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Vous voulez nous rejoindre?

Vous pouvez nous rejoindre si vous avez l’intention d’être enceinte dans les 

prochaines années ou si vous attendez un enfant et si vous vivez dans la zone du 

code postal 3011 jusqu’au 3099 ou du 3191 au 3196. Vous pouvez vous inscrire  

d’une des manières suivantes:

• Visitez notre site Web www.generationr.nl/next et remplissez le formulaire 

d’inscription.

• Vous pouvez envoyer un email à generationr@erasmusmc.nl. Indiquez votre nom, 

votre adresse, votre numéro de téléphone et votre date de naissance.

• Vous pouvez nous renvoyer la carte réponse qui se trouve dans la brochure.

Par la suite, nous vous contacterons par téléphone pour prendre rendez-vous.  

Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez également nous joindre 

au 010 704 34 05.

Qu’est-ce que Generation R Next?

Generation R Next est une recherche scientifique médicale organisée par  

Erasmus MC, Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis et l’Université Erasmus de 

Rotterdam, en coopération avec le conseil de Rotterdam, star-shl diagnostische 

centra et BovenMaas prenataal.

Allez-vous  
nous  

rejoindre 
? ! 

Plus d’informations ?
www.generationr.nl/next

or 010 704 34 05

Generation R Next

Erasmus MC – Na2918

Antwoordnummer 5468

3000 VB Rotterdam

 À bientôt chez  
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Rejoignez Generation R Next!
Désirez-vous avoir un bébé ou êtes-vous 
enceinte et est-ce que vous vivez dans la 
zone du code postal 3011 jusqu’au 3099 
ou 3191 jusqu’au 3196 ? Pourquoi ne pas 

rejoindre Generation R Next!

Une recherche unique sur 
les futurs parents et une 

nouvelle génération  
d’enfants de Rotterdam



 

Que fait Generation R Next?
  
Generation R Next poursuit des 

recherches sur la croissance et le 

développement d’une nouvelle 

génération d’enfants de Rotterdam. 

Generation R Next commence avec les futurs parents, de préférence 

avant la grossesse. Les enfants sont suivis dans l’utérus et après leur 

naissance. Nous essayons de découvrir pourquoi les grossesses 

prennent des cours différents et pourquoi un enfant se développe 

différemment par rapport à d’autres. Nous allons aussi étudier 

pourquoi certaines couples arrivent à concevoir plus facilement et 

pourquoi les autres luttent ou n’arrivent pas à concevoir.

Pourquoi est-ce important?

Chaque grossesse et chaque enfant se 

développent à sa manière. L’une va se 

développer parfaitement tandis que l’autre 

peut faire face à la croissance, à des problèmes 

de comportement ou de santé. Il apparaît de 

plus en plus que les circonstances avant et 

pendant la grossesse précoce jouent un rôle 

important au cours de la grossesse et de la 

santé de l’enfant. Grâce à Generation R Next, 

nous découvrirons plus en détail quels facteurs 

sont importants pour les futurs parents et les 

jeunes enfants. Finalement, nous pouvons 

utiliser cette information pour améliorer 

réellement la santé des futurs parents et de 

leurs enfants.

 

Qu’est-ce qui rend Generation R Next si spécial?

Generation R Next est la première recherche mondiale qui suivra un si grand groupe de 

futurs parents ainsi que leurs enfants. Près de 10 000 femmes seront examinées avant et 

pendant leur grossesse. 

Qu’est-ce qu’implique de rejoindre  
Generation R Next?

Generation R Next collecte des informations lors de visites au 

centre de recherche et au moyen de questionnaires. Une visite dure 

environ 30-60 minutes. Lors de vos visites, nous effectuons tous 

types de mesures possibles sur vous et votre enfant.  

Par exemple, nous mesurerons avant la grossesse votre taille,  

votre poids et nous prendrons une photo de votre rétine.

Nous prélèverons également des échantillons tels que du sang et de l’urine. Nous vous inviterons 

une fois par an pour cela. Durant votre grossesse, nous effectuerons une échographie 3D de 

votre enfant quatre fois. Nous allons prendre à nouveau des mesures, poser des questions et la 

diminution de matériau du corps. Votre partenaire (éventuel) sera également invité à se joindre à 

certaines mesures du corps et à un entretien. Les tests pratiqués auxquels vous pouvez participer 

dépendent de si vous voulez tomber enceinte ou si vous l’êtes déjà. C’est au cours de la première 

année de vie de votre enfant que nous recueillons le plus de données par le biais de questionnaires, 

à trois moments différents. Après la grossesse, nous ne pouvons pas inviter tout le monde pour les 

visites de notre centre de recherche. Si nous souhaitons vous inviter, nous vous approchons lorsque 

votre enfant a environ 1, 6 et 12 mois. Nous collecterons des données sur votre corps, vos yeux, vos 

poumons et votre cœur et effectuerons de simples tests pour contrôler le bon développement de 

votre bébé.

Pourquoi nous rejoindre?

Tout d’abord, lorsque vous nous rejoignez, vous allez contribuer de façon importante à la 

connaissance sur les facteurs contribuant à une grossesse saine et au bon développement des bébés. 

Cette connaissance est très applicable dans la pratique quotidienne et est utilisée par les médecins 

et autres fournisseurs de soins pour donner des conseils médicaux pertinents. Cela peut également 

aider les parents à faire des choix concernant l’éducation de leurs enfants. La santé des générations 

futures peut donc être améliorée. En outre, vous apprendrez quelque chose 

sur votre propre santé, grossesse et l’enfant. Bien sûr, vous recevrez une 

notification sur les résultats pertinents de l’examen. Si nécessaire, nous 

en informerons votre médecin ou votre sage-femme.

Rejoindre Generation R Next est une décision 

complètement volontaire 

et vous pouvez 

décider de quitter le 

programme à tout 

moment. Toutes 

les données de 

recherche seront 

évidemment 

traitées comme 

confidentielles 

conformément à 

la loi.
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Nous suivons de près ce qui suit:
•  Les facteurs de risque de problèmes de fertilité et de fausses  

couches précoces

•  La santé des enfants après un traitement FIV

•  Les causes et les conséquences d’une croissance anormale de 
l’utérus

•  L’influence du placenta sur la santé des enfants

• Le développement des bébés prématurés

•  Le développement du cerveau au tout premier stade de la vie  
et le comportement ultérieur des enfants

•  La composition de l’allaitement maternel et le développement  
de l’asthme

•  La pollution de l’air et le développement des enfants

•  Les différences ethniques et sociales dans la santé des  
femmes de Rotterdam

Oui, je souhaite rejoindre Generation R Next!
Un de nos employés vous contactera par téléphone pour prendre rendez-vous.
Veuillez remplir en lettres capitales et cocher les cases nécessaires.

Nom

Date de naissance

Rue et numéro

Code postal et ville

Téléphone (fixe)     Téléphone (portable)

Adresse email

Êtes-vous actuellement enceinte ?
�  Non

�  Oui, Je suis enceinte de   .......................... semaines  et je dois accoucher normalement le ......................................................................................................

�  Je ne sais pas

Voulez-vous lire ces informations dans une autre langue?   

This information is available in English at www.generationr.nl/next

Bu bilgi, www.generationr.nl/next adresinde Türkçe olarak mevcuttur

Esta información está disponible en español en www.generationr.nl/next

Esta informação está disponível em português em www.generationr.nl/next

Deze informatie is beschikbaar in het Nederlands op www.generationr.nl/next

Ezen informaciók magyar nyelven is elérhetőek www.generationr.nl/next

Niniejsza informacja w języku polskim znajduje się na stronie 
www.generationr.nl/next
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Déchirer la carte
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futures peut donc être améliorée. En outre, vous apprendrez quelque chose 

sur votre propre santé, grossesse et l’enfant. Bien sûr, vous recevrez une 

notification sur les résultats pertinents de l’examen. Si nécessaire, nous 

en informerons votre médecin ou votre sage-femme.

Rejoindre Generation R Next est une décision 

complètement volontaire 

et vous pouvez 

décider de quitter le 

programme à tout 

moment. Toutes 

les données de 

recherche seront 

évidemment 

traitées comme 

confidentielles 

conformément à 

la loi.

Next                               G
eneration R

Nous suivons de près ce qui suit:
•  Les facteurs de risque de problèmes de fertilité et de fausses  

couches précoces

•  La santé des enfants après un traitement FIV

•  Les causes et les conséquences d’une croissance anormale de 
l’utérus

•  L’influence du placenta sur la santé des enfants

• Le développement des bébés prématurés

•  Le développement du cerveau au tout premier stade de la vie  
et le comportement ultérieur des enfants

•  La composition de l’allaitement maternel et le développement  
de l’asthme

•  La pollution de l’air et le développement des enfants

•  Les différences ethniques et sociales dans la santé des  
femmes de Rotterdam

Oui, je souhaite rejoindre Generation R Next!
Un de nos employés vous contactera par téléphone pour prendre rendez-vous.
Veuillez remplir en lettres capitales et cocher les cases nécessaires.

Nom

Date de naissance

Rue et numéro

Code postal et ville

Téléphone (fixe)     Téléphone (portable)

Adresse email

Êtes-vous actuellement enceinte ?
�  Non

�  Oui, Je suis enceinte de   .......................... semaines  et je dois accoucher normalement le ......................................................................................................

�  Je ne sais pas

Voulez-vous lire ces informations dans une autre langue?   

This information is available in English at www.generationr.nl/next

Bu bilgi, www.generationr.nl/next adresinde Türkçe olarak mevcuttur

Esta información está disponible en español en www.generationr.nl/next

Esta informação está disponível em português em www.generationr.nl/next

Deze informatie is beschikbaar in het Nederlands op www.generationr.nl/next

Ezen informaciók magyar nyelven is elérhetőek www.generationr.nl/next

Niniejsza informacja w języku polskim znajduje się na stronie 
www.generationr.nl/next
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Déchirer la carte

Souhaitez-vous nous rejoindre  
ou obtenir plus d’informations?  

www.generationr.nl/next

www.generationr.nl/next

Nous faisons des  
échographies 3D 

supplémentaires!

Enceinte de 9 semaines

Enceinte de 12 semaines

Enceinte de 30 semaines



Souhaitez-vous 
avoir un bébé ?  

adresse postale 
Erasmus MC - Generation R Next 

Postbus 2040 
3000 CA Rotterdam

téléphone  
010 704 34 05 

e-mail  
generationr@erasmusmc.nl

site Web 
www.generationr.nl/next
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Vous voulez nous rejoindre?

Vous pouvez nous rejoindre si vous avez l’intention d’être enceinte dans les 

prochaines années ou si vous attendez un enfant et si vous vivez dans la zone du 

code postal 3011 jusqu’au 3099 ou du 3191 au 3196. Vous pouvez vous inscrire  

d’une des manières suivantes:

• Visitez notre site Web www.generationr.nl/next et remplissez le formulaire 

d’inscription.

• Vous pouvez envoyer un email à generationr@erasmusmc.nl. Indiquez votre nom, 

votre adresse, votre numéro de téléphone et votre date de naissance.

• Vous pouvez nous renvoyer la carte réponse qui se trouve dans la brochure.

Par la suite, nous vous contacterons par téléphone pour prendre rendez-vous.  

Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez également nous joindre 

au 010 704 34 05.

Qu’est-ce que Generation R Next?

Generation R Next est une recherche scientifique médicale organisée par  

Erasmus MC, Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis et l’Université Erasmus de 

Rotterdam, en coopération avec le conseil de Rotterdam, star-shl diagnostische 

centra et BovenMaas prenataal.

Allez-vous  
nous  

rejoindre 
? ! 

Plus d’informations ?
www.generationr.nl/next

or 010 704 34 05

Generation R Next

Erasmus MC – Na2918

Antwoordnummer 5468

3000 VB Rotterdam

 À bientôt chez  
Generation R Next!
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Rejoignez Generation R Next!
Désirez-vous avoir un bébé ou êtes-vous 
enceinte et est-ce que vous vivez dans la 
zone du code postal 3011 jusqu’au 3099 
ou 3191 jusqu’au 3196 ? Pourquoi ne pas 

rejoindre Generation R Next!

Une recherche unique sur 
les futurs parents et une 

nouvelle génération  
d’enfants de Rotterdam
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3000 CA Rotterdam
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e-mail  
generationr@erasmusmc.nl

site Web 
www.generationr.nl/next
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Une recherche unique sur 
les futurs parents et une 
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