
L’étude nationale sur  
l’alimentation des jeunes vous  
sert les faits sur un plateau

Quand l’appétit 
va, tout va !



Quel est l’objectif de l’étude menuCH-Kids ?
Chacun de nous se nourrit différemment, en fonction de ses préférences et des 
habitudes familiales et régionales. En particulier chez les enfants et les adoles-
cents, l’alimentation évolue au cours de la croissance et a une grande influence 
sur le bien-être jusqu’à l’âge adulte. 

Avec menuCH-Kids, nous voulons savoir ce que les enfants et adolescents de 
Suisse mangent et boivent réellement, et quels sont les effets de leur alimenta-
tion sur leur santé. Les résultats de cette étude permettront de faire avancer  
la recherche dans le domaine de l’alimentation et de la nutrition, et seront  
bénéfiques pour notre santé à tous.

Pourquoi ta participation est-elle importante ?
Plus il y aura d’enfants et d’adolescents qui prendront part à l’étude, plus les  
résultats seront pertinents. En participant, tu contribues à la réalisation de  
projets importants pour le bien-être des personnes vivant en Suisse.

Comment se déroule l’étude menuCH-Kids ? 
À la maison

1. Si tu as envie de participer à l’étude sur l’alimentation? des enfants et adoles-
cents, contacte nous. Nous t’appellerons pour t’expliquer en détail de quoi il 
s’agit et répondre à tes questions. 

2. Si tu décides de participer, tu devras remplir un questionnaire sur tes habitudes 
alimentaires et inscrire tout ce que tu manges pendant une journée dans un 

journal de bord.  

1er rendez-vous 

3. Tu auras rendez-vous dans un centre d’étude près de chez toi. À cette occasion, 
nous te demanderons ce que tu as mangé et bu le jour d’avant. Nous mesure-
rons notamment ton poids, ta taille, ton tour de hanches et ta pression sanguine. 
Nous analyserons ton urine et, si tu le souhaites, ton sang.

2e rendez-vous 

4. Deux à trois semaines après ta visite au centre, nous te téléphonerons pour te 
demander une nouvelle fois ce que tu as mangé et bu le jour d’avant.

5. À la fin de l’étude, tu recevras tes résultats personnels et des bons cadeaux 
d’une valeur totale de 80 francs. Tous les participants prendront part à un  
tirage au sort.  Une semaine de vacances REKA pour toute ta famille et 
10 cartes journalières familiales pour un parc d’attractions sont à gagner.

DANS UN CENTRE D’ETUDE SITUE PRES DE CHEZ TOI

AU TELEPHONE



Qui peut participer ?
Tu as été sélectionné/e de manière aléatoire à partir du  
registre des habitants de l’Office fédéral de la statistique.  
Ta participation à l’étude menuCH-Kids est complètement  
facultative et gratuite. Tes données seront traitées de  
manière strictement confidentielle. 

Si tu veux participer, lis attentivement tous les points  
ci-après :

Tu as entre 6 et 17 ans et tu habites en Suisse.

La personne responsable de ton éducation et toi êtes capables de 
parler et lire le français, l’allemand ou l’italien. 

Tu n’as pas de maladie chronique sévère, tu n’as pas été hospitalisé/e 
récemment et ne l’es pas actuellement et, si tu es une fille, tu n’es pas 
enceinte (ou allaitante).

Tu as la possibilité d’aller à ton rendez-vous dans l’un des centres 
d’étude impliqués. 

La personne responsable de ton éducation et toi acceptez d’être  
informés des découvertes qui pourraient être faites par hasard  
durant l’étude.

Pour participer à l‘étude, tu dois remplir toutes ces conditions. 

Si tu n’as pas encore 14 ans, la personne  
responsable de ton éducation doit être d’accord 
que tu y participes et doit t’accompagner. 



Où a lieu menuCH-Kids ?

L’étude sera menée dans les centres suivants : 
Unisanté, Centre universitaire de médecine 
générale et santé publique du canton de Vaud, 
l’Hôpital de l’Île à Berne, Université de Zurich, 
l’Hôpital régional de Bellinzone,  l’Hôpital pour 
enfants de Suisse orientale à Saint-Gall et  
l’Hôpital pédiatrique de Lucerne.
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Ce dépliant est destiné aux enfants et 
adolescents qui ont été sélectionnés 
pour participer à l’étude nationale  
menuCH-Kids.
Nous t’expliquons ici de quoi il s’agit 
et comment tu peux participer. En tant 
qu’adulte faisant partie du même mé-
nage, vous pouvez bien entendu aussi 
lire ce dépliant

ET, AU BESOIN, LE LIRE A VOTRE ENFANT.



Comment peux-tu nous contacter ? 
Si tu as des questions ou si tu veux t’inscrire directement,  
tu as trois possibilités : 

Comment peux-tu nous 
contacter directement ?
Hotline: 0800 831 832 (gratuit) 

Du lundi au vendredi de 08h30 à 11h30, 
de 13h30 à 16h30, et de 18h00 à 20h00 
ou le samedi de 10h00 à 12h30 

E-mail: menuch-kids@link.ch

 Scanne le code QR ou va sur le site 
www.osav.admin.ch/menuch-kids-fr 
pour fixer un rendez-vous télépho-
nique sans engagement. 

Appelle directement notre Centrale 
ou écris-nous un mail. TEL. 0800 831 832

MENUCH-KIDS@LINK.CH

Si tu as reçu un talon-réponse, tu peux nous le renvoyer par  
la Poste. Nous prendrons contact avec toi. 
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