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L'objectif de cette étude est d'explorer les relations entre la capacité à détecter les saveurs et les 
habitudes alimentaires. D'autres facteurs tels que l'âge le sexe, et les conditions socio-économiques 
seront également pris en compte 

Si vous acceptez de participer, vous recevrez à domicile un kit d'évaluation par saveur Cinq saveurs 
seront testées sucrée, salée, amère acide et umami Chacun de ces 5 kits se compose de 5 
feuilles-tests (25 feuilles -tests au total) La durée totale du test pour une feuille test est inférieure à 10 
minutes. Vous pourrez choisir de réaliser les tests au moment qui vous conviendra le mieux et vous 
disposerez de 15 jours pour réaliser 'ensemble des tests 

Le test consiste à goûter des petits disques de papier azyme (hostie) et à trouver les disques qui ont une 
saveur Vos réponses permettront d'évaluer votre sensibilité pour les 5 saveurs et d'établir votre prof de 
sensibilité individuel Vous recevrez votre profil de sensibilité à la fin de l'étude 
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Attention, ne peuvent participer à cette étude les personnes ayant des allergies alimentaires ou 
présentant des troubles connus de la gustation et les femmes enceintes 
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Consentement. 
J'accepte librement et volontairement de participer à l'étude EPI SENS qui vise à étudier les elaions entre la capacité 
à détecter les saveurs et les habitudes de consommation. Les objectifs et modalites de l'étude m'ont été clairement 
expliques dans la note d'information et afin d'éclairer ma décision, f'ai pu obtenir des réponses a mes questions 

J'accepte que les données me concernant, recueles al'occasion de cette recherche, puissent faire f'objet d'un 
traitement automatisé par les organismes de la recherche Le droit d'acces et de rectification prévu par la loi 
informatique et liberté »» (loi du 6 janvier 1978 modifiée le fer juillet 1994, article 40.4)s'exerce à tout moment auprès 
des responsables de la recherche. 

les données recueillies demeureront strictement confidentielles. Je n'autorise leur consultation que par les 
personnes dûment mandatées par le promoteur de la recherche et éventuellement par des représentants des 
autorités administratives de santé, toutes soumises a secret professionnel (article 40.3de la mnémne loi) 

J'ai bien compris que ma participation à f'étude est volontaire et je suis libre d'accepter ou de refuser de participe 
Mon Consentement ne décharge en rien les inves0gates de l'ensemble de leurs fesp00$abittés ete Conserve tous 
mes droits garantis par la loi. 

Je sus parfaitement conscient(e) que je peux retirer à tout moment mon consentement à cette recherche et cela 
quelles que soient es faisons et sans 0pp0/er a0Cane responsabilité. Je peux décider en cours d'étude d'arrêter 
ma participation sans avoir à m'en justifier, ni n encourir de responsabilité ou de préjudice de ce fait. Je suis 
egaiement informé(e) qu'à tout moment es responsables de l'étude peuvent interrompre ma par bCipaon a cette 
étude 

Je déclare ne pas avoir d'allergies alimentaires ni de troubles connus de la gustation. 

Je declare ne pas être enceinte. 

.ede0lare avoir lu et corps l ensemble des informations me0nées ans ce document 
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