet

Détail des données déclaratives
recueillies

Auto-questionnaire à l'inclusion et au cours du suivi
tous les ans.Informations recueillies par l'autoquestionnaire : données socio-démographiques,
situation vis-à-vis de l'emploi, situation familiale,
santé mentale, conduites addictives, évènements de
vie. Questionnaire par entretien au cours du
suivi.Informations recueillies lors de l'entretien :
troubles psychiatriques Autre ﬁche d'information à
l'inclusion et au cours du suivi par le père ou la mère
du volontaire.Informations recueillies par l'autre
ﬁche d'information : données familiales recueillies
par l'intermédiaire du dispositif de la cohorte Gazel.

Données biologiques, précisions

Echantillon salivaire

Existence d'une biothèque

Non

Paramètres de santé étudiés

Evénements de santé/morbidité
Evénements de santé/mortalité
Qualité de vie/santé perçue

Qualité de vie/santé perçue,
précisions

-----

Modalités
Mode de recueil des données

Un auto-questionnaire est proposé à l'inclusion puis
les années 2011, 2015 et 2018 pour recueillir des
données socio-démographiques, des informations
sur sa situation vis-à-vis de l'emploi, sa situation
familiale, la santé mentale, les conduites addictives,
et les évènements de vie. Des données familiales
sont également recueillies à l'inclusion et au cours
du suivi par l'intermédiaire du dispositif de la
cohorte GAZEL (père ou mère du volontaire)- enﬁn,
au cours du suivi, des informations sur les troubles
psychiatriques sont recueillies au cours d'un
entretien-Autoquestionnaire : saisie optiqueEntretiens : saisie optique Pour les collectes de
l'année 2020, 8 autoquestionnaires ont étés
proposés durant la première période de
conﬁnement en conséquence de la pandemie à
Covid-19 ; 1 dernière recueil a été proposé pendant
la deuxième période de conﬁnement.

Nomenclatures employées

-----

Procédures qualité utilisées

Présence d'une requête de cohérence au moment
de la saisie des données informatiques et après la
saisie des données informatiques.Gestion des

données manquantes par retour au dossier source
Relance des sujets pour réaliser les visites de
suiviVériﬁcation de la cohérence des données dans
le cadre du suivi longitudinal. Les patients sont
informés de l'utilisation de leur données.
Suivi des participants

Oui

Modalités de suivi des
participants

Suivi par contact avec le participant (lettre, e-mail,
téléphone etc.)

Détail du suivi

----

Appariement avec des sources
administratives

Non

Valorisation et accès
Valorisation et accès
Lien vers le document

http://www.hal.inserm.fr/TEMPO

Lien vers le document

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?
term=TEMPO+AND+Melchior[Author]

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

Utilisation possible des données par des équipes
académiques
Utilisation non possible des données par des
industriels

Accès aux données agrégées

Accès restreint sur projet spéciﬁque

Accès aux données individuelles

Accès restreint sur projet spéciﬁque

