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Cette histoire est inspirée de faits réels, qui se sont produits au cours des 15 dernières années. 

Nous rencontrons nos protagonistes au début des années 2000 dans leurs bureaux de l’Unité 
n°88 de l’Inserm...

Paul est chercheur en épidémiologie. Il travaille sur les 
effets des expositions professionnelles sur la santé. 
Mais il peine à trouver des données...

Constances et Paul consultent des experts dans 
différents domaines de recherche à travers toute la 
France, en Europe, aux Etats-Unis...

Constances,  Paul ,  et 
le groupe de travai l 
se réunissent pour la 
première fois. Ils ne savent 
pas encore que, pour les 
prochaines années, ils 
vont manger Constances, 
d o r m i r  C o n s t a n c e s , 
respirer Constances !

Les travaux préparatoires 
commencent...

Ah, 
si j’avais accès à 

l’ensemble de la carrière d’un 
échantillon de salariés du 

bâtiment...

Il 
faudrait monter 

une grande étude, mettre en 
place une équipe, trouver des 

financements, obtenir les 
autorisations... 

Pour répondre aux questions de Paul il faudrait mettre 
en place une vaste enquête sur plusieurs milliers de 
personnes... Trop difficile pour un chercheur isolé....

C’est Constances ! Son projet est de monter une cohorte  
plurithématique ouverte à la communauté scientifique. 
Elle cherche un spécialiste des risques professionnels.

Paul, on veut monter 
une grande cohorte en 
population qui pourra 

répondre à tes questions : tu 
veux participer ?

Il faut se reposer 
sur ce qui existe : les  
Centres d’examens de 
santé de la Sécurité 

Sociale.

la cohorte va 
s’intéresser aux inégalités 

sociales de santé et 
aux troubles musculo 

squelettiques 

Nous 
avons besoin 

de ton 
expertise !

Et les 
grandes bases de 

données nationales !!



... se poursuivent 
et s’enrichissent 
des expériences 
internationales...

... encore et encore...

... et aboutissent à un 
protocole (presque) 

définitif.

In China, we set up three types 
of cohorts, the most interesting for 

Constances is the China Longitudinal 
Study which...

Sverige 
har ocksa en stor 

longitudinell 
kohort

Il faut un programme 
d’assurance qualité 

de manière à disposer 
d’équipements homogènes 
et de personnel formé pour 

un recueil de données 
standardisé...

Je vois 
déjà beaucoup 

de choses à faire pour 
effectuer un tirage au 

sort valable...

... et 
voilà pour la 

recherche en soins 
primaires !

Il n’y a 
plus qu’à 

mettre tout ça en 
oeuvre...

... et à 
trouver des 

financements !



Les données de Constances seront utiles à la fois pour la recherche et pour la santé publique : les institutions 
concernées acceptent de soutenir et de financer le projet. Ouf !

Manon, 18 ans, est étudiante à la fac, elle travaille deux 
jours par semaine dans une boutique et, la nuit, danse 
en boite... Elle est crevée !

L’équipe Constances a préparé un protocole qui respecte les plus 
strictes exigences de la loi Informatique et Libertés et qui prévoit 
que les personnes disposant de données à caractère personnel 
n’aient pas la possibilité de remonter aux identités des volontaires.

Anna a 52 ans, elle est en préménopause, sans 
traitement. Sa fille Anaïs a 17 ans.Il ne faut pas exagérer, Philippe n’a que 47 ans !!

Pendant ce temps à Toulouse... Pfff... 
ce caisson de 

basse était mal réglé, j’ai 
l’oreille qui siffle !

Pendant ce temps à Rennes...

T’as encore 
oublié de remonter 
le delco ! Tu nous 

ferais pas un début 
d’Alzheimer ?

Pendant ce temps à Lyon...
Quand 

ce sera son 
tour, y aura t-il des 
traitements pour la 

ménopause sans effets 
secondaires...



Constances, son équipe et 
Mr Qualité rendent visite 
aux 17 Centres d’examens 
de santé  (CES) qui se sont 
portés volontaires pour 
participer à la cohorte. 
Au cours de ces visites, ils 
mettent en place avec les 
personnels des CES les 
procédures opératoires 
s t a n d a r d i s é e s  d e 
Constances.

Luc est journaliste santé à la République du Grand 
Nord, il vient de recevoir une invitation pour le grand 
jour de lancement de la cohorte Constances.

L’imprimeur qui a obtenu le marché des envois 
Constances vérifie le tirage des 100 000 premières 
invitations.

Un beau matin, aux quatre coins de la France, Philippe, Anna et Manon ouvrent 
leur courrier... Ils ont été tirés au sort...

Pendant ce temps à Lille...

Qui c’est 
cette Constances ?!

Parfait ! 
Le routeur va pouvoir 

mettre sous pli.

Tiens, Luc aussi a été tiré 
au sort pour participer à la 
cohorte Constances !



Anna avait justement rendez-vous chez son médecin 
traitant pour faire un point sur son traitement anti-
hypertenseur. Elle en profite pour lui parler de la 
cohorte Constances...

Luc se pose des quest ions (déformation 
professionnelle sans doute) sur toutes ces questions... 
il appelle le numéro vert de Constances pour avoir des 
réponses.

Manon est la première à recevoir sa convocation et à 
remplir l’autoquestionnaire à domicile.

Anna est au Centre d’examens de santé, elle remplit le 
questionnaire sur la santé des femmes.

Manon a passé un bilan auditif en cabine, 
l’audiogramme n’est pas très bon mais l’infirmière est 
plutôt rassurante.

Philippe passe un bilan fonctionnel, cognitif et 
physique avec une neuropsychologue, comme tous 
les volontaires Constances de plus de 45 ans, afin de 
contribuer à la recherche sur le vieillissement.

Oui, je connais la 
cohorte Constances, c’est un 
projet de recherche national 
aux objectifs ambitieux qui 
pourra apporter beaucoup de 

connaissances sur la santé...

Pfff... 
c’est long ! ils 

pourraient faire une appli 
quand même!

Combien 
je gagne... Quel 
rapport avec ma 

santé ?!

Ah, 
voilà, peut-

être que grâce à 
ces recherches Anais, 
à mon âge, n’aura ni 
bouffées de chaleur ni 

risques liés aux 
THS...

M’enfin, 
je n’ai que 48 
ans, faut pas 

exagérer !

Dans 
le mien, de 

casque, j’entends super 
bien...



Philippe a terminé son 
examen de santé, il fait le 
bilan avec le médecin du 
CES... RAS !

Manon aussi a terminé son examen de santé. Après 
les explications données par l’infirmière, elle signe le 
consentement pour participer à la cohorte Constances.

Constances rend visite à l’équipe en charge de la 
saisie des questionnaires, elle attend avec impatience 
l’arrivée des premiers questionnaires et la mise en 
place de la base de données.

Touria est un médecin de l’équipe Constances. Elle fait 
valider par les médecins traitants certains des diagnostics 
déclarés par les volontaires. Dans ce cas précis il existe 
une procédure spécifique, validée par la Cnil.

Les questionnaires passent au scanner et sont ensuite 
contrôlés par l’équipe de vidéocodage qui reprend 
manuellement tout ce que le système de lecture 
automatisé de documents ne peut pas traiter.

Nous n’avons pas de normes 
établies en ce qui concerne le 

bilan fonctionnel et cognitif mais 
tout cela semble on ne peut plus 

normal ! Si vous êtes d’accord, je 
transmets tous vos résultats à votre 

médecin traitant ?

... et vous 
pouvez à tout 

moment cesser 
votre participation 
en envoyant un 

courrier.

2 345 sont 
encore arrivés 

ce matin !

je n’avais 
pas encore 

rencontré cette 
erreur...

Votre patient Jean 
Doe, volontaire Constances, 
déclare être traité pour une 

angine de poitrine. Il nous a 
donné l’autorisation de vous 
contacter. Pouvez-vous me 
confirmer le diagnostic?



A présent, Constances rend visite au responsable informatique 
qui met en place le système d’information. Il recueille, traite et 
conserve toutes les données provenant des questionnaires, des 
examens de santé et des grandes bases de données nationales.

Paul présente son projet 
au Comité scientifique 
international.  Qui le 
valide. Ouf !

Paul aussi est impatient de pouvoir travailler sur les données de 
Constances... il gratte à sa porte.

Puis Paul présente son 
projet au Comité de 
pilotage institutionnel. 
Trois des institutions 
s e  m o n t r e n t 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
intéressées  par  les 
résultats des recherches 
de Paul sur les expositions 
professionnelles.
Le Comité de pilotage 
institutionnel valide le 
projet de Paul. Re-ouf !

Alors 
Stéphane, vous 
en êtes où de la 
construction 

de l’entrepôt de 
données ?

J’ajoute encore 
quelques barrettes 

de RAM et on 
pourra finir !

J’ai un tas de projets 
passionnants qui attendent... 

quand est-ce que je pourrai 
travailler sur les données ?

Taratata ! 
Il te faut un tas 
d’autorisations : 

consulte le Comité 
scientifique 

international, 
puis le Comité 

de pilotage 
institutionnel, et 
bien sûr la Cnil!

... et l’on pourra 
comparer ces résultats à 

ceux obtenus dans la cohorte 
nationale allemande qui se 
met en place actuellement.

Oui, tout à 
fait : ces résultats 

vont permettre 
d’améliorer 

les mesures de 
prévention.



Après quelques demandes de précisions, la Cnil a 
autorisé la mise en oeuvre du projet de Paul. 

Paul a écrit son premier 
art ic le à part ir  des 
données de Constances. 
Il est très content de son 
travail, qui a été publié 
dans le  prest ig ieux 
Lancet !

Paul va alors rencontrer l’équipe statistique de 
Constances afin de discuter des données dont il a 
besoin, des possibilités d’extraction etc.

Pau l  e t  Constances 
fêtent la publication. Un 
peu plus loin, Manon 
remplit son deuxième 
autoquestionnaire par 
Internet.
Des dizaines d’autres 
a r t i c l e s  s o n t  e n 
préparation, grâce aux 
v o l o n t a i r e s  c o m m e 
Manon et à tous ceux qui 
participent à cette très 
grande infrastructure 
de recherche qu’est la 
cohorte Constances.

Quelques mois plus tard

Fantastique !!

Finalement 
ils ont fait un 

questionnaire en 
ligne !
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L’ÉQUIPE CONSTANCES TIENT À REMERCIER PARTICULIÈREMENT

Le Centre d’examens de santé de la rue Broca (Paris 5ème)
L’imprimeur Atelier IMS (Pantin)
Le restaurant Ti Jos (Paris 14ème) 

Et, bien sûr, toutes les personnes qui ont participé et 
participent encore à Constances !
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