
QUESTIONNAIRE REPERES ALIMENTAIRES (+ 1 MOIS) 
 
 
 
 

 
 

1.Connaissance de l'étude 
2-Extrait du numero de 

securite sociale 
3.Repères alimentaires 

partie1 
4-Reperes alimentaires 

partie2 
5.participation a une autre 

étude 

Connaissance de l'etude 

Comment avez-vous eu connaissance initialement de 
l'étude lutri4et Santé ? 

Si vous avez vu une a0000Ce Sur un Site internet, veuillez 
indiquer lequel ou lesquels 

Annonce sur un site Internet 

Oetrmaions sur un forum ou un blog sur internet 

OConseil dun ami ou dun proche 

Email officiel Nutnit4et de la part d'un ami 

_Annonce sur mon lieu de travail (Intranet email) 

Orract ou brochure de présentation de fétude 

OAmhce 
Ooonseil de mon médecin -médecin du travail 

télévision 

O mai 
Article dans la presse 

_Panneaux municipaux lumineur 

OC vidéo (bureaux de poste, pharmacie. etc) 

Oessage sur mon téléphone portable (Sig Wap. etc) 

OEncart dans les Tickets Restaurants 

transports en commun (métro. bus. etc) 

OJeneme souviens plus 

Outre 
L: 
[comité international Olympique 

[conservatoire National des Arts et téters 
[réération e Gymnastique Volontaire (FFEPG) 

[Fondation pour la Recherche Médicale 

[angerbouger.fr 

[utualité Française 

[site dune municipalité 

[université Pans 13 

[lute 

[]Je ne me souviens plus 



Questionnaire Repères alimentaires (mise en ligne Juin 2009)  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1-Connaissance de l'étude 
2-Etrat du numéro de 

sécurité sociale 
3-Repères alimentaires 

partie1 
4-Repères alimentaires 

partie2 
5-Participation à une autre 

étude 

1-Connaissance e l'étude 
2-Etrat du numéro de 

sécurité sociale 
Re es alimentaires 

partie 1 
4.Repères alimentaires 

partie2 
5-Participation à une autre 

etude 

extrait du nurnero de secunite sociale 

Quels sont les T premiers chiffres de votre umero de sécurité sociale ? 

Rappel: Foute information est traite de façon confidentielle et à 0des fins 
scientifiques uniquement 

[Je ne sais pas 

Je ne souhaite pas 
répondre 

Repères alimentaires partie f 

A votre avis, combien de fruits et légumes faut.#l consoner par jour, par semaine ou par 
mois. pour être en bonne santé7 [oacour 
Remarque : Donnez une seule réponse, soit par jour, soit par semaine, soit par m%. 

[l»ma 
'par mois �-� 

[Je ne sais 
pas 

A votre avis, combien de produits laitiers (lait, fromage, yaourts) faut-l consommer paf 
jour, par semaine ou par mois, pour étre en bonne santé?? [%au jour 
Remarque : Donnez une seule réponse, soit par jour, soit par semaine, soit par n%. 

[7%am 

f oawmol 

[Je ne sais 
pas 
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1.Connaissance de l'étude 
2-trait du numéro de sécurité 

sociale 
3.epères alimentaires 

parte1 
4 Repères alirnetaire$ 

partie.2 
5.Participation à une autre 

étude 
8-Commentaires 

Avot anis, a quelle fr@cf4ln.an@f e la via on 0p0$00de$ 
produit(de la ne or «s 0fp0of te en bon $.a0t 

4aqe5one 4p0,04par 408,04tpa40,04t9%a 
• @ 

Et plus particulier ement à quelle fréquence faut-il manger du poisson pour ete 
en bonne ante 
earqeeoetese.le pose, $o0par ot, sot pase.aie, 04t pat 

% 

votre avis, a quelle fr@alfange4 des fecut 4p.a09.$4i 
semoule, cereale, ponones tente.le@urne€pot tien on 
$ant ? 
enatqe!Dome se.le pose,soit par i0, $04t par$8.ah,04.t9a 
%. @ 

3 
L 
[ne soi p 

[ne sais pas 
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-Connaissance de l'étude participation à une autre étude 
if4-off- 

sécurité sociale participez.vous ou avez.vous participé à d'autres études scientifiques dans le cadre te 
3-Repères alimentaires la recherche médicale publique ? 

partie si oui, laquelle ou lesquelles ? 
4.Repères alimentaires 

partie2 
• Partc pat at autre 

étt 

0oui @Non 

[CONSTANCEs 

Le3w 
[EDEN 

Leu 
[lenNs 

[JG»2EL 

LwCA1 
[NwcA2 

[PAQUID 

[su.FOL0M3 

[l su.Mx 

[]rois Cités 

Clue r _] 


