
Qu'est-ce que c’est NHANES?  

Bienvenue à NHANES. NHANES, ou l'enquête nationale d'Examen de Santé et de Nutrition, est 
l’une des enquêtes de santé les plus réussies et plus longues de notre nation! Comme un 
participant éligible, vous recevrez un examen de santé et les résultats de l'examen sont tous 
gratuits. Vous apprendrez des informations de santé sur vous-même tout en aidant les 
chercheurs à comprendre les problèmes de santé aux États-Unis. 

 

Comment ai-je été choisi ? 

Vous pouvez vous demander pourquoi vous avez été choisis. Vous avez été choisi au hasard par 
un processus statistique qui utilise le recensement de la population américaine. Comme un 
participant choisi, vous représentez jusqu'à 65,000 personnes semblables à vous. Nous 
n'acceptons pas de volontaires pour notre enquête. Votre information est importante pour 
l'enquête et personne ne peut vous remplacer. 

 

Quels sont les avantages ? 

Parlons des avantages pour les participants. Vous recevrez un examen de santé et les résultats 
de votre examen sont gratuits. Vos examens spécifiques sont basés sur votre âge, votre sexe et 
vos conditions médicales actuelles. Les résultats vous donneront sans doute une peinture plus 
détaillée de votre santé générale. Vous recevrez également une compensation pour votre 
temps.  

 

Comment puis-je participer?   

Voici comment vous pouvez participer. Si votre maison a été choisie pour l'enquête, vous serez 
contacté en personne par un intervieweur. L'intervieweur déterminera votre éligibilité. Si vous 
êtes éligible, l'intervieweur vous demandera des questions à propos de votre santé dans votre 
maison. Ensuite, un rendez-vous sera fait pour un examen de santé unique dans notre facilité 
mobile. 

 

 

 



Mes informations sont-elles confidentielles ?  

NHANES garantie votre intimité. Toutes les informations obtenues de l'interview et de l'examen 
physique sont protégés. Nous ne donnerons jamais aucunes informations qui vous identifient 
ou votre famille sans votre consentement. 

 

Comment mes données sont-elles utilisées? 

Les données de NHANES sont utilisées à but de santé nationale importante. Par exemple, vous 
pouvez être familiers avec les courbes de croissance pédiatriques trouvés dans les bureaux de 
médecins afin de surveiller la taille et le poids des enfants. Les données de NHANES sont aussi 
souvent utilisées pour identifier des tendances de santé nationales. Cela inclut le suivi de 
l’obésité, le diabète et l’hypertension. 

 

Si vous avez des questions concernant notre enquête ou voudriez plus d'informations, 
contactez s'il vous plaît notre numéro sans frais indiqué dans votre lettre d’introduction. Le 
numéro est 1-800-452-6115. Nous sommes disponibles du lundi au vendredi 8h30 à 18h00 
heure de l'Est. 

 


