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étude 3C Présentation

Bienvenue
à l’exposition

« Étude des 3 Cités : portrait d’une population »
Cher participant,
L’Étude 3C a débuté il y a quatre ans et c’est
un très grand succès. Grâce à votre participation,
l’objectif - très ambitieux - de réunir
5 000 participants à Dijon a été atteint !
Tout aussi important, l’immense majorité
d’entre vous a accepté de revenir nous voir
après deux ans, ce qui est primordial pour
la valeur scientifique de cette étude.
Un deuxième et dernier examen aura lieu dans
les deux prochaines années : nous espérons
vivement que vous vous prêterez encore au jeu
des questions-réponses !
Cette exposition est l’occasion de nous
rencontrer pour faire ensemble le point sur
le déroulement de l’Étude 3C et ses premiers
résultats. Nous désirons également pouvoir
répondre à toutes vos questions : les membres
de l’équipe 3C, des chercheurs de l’Inserm
et des médecins sont dans la salle pour
vous écouter et vous informer.

Cette exposition comprend deux parties :

➜ La première partie est une série
d’affiches sur l’Étude 3C.
Pourquoi et comment cette étude a été conçue,
les moyens humains et matériels mis en œuvre,
les caractéristiques importantes (et parfois
intrigantes ou amusantes) de l’échantillon
de population que vous constituez avec
les autres participants.

➜ La deuxième partie de l’exposition
présente certains sujets de santé publique
importants.
D’abord ceux qui sont au cœur de l’Étude 3C
comme l’hypertension artérielle et les accidents
vasculaires cérébraux. Nous vous donnons
également quelques informations sur les risques
liés à l’obésité et sur les problèmes de perte
d’équilibre.
En espérant que cette exposition répondra à
vos attentes et en vous remerciant une nouvelle
fois de participer à l’aventure scientifique
que constitue l’Étude 3C, nous vous souhaitons
une visite agréable... et enrichissante !

L’équipe 3C

