
Lettre d’invitation à participer à la cohorte Constances

Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur,

L’Assurance Maladie, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale 
(Inserm) et l’Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) se sont 
associés, avec le soutien du ministère de la Santé, autour d’un grand projet de 
recherche médicale, mené grâce à la participation de de l’Assurance Maladie et 
de votre Centre d’examens de santé : la cohorte Constances des Consultants 
des Centres d’examens de santé.

La cohorte Constances est une étude nationale dont l’objectif est de suivre la 
santé d’un très grand nombre de personnes volontaires sur tout le territoire.
Cette étude s’intéressera à un grand nombre de questions de santé, aussi 
diversifiées que les maladies cardiovasculaires, les maladies chroniques, les 
maladies respiratoires, le cancer, la santé mentale ou le vieillissement. Il s’agit de 
mieux comprendre les causes et l’évolution de ces problèmes, en relation avec le 
mode de vie, l’alimentation, l’environnement personnel et professionnel, ou 
encore les événements importants de la vie.
 
Pour plus d’informations sur cette recherche, vous pouvez visiter le site Internet : 
www.constances.fr. Un numéro vert (0 805 567 900 : appel gratuit depuis un 
poste fixe) est également à votre disposition.

…/…

Villejuif, le 5 mai 2011

Équipe Constances
Inserm/UVSQ
3 bis passage de la Fontaine
94800 VILLEJUIF
www.constances.fr
Fax 01 49 59 63 89

M. Dupond Jacques
3, rue des Tilleuls
75000 Paris



Vous avez été tiré au sort pour participer à la cohorte Constances et ainsi bénéfi-
cier d’un examen de santé pris en charge et sans avance de frais de votre part.

Si vous souhaitez bénéficier de l’examen de santé et participer à ce programme 
de recherche, il vous suffit de vous inscrire grâce au coupon-réponse joint et de 
le retourner dans l’enveloppe préaffranchie également jointe. Vous serez ensuite 
contacté par le Centre d’examens de santé proche de votre domicile pour conve-
nir d’un rendez-vous. Le fait d’être porteur d’une pathologie ou d’être régulière-
ment suivi sur le plan médical, ne doit pas vous conduire à renoncer à la partici-
pation à ce programme de recherche.

Votre participation à la cohorte Constances ne sera effective qu’après avoir pris 
connaissance des informations supplémentaires qui vous seront données dans le 
Centre d’examens de santé ; il vous sera alors demandé de signer un consente-
ment. Si vous n’êtes pas volontaire, vous êtes néanmoins susceptible d’être tiré 
au sort pour être suivi au travers des fichiers de l’Assurance maladie et de la 
Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), afin de constituer un échantillon 
témoin. Que vous acceptiez ou non de participer à la cohorte Constances, le suivi 
dans les fichiers sera réalisé de façon strictement confidentielle, selon des moda-
lités agréées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés 
(CNIL). Vous pouvez notifier votre refus de participer à ce suivi anonyme sur le 
coupon réponse.

Nous comptons sur votre participation à ce grand projet de recherche et nous 
vous prions d’agréer, chère Madame, chère Mademoiselle, cher Monsieur, nos 
salutations distinguées.

Responsables de la cohorte Constances
Professeur Marcel Goldberg    Docteur Marie Zins
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