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Enquête internationale ResQ Family sur les infections à VRS : 

On recherche des participants ! 
 

L’association SOS Préma recherche des familles en France pour participer à l’enquête internationale 
ResQ Family (France, Italie, Allemagne, Suède) menée par l’EFCNI (European Fondation for the Care 
of the Newborn Infant). Cette enquête a pour but d’évaluer l’impact de l’hospitalisation d’un enfant 
de moins de 2 ans due au Virus Respiratoire Syncytial (VRS) sur la Qualité de Vie des Familles. 
 

Le VRS est la cause la plus fréquente des bronchiolites et pneumonies pédiatriques (infections 
des voies respiratoires inférieures). Il est à l'origine de 2,2 millions d'hospitalisations de nourrissons 
de moins de 12 mois dans le monde (en 2019). 
À l'âge de deux ans, presque tous les bébés 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 pourront 
développer une forme grave et être hospitalisés. 
Nous ignorons encore beaucoup de choses sur le VRS et ses conséquences. Grâce aux familles qui 
répondront à l’enquête, nous pouvons commencer à améliorer la qualité́ de vie des enfants affectés 
et de leurs familles. 

 

Pour accéder à l’enquête en français : https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=fr  
 

Pour plus d’informations, consultez le site Web du projet www.resq-family.org ou 
contactez la coordinatrice de la recherche, Dr. Christina Tischer, 
christina.tischer@efcni.org ou research@efcni.org.  

 
A propos :  

SOS Préma est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général et association d’usagers par le ministère de la Santé. Née en 2004 à 
l’initiative de Charlotte Bouvard, elle-même maman d’un garçon né prématurément, SOS Préma a été créée pour donner à tous les enfants 
prématurés les meilleures chances de bien grandir. L’association est aux côtés des parents pour les écouter, les conseiller et les aider à 
défendre leurs droits (900 000 familles aidées gracieusement depuis 2004). En parallèle, elle travaille avec les équipes médicales et porte la 
voix des parents auprès des pouvoirs publics. Grâce à son expertise de 18 années sur le terrain, SOS Préma est devenue un acteur majeur 
du paysage social de notre pays et un réseau national de solidarité qui fait avancer la prise en charge de la prématurité et des nouveau-nés 
les plus vulnérables, en dénonçant les failles et les inégalités territoriales.  

ResQ Family : Cette recherche est menée par le département des affaires scientifiques de l'EFCNI (www.efcni.org) en étroite collaboration 
avec un conseil scientifique externe et un groupe international d'experts composé de représentants de parents (dont fait partie SOS Préma). 
L’EFCNI a reçu une subvention de recherche de Sanofi pour soutenir cette étude indépendante.  

EFCNI : La Fondation européenne pour les soins aux nouveau-nés (EFCNI) est la première organisation et le premier réseau paneuropéens 
à représenter les intérêts des enfants prématurés et des nouveau-nés, ainsi que de leurs familles. Elle rassemble des parents, des experts 
en soins de santé de différentes disciplines et des scientifiques dans le but commun d’améliorer la santé à long terme des enfants 
prématurés et des nouveau-nés. La vision de l’EFCNI est d’assurer le meilleur départ dans la vie pour chaque bébé. Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur : www.efcni.org 
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