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vendredi 10 2017
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Determinants sociaux et professionnels
des inegalites de sante
L’apport de la cohorte Constances
9.11.17
8h30-9h - Accueil café
9h-12h30 - L’intérêt de Constances pour la recherche dans les
grands domaines de déterminants des inégalités sociales de
santé
źź Ouverture : C. Alberti, Directrice de l’ITMO Santé publique
źź Introduction : M. Zins, M. Goldberg
źź Changements démographiques : quels enjeux pour la santé
publique ? E. Cambois
źź Travail et santé. Y. Roquelaure
PAUSE
źź Système de soins et santé. L. Rochaix
źź What can we learn from large studies such as Constances
about the social determinants of the French population
health? L. Berkman
źź Constances (données sociales et professionnelles,
ouverture…) M. Zins
14h00-17h30 - Les déterminants sociaux : résultats dans la
cohorte Constances
źź Description of inequalities in major physical and mental
health outcomes in Constances. E. Courtin, M. Avendano-

Pabon

źź L’impact du chômage sur la santé. P. Meneton
źź Chômage et habitudes de vie. M. Plessz
źź Socioeconomic status, 25x25 risk factors and decline
in physical functioning at older ages: pooled analysis of
individual-level data on 108,631 men and women from 23
countries. C. Carmeli
PAUSE
źź Orientation sexuelle et bien-être psychologique.

M.J. Saurel

źź Dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus parmi les
femmes diabétiques et obèses : déterminants et inégalités
sociales. G. Menvielle
źź Inégalités sociales et facteurs de risque cardiovasculaires.

L. Neufcourt, O. Grimaud

PROGRAMME
PROVISOIRE

10.11.17
8h30-9h - Accueil café
9h-11h - Les déterminants professionnels : résultats dns la
cohorte Constances
źź Panorama des recherches en cours dans Constances.

Y. Roquelaure

źź La santé des travailleurs intérimaires dans Constances.
Quelles approches santé-travail pour les nouvelles
générations ? M. Goldberg, M. Zins
źź Anthropometry, lung function, blood pressure blood
biochemistry, and hematology in adults with work stress:
a cross-sectional study of 43,593 men and women of the
Constances cohort. M. Hanson.
PAUSE
źź Critical employment histories, work stress and health
functioning. J. Siegrist, M. Wahrendorf
źź Disinfectants Use among Nurses and Type II Diabetes
Mellitus. K. Makris
źź Addiction et travail des volontaires de Constances.

G. Airagnes

11h-12h30 Conclusions
źź Point de vue des ministères de la Santé et du Travail sur
l’intérêt de Constances : Direction de la DREES, B. Vallet
(DGS), Direction de la Dares (à confirmer)
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En France, comme dans la plupart des pays, on observe une persistance voire une aggravation de certaines inégalités sociales de santé. De multiples facteurs sont en cause : les conditions de travail, les
relations sociales, l’environnement résidentiel, les origines… Au total,
l’analyse des déterminants socioprofessionnels de la santé est un enjeu
considérable, tant en termes de santé publique que scientifique.
Du fait de sa taille, de la diversité des participants et des nombreuses
données socioprofessionnelle et de santé recueillies de façon prospective sur un échantillon aléatoire de la population adulte française, la cohorte Constances constitue une source de données particulièrement
adaptée pour l’étude des déterminants sociaux et professionnels des
inégalités de santé. Plusieurs équipes pluridisciplinaires, françaises et
internationales ont entrepris des recherches dans Constances sur ces
différentes thématiques.
L’objectif de ce colloque, organisé par l’équipe Constances avec
le soutien de la DREES et de l’ITMO Santé publique, est de réunir ces
équipes afin de présenter l’avancement des travaux en cours, d’échanger autour des premiers résultats, de partager des méthodes et de susciter des synergies afin de contribuer à la structuration d’un domaine
de recherche à l’échelle française et européenne à partir des données
de Constances.
L’accès à ce colloque est gratuit mais l’inscription est obligatoire et
limitée au nombre de places disponibles.
ÌÌ Inscrivez-vous en ligne à l’aide du formulaire d’inscription
ÌÌ Contact inscription : 01 49 59 63 75 ou sophie.launay@inserm.fr
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