
Une trentaine d’équipes de recherche a commencé à travailler sur Constances, après que le 
Conseil scientifique international a validé 41 projets. Ils portent sur des thèmes très variés, comme 
par exemple les déficiences visuelles, la téléphonie mobile et la santé, le vieillissement, les déter-
minants et l’évolution des états dépressifs, la santé sexuelle et reproductive ou encore la santé 
au travail.

En 2015, 3 nouveaux CES intègreront la 
cohorte Constances, pour participer au 
recrutement de 30 000 nouveaux volontaires. 
L’équipe prépare aussi la mise en place 
de la biobanque pour début 2016. Enfin, 
les nouveaux projets seront examinés en 
juin et octobre par le Conseil scientifique 
international.

La cohorte Constances, plus grande cohorte 
généraliste française, bénéficie d’un parte-
nariat privilégié avec l’Assurance maladie et 
elle est soutenue par les Investissements 
d’avenir. Constances a reçu le label de qua-
lité statistique du Cnis (Conseil national de 
l’information statistique). Sa taille et son 
fonctionnement sont équivalents à d’autres 
grandes cohortes existantes ou en cours de 
constitution, notamment en Allemagne. Les 
collaborations européennes permettront, à 
terme, des recherches à très grande échelle 
et des comparaisons internationales inédites.
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65 329 volontaires Constances 
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En 2015, déjà 65 000 volontaires Constances font partie de l’aventure : ils ont effectué un examen 
de santé dans l’un des 17 CES (Centres d’examens de santé de l’Assurance maladie) Constances, 
complété leurs questionnaires d’inclusion et signé un consentement. Les informations 
concernant leurs consommations de soins et leur vie professionnelle sont transmises par les 
services du SNIIRAM et de la Cnav, et intégrées dans la base de données Constances. 

Les premiers volontaires ont déjà massivement complété et renvoyé leurs questionnaires 
annuels de suivi (plus de 80% de taux de réponse) et ceux de la phase pilote effectuent un 
second examen de santé  (5 ans après l’inclusion). 

QUI SONT LES VOLONTAIRES CONSTANCES ?

Les 65 000 premiers volontaires Constances sont 
proches de la population des assurés du Régime 
général par l’âge, le sexe et la catégorie socio-
professionnelle. Les différences inévitables entre 
la population des volontaires et celle des non 
volontaires sont contrôlées et redressées grâce à 
l’échantillon témoin (400 000 personnes) constitué 
en parallèle par tirage au sort parmi les personnes 
n’ayant pas répondu à l’invitation, et suivi dans les 
grandes bases de données (SNIIRAM et CNAV).

Voici quelques éléments  
sur les volontaires  
Constances.

Pour en savoir plus : www.constances.fr

Vous pouvez aussi suivre Constances sur
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FACTEURS DE RISQUES 

Revenus plafonnés

Périodes de travail

Interruptions de travail : maladies, invalidité, maternité, chomâge

Retraite

Paramètres biologiques

NFS

Biométrie

Acuité visuelle

Audition

Exploration fonctionnelle respiratoire

Electrocardiogramme

Pression artérielle

Tests cognitifs et fonctionnels  : IADL, MMSE, 
Trail making test, RL/RI16, codes de Wechsler, 
test d’équilibre, vitesses de marche, fluences 
verbales, finger tapping test, hand grip test

Consommation de soins : médicaments remboursés, actes de 
biologie ....

Consultations de médecins, spécialistes, paramédicaux

Hospitalisations : courts séjours, HAD, psychiatrie, SSR, EHPAD...

Calendrier professionnel complet codé en 
NAF, BIT, PCS

PCS et situation vis-à-vis de l’emploi

Contraintes organisationnelles

Exposition professionnelle au bruit

Exposition à un travail physiquement pénible

Expositions chimiques

Expositions biologiques

Contraintes posturales

Expositions à des températures extrêmes

Facteurs psychosociaux au travail 
(questionnaire de Siegrist)r
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Alimentation

Foyer et cadre de vie

Vie sexuelle

Consommation de tabac et de cigarette 
électronique

Consommation de cannabis

Consommation de boissons alcoolisées

Contraception, suivi gynécologique, 
traitements gynécologiques

Soutien social / Relations sociales

Evénements de vie

Situation matérielle

Complémentaire santé

Santé perçue
Capacité visuelle
Santé respiratoire
Diabète
Troubles musculo-squelettiques
CES-D
Sommeil
Qualité de vie (SF12)
Limitations fonctionnelles
Santé des femmes  : cycles menstruels, 
fertilité, grossesses, maladies des seins, 
ménopause
Antécédents médicaux personnels
Antécédents médicaux familiaux
Problèmes spécifiques  : troubles du 
comportement alimentaire, rhinite, asthme et 
incontinence urinaire
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DONNÉES ISSUES DES GRANDES BASES DE DONNÉES NATIONALES
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QUELLES DONNÉES DANS CONSTANCES ?
Comment proposer un projet de recherche sur Constances ? www.constances.fr

La biobanque de Constances est en cours de 
constitution, et pourra être utilisée par des 
recherches futures. 

À partir de 2016, commencera dans 
les Centres d’examens de santé la 
collecte des échantillons, qui portera 
sur 100  000 participants de la cohorte.  
La biobanque, qui sera implantée sur deux 
sites distincts pour des raisons de sécurité, 
rassemblera une collection d’échantillons 
biologiques de base : sérum, plasma, ADN, urine.

Des échantillons qui nécessitent des 
techniques plus complexes pourront être 
recueillis pour des recherches spécifiques.
Pour en savoir plus :
Guide pour la constitution d’une biobanque associée aux 
études épidémiologiques en population générale. HENNY 
Joseph, ZINS Marie, GOLDBERG Marcel. Editions Lavoisier.

LA BIOBANQUEUN INSTRUMENT AU SERVICE DE LA RECHERCHE & DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Les données de Constances sont recueillies à 
différentes sources : 
• autoquestionnaires à domicile et au CES
• dans les CES : 

• examen clinique (poids, taille, TA...) 
• questionnaires administrés par les médecins
• analyses biologiques
• examens menés par des neuropsychologues

• grandes bases de données nationales 
(SNIIRAM et CNAV). 

Elles sont réunies, puis consolidées selon des 
procédures strictes et intégrées dans le cœur 
de cette infrastructure de recherche ouverte 
à la communauté scientifique : le Cube. Elles 
sont alors mises à disposition des personnes 
habilitées, avec le soutien de l’équipe statis-
tique de Constances.

Des équipes de recherche mettent d’ores 
et déjà en place, grâce à Constances, des 
recherches qui auraient été impossibles aupa-
ravant. Sous certaines conditions, Constances 
offre la possibilité d’intégrer dans le question-
naire de suivi des questions liées à un projet de 
recherche, ou encore d’accéder directement à 
une partie des volontaires pour leur proposer 
un questionnaire supplémentaire ou des exa-
mens spécifiques.

La base de données Constances est très 
bien protégée, aussi bien physiquement 
que virtuellement. Seules les équipes de 
recherche dont le projet a été validé par le  
Conseil scientifique international et le 
Comité de pilotage institutionnel peuvent 
accéder aux données correspondant à leur 
projet, selon des procédures validées par la Cnil.

De leur côté, les partenaires institutionnels 
(organismes de santé publique, sections 
locales mutualistes, etc.) peuvent bénéficier 
de tableaux de bord spécifiquement élaborés 
pour eux par l’équipe Constances. 

Enfin, conformément aux principes des 
Investissement d’avenir, Constances établit des 
partenariats public-privé avec l’aide d’Inserm 
Transfert. Ces partenariats contribuent au 
financement du projet sur une longue durée. 
Ils permettent aux industriels de bénéficier de 
tableaux de bord réguliers et leur ouvrent la 
possibilité de soumettre, en association avec 
des équipes académiques, des projets de 
recherche qui sont évalués selon les mêmes 
procédures que tout projet proposé dans 
Constances.
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Plateforme de validation des diagnostics 
Maladies cardiovasculaires, cancers, maladies 
neurodégénératives


