INSTITUT PROVINCIAL
D'HYGIENE ET DE
BACTERIOLOGIE DU
HAINAUT - MONS

QUESTIONNAIRE AUX PARTICIPANTES A L’ETUDE POP
Enquête sur les polluants organiques persistants dans le lait maternel
Coordination : Organisation Mondiale de la Santé
Code :
Date contact :
Maternité :

…./…./………/………/ (région/province/maternité/échantillon)
………/………/…………
……………………………………………………………………………………………………..……

SELECTION
La participante répond-elle aux critères de l’étude ?

0 oui 0 non

Statut pour cette enquête :
0 sélectionnée

0 candidate de réserve possible

L’autorisation a-t-elle été signée ?

0 oui

0 non

INFO PARTICIPANTE
Nom :
Prénom :
Adresse :

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………
…………………………………………………………………………….

Depuis combien de temps habitez-vous la commune ? ………… ans
Téléphone :
GSM :
@-mail :

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Date de naissance : ………/………/…………
Taille :

Age : …………

………………. cm

Poids de la mère avant la grossesse : ……………. kg
Date prévue de l’accouchement : ………/………/…………
Date de l’accouchement :
Nom de l’enfant : ………………..

………/………/…………
0 garçon

0 fille

1

Poisson (y compris la salade de thon, etc..)

∼

Autres produits de la pêche (crustacés et
fruits de mer, entre autres crevettes,
moules ...)

∼

Lait et produits laitiers (fromage, yoghourt,
pudding, crème, crème glacée, vrai beurre…)

∼

Viande et volaille (y compris charcuterie,
etc ...)

∼
∼

6
chaque
jour

2x/
semaine

5
mais pas
chaque jour

4

>2x/
semaine,

3
1x/
semaine

jamais

1

∼

2
<1x/
semaine

ALIMENTATION

Oeufs
Suppléments alimentaires à base d’huile de
poisson

Quels genres de poissons mangez-vous le plus souvent?
0 poissons de mer

(hareng, flétan, cabillaud, colin, maquereau, plie, surimi, sébaste, églefin, raie, sole, loup de mer, merlan)

0 poissons d’eau douce (truite, perche, saumon, brème, éperlan, anguille ,esturgeon)
0 les deux
Mentionnez s.v.p. les espèces de poisson que vous mangez (p.ex. anguille, …) :…………………
Quels oeufs mangez-vous?
0 oeufs de vos poules ou de poules de particuliers
0 autres ……………………………………………………………………………………………………………………..
Comment décririez-vous vos habitudes alimentaires d’avant votre grossesse?
0 variées
0 végétariennes mais avec oeufs et lait
0 strictement végétariennes
0 autres……………………………………………………………………………………………………..
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UTILISATION DE L’ACIDE FOLIQUE
Avez-vous pris de l’acide folique, éventuellement dans une préparation multivitaminée,
sous forme de pilules ?
0 oui 0 non
Si oui : Marque : ……………………….
Dose : ……………………….
Preniez-vous ces pilules avant la grossesse ?
Preniez-vous ces pilules pendant la grossesse ?
A partir de quel mois : …………………………………….

0 oui 0 non
0 oui 0 non

HISTORIQUE
Votre mère est-elle née en Belgique ?

0 oui

0 non

Etiez-vous le premier enfant de votre mère ?

0 oui

0 non

Avez-vous été allaitée ?

0 oui

0 non

0 aucune idée

Avez-vous fait un autre travail que le ménage avant votre grossesse ?
0 oui
0 non
Si oui, décrivez : ……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
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INSTITUT PROVINCIAL
D'HYGIENE ET DE
BACTERIOLOGIE DU
HAINAUT - MONS

QUESTIONNAIRE PRELEVEMENT D’ECHANTILLONS
AUX PARTICIPANTES A L’ETUDE POP
Enquête sur les Polluants Organiques Persistants dans le lait maternel
Coordination : Organisation Mondiale de la Santé

Code : …./…./………/………/

(région/province/maternité/échantillon)

PRISE D’ECHANTILLONS
Information sur la période de prélèvement du lait maternel :
Date

Bébé à … semaines

………/………/…………

……….. semaines

………/………/…………

……….. semaines

………/………/…………

……….. semaines

………/………/…………

……….. semaines

………/………/…………

……….. semaines

Comment avez-vous tiré le lait ?
0 manuellement
0 avec pompe manuelle
0 avec pompe électrique
Si vous avez tiré le lait avec une pompe : pouvez-vous indiquer le type ou la marque de
celle-ci ? …………………………………………………………………………………………………………………………………..

1

Le poids de la mère est-il différent au moment du prélèvement du lait qu’avant sa
grossesse ?
0 augmenté
0 diminué
0 inchangé

RESULTATS DE L’ETUDE
Désirez-vous recevoir vos résultats personnels ?
Si oui, comment désirez-vous les recevoir ?
0 personnellement chez vous
0 par votre médecin
0 autres………………………………………………………..

0 oui 0 non

Merci beaucoup pour votre participation.
Si vous avez des questions, vous pouvez contacter l’une des personnes suivantes :
Institut Provincial d’Hygiène et de Bactériologie
boulevard Sainctelette, 55 – 7000 Mons
Docteur Etienne Noël – Marie-Christine Dewolf – Christian Gérard
Tél : 065/403.610
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