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Cher lecteur,  

 

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre nouveau projet de recherche 

scientifique « ResQ Family : Impact de l'hospitalisation due au Virus Respiratoire Syncytial 

(VRS) sur la Qualité de Vie des Familles – une étude internationale ». 

Nous sommes très heureux que vous ayez décidé de nous aider à atteindre notre groupe 

cible afin d'améliorer notre compréhension du VRS et de son impact sur les familles 

touchées. Pour vous faciliter au maximum la tâche, nous avons préparé ce kit de 

recrutement. Nous espérons que vous y trouverez de nombreux et précieux éléments pour 

vous aider à aborder les participants potentiels à l'étude dans votre communauté et à les 

inciter à participer à l'enquête. 

Merci de lire, de participer et de partager ! 

Avec nos meilleurs sentiments,  

Votre équipe du projet ResQ Family d'EFCNI 

 

 

 

Dr Christina Tischer 

Senior Project Manager 
Maternal and Newborn 
Health 

 

Ilona Trautmannsberger 

Junior Project Manager 
Maternal and Newborn 
Health 

 

Catherina Witte 

Senior Communications 
Manager 

 

 

 

Silke Mader 

Chairwoman of the 
Executive Board  

 

 

 

Prof Luc Zimmermann 

Senior Medical Director 

 

 

 

Dr Johanna Kostenzer  

Head of Scientific Affairs 
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1. La boîte à outils de recrutement de l'enquête ResQ Family 

 

Le virus respiratoire syncytial (VRS) est un virus très contagieux et la cause la plus fréquente 

d'infections des voies respiratoires inférieures telles que la bronchiolite et la pneumonie chez 

les nourrissons. Avant l'âge de deux ans, presque tous les nourrissons seront infectés par le 

VRS au moins une fois. Au niveau mondial, il s'agit d'une des principales causes 

d'hospitalisation chez les jeunes enfants, avec environ 33 millions de cas d'infections aiguës 

des voies respiratoires inférieures provoquant plus de trois millions d'hospitalisations chaque 

année chez les enfants de moins de cinq ans. Bien que la plupart des cas de VRS soient 

bénins, il est impossible de prédire quels nourrissons pourraient développer une forme grave 

et être hospitalisé.  En effet, l'évolution de la maladie est imprévisible.  

Lorsque l'infection par le VRS de l'enfant est grave et associée à une hospitalisation, elle 

peut conduire à l'admission dans une unité de soins intensifs et nécessiter le recours à des 

soins de soutien tels que la ventilation mécanique. Elle peut également entraîner des 

complications à long terme telles que des sifflements récurrents, une réduction de la fonction 

pulmonaire et de l'asthme. En outre, les hospitalisations liées au VRS peuvent être 

associées à une charge importante pour toute la famille, provoquant un stress considérable 

et une perte accrue de productivité au travail. Actuellement, nous manquons d'informations 

utiles sur l'impact d'une infection grave par le VRS entraînant l'hospitalisation de nourrissons 

(< 2 ans) sur la qualité de vie des familles touchées. 

Pour combler ce manque de connaissances, l’EFCNI mène le projet de recherche ResQ 

Family : Impact de l'hospitalisation due au Virus Respiratoire Syncytial (VRS) sur la Qualité 

de Vie des Familles – une étude internationale. Le projet se déroule de décembre 2021 à 

juin 2024 et couvre quatre pays européens : la France, l’Allemagne, l’Italie et la Suède. Les 

données seront recueillies entre l'automne 2022 et le printemps 2023, ce qui correspond à la 

durée habituelle de la saison du VRS dans les pays tempérés de l'hémisphère nord. 

L'objectif de l'étude ResQ Family est de déterminer l'impact de l'hospitalisation des 

nourrissons atteints du VRS sur la qualité de vie des enfants et de leurs familles. Le but est 

également de fournir des preuves scientifiques sur les conséquences du VRS et de 

sensibiliser toutes les parties prenantes, y compris les professionnels de santé, les 

représentants des patients, les décideurs et le grand public. 

Un questionnaire en ligne sera utilisé pour demander aux parents ou aux personnes 

prenant soin d'enfants de moins de 2 ans hospitalisés (ou ayant récemment été hospitalisés) 

en raison d'une infection par le VRS de partager leurs expériences. Notre étude porte sur les 

enfants de moins de 24 mois ayant été hospitalisés en raison d'une infection par le VRS 

pendant au moins 12 heures au total. L'admission à l'hôpital ne doit pas remonter à 

plus de 4 semaines. 

Des chercheurs expérimentés et des professionnels de la santé renommés dans le domaine 

du VRS ainsi que des représentants des parents/patients soutiennent le projet en tant que 

membres d'un conseil consultatif scientifique externe et d'un groupe d'experts du projet. 

L’EFCNI a reçu une subvention de recherche de Sanofi pour soutenir cette étude 

indépendante. Pour de plus amples informations sur le projet ResQ Family, veuillez 

consulter le site www.resq-family.org. 

 

 

http://www.resq-family.org/
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1.1 Objectif de la boîte à outils 

 

Le kit de recrutement s'adresse spécifiquement à vous, en tant qu'organisations de parents, 

professionnels de la santé, sociétés professionnelles de santé et autres réseaux connexes, 

pour soutenir l’EFCNI afin de  

• sensibiliser au VRS et à ses conséquences potentielles chez tous les nourrissons, 

quel que soit leur état de santé, 

• diffuser l'enquête dans votre réseau, 

• faciliter la collecte des données, et 

• atteindre le plus grand nombre possible de participants à l'étude. 

Cette boîte à outils donne un aperçu des stratégies de communication du projet et de 

recrutement pour l'enquête, y compris des éléments prêts à l'emploi tels que des modèles de 

graphiques et de textes pour les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter), 

les envois postaux et la communication par newsletter, ainsi que des supports imprimés 

(carte postale, dépliant). 

 

1.2 Comment utiliser la boîte à outils 

 

Pour promouvoir l'enquête du ResQ Family, nous vous demandons de 

• partager le lien de l'enquête dans votre réseau : 

https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=fr 

• utiliser et/ou adapter les modèles de texte fournis, 

• utiliser les graphiques (médias sociaux) fournis, 

• distribuer le dépliant et les cartes postales dans votre réseau/hôpital, etc, 

• recrutez en personne des participants potentiels, et 

• partager et aimer les messages des médias sociaux d'EFCNI. 

La promotion de l'enquête aura lieu entre septembre 2022 et avril 2023. 

Merci beaucoup pour votre soutien ! 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter la coordinatrice de la recherche 

responsable, Dr Christina Tischer, christina.tischer@efcni.org ou research@efcni.org. 

  

https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=fr
mailto:christina.tischer@efcni.org
mailto:research@efcni.org
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2. Modèles pour les médias sociaux et les mailings 

 

2.1. Facebook 

Adressé aux parents  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre enfant vient d’être hospitalisé à cause d’une infection par le Virus Respiratoire 

Syncytial (VRS) ? Ou bien vous venez de vivre cette situation ? Alors vous avez 

certainement traversé, ou traversez encore, une période très difficile. En partageant la 

façon dont vous avez géré l'épisode de VRS de votre enfant et ses manifestations 

cliniques telles que la bronchiolite ou la pneumonie, vous pouvez contribuer à 

améliorer notre compréhension du VRS et de son impact, et commencer à améliorer la 

qualité de vie des enfants affectés et de leurs familles. 

Pouvez-vous participer à notre étude ? Vous pouvez participer à l'enquête européenne 

de l'EFCNI si votre enfant a été hospitalisé en raison d’une infection par le VRS (≥ 12 

heures) au cours des quatre dernières semaines, s’il a moins de 24 mois et si vous 

vivez en France : https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=fr. Le questionnaire 

est disponible en française. 

L'étude européenne #ResQFamily est unique en son genre : elle vise à explorer les 

expériences des parents ou des personnes prenant soin de l’enfant et les défis posés 

par l'infection par le VRS et l'hospitalisation des enfants – un sujet sur lequel il n'existe 

actuellement que peu d'informations. Merci de participer, aimer et partager ! 

Nous menons cette étude en coopération avec les représentants des organisations 

nationales de parents, #ESPR, #ReSViNET, et @UENPS.Congress. 

L’EFCNI a reçu une subvention de recherche de Sanofi pour soutenir cette étude 

indépendante. 

 

https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=fr
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Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de notre projet de recherche 

www.resq-family.org ou nous contacter à research@efcni.org. 

#ResQFamily #RSV #RespiratorySyncytialVirus #QoL #QualityOfLife #Research #VRS 

#VirusRespiratoireSyncytial #QdV #QualitéDeVie #Recherche 

 

2.2. LinkedIn  

Adressé aux parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre enfant vient d’être hospitalisé à cause d’une infection par le Virus Respiratoire 

Syncytial (VRS) ? Ou bien vous venez de vivre cette situation ? Alors vous avez 

certainement traversé, ou traversez encore, une période très difficile. En partageant la 

façon dont vous avez géré l'épisode de VRS de votre enfant et ses manifestations 

cliniques telles que la bronchiolite ou la pneumonie, vous pouvez contribuer à 

améliorer notre compréhension du VRS et de son impact, et commencer à améliorer la 

qualité de vie des enfants affectés et de leurs familles. 

Pouvez-vous participer à notre étude ? Veuillez participer à l'enquête européenne de 

l’EFCNI #ResQFamily si votre enfant a été hospitalisé en raison d’une infection par le 

VRS (≥ 12 heures) au cours des quatre dernières semaines, si votre enfant a moins de 

24 mois et si vous vivez en France : https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=fr. 

Le questionnaire est disponible en français. 

En coopération avec des représentants d'organisations nationales de parents, de 

l’European Society for Paediatric Research, de ReSViNET | Respiratory Syncytial Virus 

(RSV) Foundation et de #UENPS, EFCNI mène une étude européenne afin d'explorer 

les expériences des parents et des soignants liées aux défis causés par l'infection par 

le VRS et l'hospitalisation des enfants – un sujet sur lequel il n'y a actuellement que 

peu d'informations disponibles. 

http://www.resq-family.org/
mailto:research@efcni.org
https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=fr
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.linkedin.com/feed/
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L’EFCNI a reçu une subvention de recherche de Sanofi pour soutenir cette étude 

indépendante. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de notre projet de recherche 

www.resq-family.org ou nous contacter à research@efcni.org.  

#ResQFamily #RSV #RespiratorySyncytialVirus #QoL #QualityOfLife #Research #VRS 

#VirusRespiratoireSyncytial #QdV #QualitéDeVie #Recherche 

 

Adressé aux professionnels de la santé et aux organisations de parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Êtes-vous en contact avec des parents ou des soignants d'enfants actuellement ou ont 

récemment hospitalisés à cause d'une infection par le virus respiratoire syncytial 

(VRS) ? Alors nous vous demandons de soutenir notre projet ResQ Family ! 

L’European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) recherche des 

participants volontaires pour prendre part à une étude visant à comprendre l'impact de 

l'infection par le VRS conduisant à l'hospitalisation des enfants sur la qualité de vie 

des familles affectées – un sujet sur lequel il n'y a actuellement que peu d'informations 

disponibles. 

Merci de partager l'enquête européenne d'EFCNI #ResQFamily avec les parents ou les 

personnes prenant soin d'enfants de moins de 2 ans, hospitalisés en raison du VRS (≥ 

12 heures) au cours des quatre dernières semaines, et vivant en France : 

https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=fr ou utiliser les éléments prêts à 

l'emploi de notre kit de recrutement de participants https://www.efcni.org/activities/resq-

family/fr/recruitment-toolkit/ pour promouvoir l'étude. Le questionnaire et le kit de 

recrutement sont disponibles en français. 

Nous menons l'étude en coopération avec des représentants des organisations 

nationales de parents, de l’European Society for Paediatric Research, de ReSViNET | 

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Foundation, et de #UENPS. 

L’EFCNI a reçu une subvention de recherche de Sanofi pour soutenir cette étude 

indépendante. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de notre projet de recherche 

www.resq-family.org ou nous contacter à research@efcni.org.  

http://www.resq-family.org/
mailto:research@efcni.org
https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=fr
https://www.efcni.org/activities/resq-family/fr/recruitment-toolkit/
https://www.efcni.org/activities/resq-family/fr/recruitment-toolkit/
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.linkedin.com/feed/
http://www.resq-family.org/
mailto:research@efcni.org
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#ResQFamily #RSV #RespiratorySyncytialVirus #QoL #QualityOfLife #Research #VRS 

#VirusRespiratoireSyncytial #QdV #QualitéDeVie #Recherche 

 

2.3. Instagram 

Adressé aux parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre enfant vient d’être hospitalisé à cause d’une infection par le Virus Respiratoire 

Syncytial (VRS) ? Ou bien vous venez de vivre cette situation ? Alors vous avez 

certainement traversé, ou traversez encore, une période très difficile. En partageant la 

façon dont vous avez géré l'épisode de VRS de votre enfant et ses manifestations 

cliniques telles que la bronchiolite ou la pneumonie, vous pouvez contribuer à 

améliorer notre compréhension du VRS et de son impact, et commencer à améliorer la 

qualité de vie des enfants affectés et de leurs familles. 

Pouvez-vous participer à notre étude ? Veuillez participer à l'enquête européenne de 

l'EFCNI #ResQFamily si votre enfant a été hospitalisé en raison d’une infection par le 

VRS (≥ 12 heures) au cours des quatre dernières semaines, si votre enfant a moins de 

24 mois et si vous vivez en France : https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=fr. 

Le questionnaire est disponible en français. 

Nous menons l'étude en coopération avec les représentants des organisations 

nationales de parents, #ESPR, #ReSViNET, et #UENPS. 

L’EFCNI a reçu une subvention de recherche de Sanofi pour soutenir cette étude 

indépendante. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de notre projet de recherche 

www.resq-family.org ou nous contacter à research@efcni.org.  

#ResQFamily #RSV #RespiratorySyncytialVirus #QoL #QualityOfLife #Research #VRS 

#VirusRespiratoireSyncytial #QdV #QualitéDeVie #Recherche 

https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=fr
http://www.resq-family.org/
mailto:research@efcni.org
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2.4. Twitter  

Adressé aux parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes parent ou prenez soin d'un enfant (< 2 ans) qui est ou a récemment été 

hospitalisé en raison du VRS ? Dans ce cas, nous vous invitons à participer à notre 

enquête #ResQFamily : https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=fr. 

#RSV #QualityofLife #VRS #QualitéDeVie 

 

Adressé aux professionnels de la santé et aux organisations de parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=fr
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Vous êtes en contact avec des parents ou des soignants d'enfants qui sont ou ont 

récemment été hospitalisés en raison du #VRS ? Dans ce cas, nous vous invitons à 

partager notre enquête #ResQFamily : 

https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=fr. 

#RSV #QualityofLife #QualitéDeVie 

 

2.5. Newsletter 

 

Lancement de l'enquête en ligne ResQ Family  

Appel à participer à l'étude européenne sur l'infection par le VRS et les 

hospitalisations  

Le virus respiratoire syncytial (VRS) est l'une des principales causes d'infection des 

voies respiratoires inférieures chez les nourrissons. Il est à l'origine d'environ 33 

millions de cas d'infections aiguës des voies respiratoires inférieures et de plus de trois 

millions d'hospitalisations chaque année chez les enfants de moins de cinq ans. La 

charge sanitaire du VRS et de ses manifestations cliniques (bronchiolite, pneumonie) 

est élevée car il n'existe toujours pas d'options préventives validées, ce qui rend les 

nourrissons vulnérables à l'infection. À l'âge de deux ans, presque tous les nourrissons 

auront été infectés par le VRS au moins une fois. 

Bien que la plupart des cas de VRS soient bénins, il est impossible de prédire quels 

nourrissons pourraient développer une forme grave et être hospitalisé. Cela est dû au 

fait que l'évolution de la maladie est imprévisible. Lorsque l'infection par le VRS est 

grave et associée à une hospitalisation, elle peut conduire à l'admission dans une unité 

de soins intensifs avec recours à des soins de soutien tels que la ventilation 

mécanique. Elle peut également entraîner des complications à long terme telles que 

des sifflements récurrents, une réduction de la fonction pulmonaire et de l'asthme. En 

outre, les hospitalisations liées au VRS peuvent être associées à une charge 

importante pour toute la famille, provoquant un stress considérable et une perte accrue 

de productivité au travail. Actuellement, nous manquons de données sur l'impact d'une 

infection grave par le VRS entraînant l'hospitalisation d'enfants sur la qualité de vie des 

familles touchées. Pour combler ce manque de connaissances, l’EFCNI mène une 

étude dans quatre pays européens : l’Allemagne, la Suède, l’Italie et la France. 

Pouvez-vous participer à notre étude ? Vous pouvez participer à l'enquête européenne 

de l'EFCNI #ResQFamily si votre enfant a été infecté par le VRS (≥ 12 heures) au 

cours des quatre dernières semaines, s’il a moins de 24 mois et si vous vivez en 

France : https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=fr. Le questionnaire est 

disponible en française. 

L'étude est menée en coopération avec des représentants des organisations 

nationales de parents, #ESPR, #ReSViNET, #UENPS et des experts internationaux 

renommés dans le domaine de la recherche sur le VRS. L’EFCNI a reçu une 

subvention de recherche de Sanofi pour soutenir cette étude indépendante. 

Pour plus d'informations, consultez le site web de notre projet de recherche www.resq-

family.org ou contactez la coordinatrice de recherche responsable, Dr Christina 

Tischer, christina.tischer@efcni.org ou research@efcni.org. 

 

https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=fr
https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=fr
http://www.resq-family.org/
http://www.resq-family.org/
mailto:christina.tischer@efcni.org
mailto:research@efcni.org
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2.6. Mailings 

 

Sujet : Nous avons besoin de vous : Enquête sur l'impact de l'infection par le VRS et 

de l'hospitalisation des nourrissons sur la qualité de vie des familles 

 

Cher XX, 

 

L'automne est presque là ! Comme vous le savez, cette période de l'année n'est pas 

seulement synonyme de feuilles colorées et de lumière dorée, mais elle marque aussi 

le début de la saison du virus respiratoire syncytial (VRS) pour nos petits. 

Le VRS et ses manifestations cliniques (bronchiolite, pneumonie) représentent un lourd 

fardeau pour la santé car il n'existe toujours pas d'option préventive validée, ce qui 

rend les nourrissons vulnérables à l'infection. À l'âge de deux ans, presque tous les 

nourrissons auront été infectés par le VRS au moins une fois. Bien que la plupart des 

cas de VRS soient bénins, il est impossible de prédire quels nourrissons pourraient 

développer une forme grave et être hospitalisé. En effet, l'évolution de la maladie est 

imprévisible. Lorsque l'infection par le VRS est grave et associée à une hospitalisation, 

elle peut conduire à l'admission dans une unité de soins intensifs avec recours à des 

soins de soutien tels que la ventilation mécanique. Elle peut également entraîner des 

complications à long terme telles que des sifflements récurrents, une réduction de la 

fonction pulmonaire et de l'asthme. En outre, les hospitalisations liées au VRS peuvent 

être associées à une charge importante pour toute la famille, provoquant un stress 

considérable et une perte accrue de productivité au travail. 

Actuellement, nous manquons de données sur l'impact d'une infection grave par le 

VRS entraînant l'hospitalisation d'enfants sur la qualité de vie des familles touchées. 

Pour combler ce manque de connaissances, l’European Foundation for the Care of 

Newborn Infants (EFCNI) recherche des participants volontaires pour prendre part à 

une étude visant à explorer les expériences des parents ou des personnes prenant 

soin de l’enfant concernant les défis causés par l'infection par le VRS et 

l'hospitalisation de leurs enfants de moins de 2 ans. Notre étude porte sur les enfants 

de moins de 24 mois ayant été hospitalisés en raison d'une infection par le VRS 

pendant au moins 12 heures au total. L'admission à l'hôpital ne doit pas 

remonter à plus de 4 semaines. 

Le projet s'intitule « ResQ Family : Impact de l'hospitalisation due au Virus 

Respiratoire Syncytial (VRS) sur la Qualité de Vie des Familles – une étude 

internationale ». Il sera mené dans quatre pays européens : l’Allemagne, la Suède, 

l’Italie et la France. L'objectif principal est de publier les résultats dans une revue 

scientifique internationale et de sensibiliser les professionnels de santé,les 

représentants de patients, les décideurs et le grand public. 

L'étude est menée en coopération avec des représentants des organisations 

nationales de parents, #ESPR, #ReSViNET, #UENPS et des experts internationaux 

renommés dans le domaine de la recherche sur le VRS. L’EFCNI a reçu une 

subvention de recherche de Sanofi pour soutenir cette étude indépendante. 

Avec l’EFCNI, nous vous serions reconnaissants de soutenir ce projet en transmettant 

le lien de l'enquête à votre réseau et en lançant un appel à participer sur les réseaux 

sociaux, par message individuel, ou en partageant le message de l'EFCNI. 
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Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à consulter le site web 

du projet de recherche d'EFCNI www.resq-family.org ou à contacter la coordinatrice de 

recherche responsable, Dr Christina Tischer, christina.tischer@efcni.org ou 

research@efcni.org. 

 

Sincères salutations, 

XX 

 

2.7. QR code vers le lien de l'enquête 

 

 

En scannant le QR code, vous serez dirigé vers le 

questionnaire en ligne désormais disponible en 

français. Ajoutez le QR-Code à vos publications sur les 

réseaux sociaux et/ou partagez-le avec votre réseau. 

  

http://www.resq-family.org/
mailto:christina.tischer@efcni.org
mailto:research@efcni.org
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3. Modèles pour les documents à imprimer 

 

3.1. Carte postale 
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3.2. Dépliant 
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4. Impression et contact 

 

European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) 

 

Hofmannstraße 7a 

D-81379 Munich 

T: +49 (0) 89 89 0 83 26 – 20 

F: +49 (0) 89 89 0 83 26 – 10 

www.efcni.org  

info@efcni.org  

 

L’EFCNI est représenté par Silke Mader, présidente du conseil d'administration et Nicole 

Thiele, membre du conseil d'administration. 

 

Rendez-vous sur 

 

Numéro d'identification du registre de transparence de l'UE : 33597655264-22 

 

L’EFCNI est une organisation à but non lucratif établie selon le droit public allemand | 

Numéro de référence fiscale 143/235/22619. 

La fondation européenne pour les soins des nouveau-nés (European Foundation for the 

Care of Newborn Infants, EFCNI) est la première organisation paneuropéenne et le premier 

réseau interactif à représenter les intérêts des prématurés, des nouveau-nés et de leurs 

familles. Elle réunit des parents, des experts de santé de différentes disciplines et des 

scientifiques dans le but d’améliorer la santé à long terme des prématurés et des nouveau-

nés. La vision de l'EFCNI est de garantir le meilleur départ dans la vie pour chaque bébé. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.efcni.org ou contactez-nous à 

research@efcni.org. 
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