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IntroductIon

La cohorte Constances vise à constituer un
vaste « laboratoire épidémiologique ouvert »,
avec l’objectif de suivre pendant une très
longue durée l’état de santé et de nombreux
facteurs de risque d’un très grand échantillon
de personnes. Constances est une cohorte géné-
raliste destinée à être le support de recherches
épidémiologiques et de santé dans des
domaines très divers. Il est prévu une large
ouverture à la communauté scientifique fran-
çaise et internationale par le moyen d’appels
à projets réguliers [1].

Constances est conçue comme un échan-
tillon de 200 000 sujets âgés de 18 à 69 ans à
l’inclusion, représentatif de la population des
bénéficiaires du Régime général de l’Assurance

maladie pour ces classes d’âge. Les personnes
tirées au sort à partir de bases de données gérées
par la Caisse nationale d’assurance vieillesse
(Cnav) sont invitées à se rendre dans le Centre
d’examens de santé (CES) de leur département
pour le recueil des données d’inclusion, incluant
une banque de matériel biologique ; 17 CES
répartis dans toute la France participent à
Constances. Le suivi longitudinal, sans limita-
tion de durée, s’effectue de façon « active » par
un auto-questionnaire postal annuel et une invi-
tation régulière dans les CES pour des examens
biomédicaux, et de façon « passive » dans les
bases nationales de données socioprofession-
nelles (Cnav), de santé (Système national d’in-
formation inter-régimes de l’Assurance mala-
die – SNIIR-AM) qui inclut les données de
l’Assurance maladie et du Programme de médi-
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calisation du système d’information hospitalier
– PMSI), et de mortalité (Centre d’épidémio-
logie sur les causes de décès (Cépidc) de l’In-
serm) [2, 3, 4, 5].

Afin de procéder à des redressements des-
tinés à prendre en compte les effets de sélec-
tion inévitablement induits par un mode de par-
ticipation faisant appel au volontariat des
personnes lors de l’inclusion et du suivi, une
cohorte « témoin » tirée au sort parmi les per-
sonnes n’ayant pas souhaité participer sera éta-
blie et suivie de façon anonyme dans les bases
de données nationales1.

Les principales données, recueillies par
divers moyens (questionnaires, examen de
santé, extraction de bases de données natio-
nales) à l’inclusion et durant le suivi sont les
suivantes : caractéristiques sociodémogra-
phiques ; données de l’examen de santé (une
banque de matériel biologique est également
constituée à l’occasion du bilan de santé) ; don-
nées de santé recueillies par questionnaires ;
modes de vie et facteurs professionnels.

Ainsi, la cohorte Constances constitue une
base de données complexe présentant des carac-
téristiques qui la rendent hautement sensible :

• Elle est constituée de données indivi-
duelles « à caractère personnel » au sens
de la loi Informatique et libertés, c’est-à-
dire qu’il est possible d’identifier les per-
sonnes concernées ;

• L’effectif prévu de la cohorte est vaste
(200 000 personnes) ;

• La plupart des données collectées à
l’échelle des individus sont « sensibles »
au sens de la loi Informatique et libertés :
données de santé, de comportement, etc. ;

• Les données collectées à l’échelle des indi-
vidus proviennent de sources multiples,
et il est indispensable de pouvoir les chai-
ner pour chaque sujet ;

• Certaines des données collectées à
l’échelle individuelle proviennent d’ap-
pariements avec des bases de données
nationales (SNIIR-AM, Cnav, Cépidc),
qui font elles-mêmes l’objet d’une pro-
tection renforcée ;

• La base de données Constances est desti-
née à faire l’objet de travaux épidémio-
logiques diversifiés conduits par de nom-
breuses équipes de recherche françaises
et internationales, qui doivent donc pou-
voir disposer de données extraites de cette
base.

Ces caractéristiques imposent des
contraintes très strictes pour la collecte des
données, ainsi que pour l’organisation et la
gestion de la base. Le présent document pré-
sente les grandes lignes du dispositif mis en
œuvre à cette fin.

Méthodes

Les bases de données de la cohorte
Constances sont constituées et mises à jour
régulièrement à partir de sources multiples
impliquant divers intervenants. Les circuits de
transmission des données ont été développés
pour tenir compte de plusieurs éléments : par-
ticipation de 17 CES répartis sur le territoire
français, tirage au sort pour constituer un échan-
tillon représentatif des bénéficiaires du Régime
général de l’Assurance maladie, recueil de don-
nées provenant de systèmes d’information
nationaux (SNIIR-AM, Cnav, Cépidc), suivi

1 Les méthodes de calage, qui sont largement utilisées par les organismes de la statistique publique française (Insee),
permettent d’obtenir des estimations en cas de non réponse en modifiant les pondérations initiales à l’inclusion par
un facteur modificateur reflétant la probabilité de participation. Cette probabilité de participation pourra être estimée
grâce aux nombreuses informations auxiliaires contenues dans les bases de données de santé et de consommations
de soins (SNIIR-AM) et socioprofessionnelles (Cnav) et concernant à la fois la cohorte des participants et la cohorte
de non participants [6, 7, 8, 9].
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annuel des participants par auto-questionnaires
(envoyés par voie postale ou rempli via une
application Web), constitution d’une « cohorte
témoin » de non participants.

dans ce qui suit, on décrira d’abord les dif-
férents intervenants qui participent au système
d’information de Constances, puis on donnera
une description détaillée des flux de données
entre ces intervenants. La sécurité et la confi-
dentialité des données sont assurées par des
procédures visant à ce qu’aucun intervenant
ne puisse avoir accès à la fois à l’identité des
personnes et à leurs données individuelles. À
cet effet, la constitution et la mise à jour des
bases de données repose sur les principales
étapes suivantes :

– « du tirage au sort à l’inclusion » pour la
constitution de la cohorte de participants ;

– « Suivi passif » pour le recueil des don-
nées à travers les systèmes d’information
nationaux ;

– « Suivi actif » pour le suivi annuel des
participants par auto-questionnaires ;

– « Validation des événements de santé ».

résultats

les intervenants

equipe PrcP : la cohorte Constances est
sous la responsabilité de l’équipe « Plateforme
de recherche Cohortes en population » (PRCP)
dirigée par le dr. Marie Zins. Cette équipe est
sous la tutelle conjointe de l’Inserm et de l’uni-
versité Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
(uVSQ), et rattachée au Centre de recherche
en Epidémiologie et Santé des Populations
(CESP), unité mixte 1018 Inserm-uVSQ. La
base de données Constances sera hébergée dans
des locaux sécurisés de l’uFR des sciences de

la santé de l’uVSQ à Montigny-le bretonneux
(Yvelines).

ces : les Centres d’examens de santé de
la Sécurité sociale participant à Constances
sont au nombre de 17, répartis en France. Ils
réalisent des examens de santé pour les parti-
cipants de la cohorte et transmettent les don-
nées ainsi recueillies vers l’équipe PRCP pour
intégration dans la base de données Constances.

cnav : la Caisse nationale d’assurance
vieillesse gère de nombreux systèmes d’in-
formation nationaux : le Répertoire national
inter régimes de l’Assurance maladie (RNIAM)
qui indique le régime obligatoire d’assurance
maladie et éventuellement les régimes com-
plémentaires de chaque bénéficiaire ; le Sys-
tème national de gestion des identités (SNGI)
qui a pour finalité de certifier l’identité de
chaque bénéficiaire (en partenariat avec l’In-
see en charge du Répertoire national d’identi-
fication des personnes physiques (RNIPP)), et
le Système national de gestion des carrières
(SNGC) qui historise les données sociopro-
fessionnelles nécessaires au calcul de la retraite.
La Cnav intervient de deux façons dans le cir-
cuit de données de la cohorte : (1) elle procède
au tirage au sort des sujets éligibles pour
Constances ; (2) elle fournit annuellement des
données individuelles pour les sujets inclus
dans Constances.

cnaMts : la Caisse nationale d’assurance
maladie des travailleurs salariés gère le SNIIR-
AM. La CNAMtS intervient de deux façons
dans le circuit de recueil des données : (1) elle
complète les adresses postales des bénéficiaires
dont elle a la gestion, qui ont été tirés au sort
par la Cnav ; (2) elle fournit annuellement, à
partir du SNIIR-AM, des données individuelles
pour tous les sujets inclus dans Constances.

slM et camieg : Les sections locales
mutualistes2 et la Camieg complètent les
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2 Les sections locales mutualistes participant à Constances sont : la Mutuelle générale de l’éducation nationale
(MGEN), la Mutuelle des étudiants (LMdE), la Mutuelle générale (La MG), la Mutuelle nationale des hospitaliers
et des professionnels de la santé (MNH), la Mutualité fonction publique services (MFP Services) et la Mutuelle natio-
nale territoriale (MNt).
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adresses postales des sujets éligibles tirés au
sort par la Cnav, à partir de leurs propres bases
d’assurés (chacune pour les assurés dont elle
a la gestion). Les SLM sont des organismes de
mutuelle habilités à gérer les dossiers d’assu-
rance maladie obligatoire des fonctionnaires
de l’Etat, territoriaux et hospitaliers, ainsi que
des étudiants. La Camieg est la Caisse d’as-
surance maladie des industries électrique et
gazière, elle représente un des régimes spé-
ciaux de l’Assurance maladie.

cépidc : il fournit annuellement les causes
médicales de décès pour les sujets de
Constances qui sont décédés.

tiers de confiance : le Plateau informa-
tique du CESP (unité mixte 1018 Inserm-uni-
versité Paris 11) est le tiers de confiance dépo-
sitaire des tables de correspondance entre les
numéros individuels non signifiants des parti-
cipants et leur identité et adresse. Il joue un
rôle de pivot dans les transmissions de don-
nées entre les différentes sources. Il est égale-
ment le tiers de confiance désigné par le décret
98-37 du 16 janvier 1998 comme habilité pour
l’accès aux causes individuelles de décès.

Imprimeur-routeur : un imprimeur-rou-
teur est chargé d’imprimer les documents des-
tinés aux sujets de la cohorte et de réaliser les
envois postaux. Il s’agit d’un organisme privé
sélectionné à la suite d’un appel d’offres dans
le cadre d’un marché public.

la Poste effectue divers traitements : ges-
tion des plis non distribués (identification des
plis avec retour d’information à l’équipe PRCP
et destruction des plis papier), traitement du
fichier des adresses (restructuration et valida-
tion des adresses, ainsi que mise à jour pour
les personnes ayant déménagé, et enrichisse-
ment du fichier avec des données de géoco-
dage).

sujets participant à la cohorte : les par-
ticipants de Constances se rendent dans les
CES pour la réalisation des examens de santé ;
ils reçoivent régulièrement à leur domicile des

questionnaires qu’ils renvoient complétés à
l’équipe PRCP.

« du tirage au sort a l’inclusion »

Le premier partenaire intervenant dans la
constitution de la cohorte Constances est la
Cnav, qui gère les systèmes d’information per-
mettant de connaître le régime obligatoire d’as-
surance maladie des personnes (RNIAM), ainsi
que leurs caractéristiques socioprofessionnelles
(SNGC). C’est dans ces bases de données que
le tirage au sort des personnes sélectionnées
pour recevoir une invitation à participer à
Constances est réalisé.

Pour que la Cnav puisse réaliser ce tirage
au sort, l’équipe PRCP lui envoie la liste des
CES participants et les taux de sondage à appli-
quer pour obtenir un échantillon représenta-
tif de la population des bénéficiaires du
Régime général de l’Assurance maladie. Ces
taux sont calculés sur la base de trois critères :
l’âge, le sexe et la catégorie socioprofession-
nelle, de manière à augmenter la probabilité
d’inclusion de certaines catégories de per-
sonnes dont on sait qu’elles participent moins
à ce type d’étude.

une fois le tirage effectué, la Cnav crée
pour chaque personne tirée au sort un numéro
non signifiant spécifique à Constances qui
permettra les futurs échanges de données
ainsi anonymisées. Puis, elle effectue deux
envois :

• Le 1er en direction des organismes d’as-
surance maladie participant à Constances
(CNAMtS, Camieg, et SLM) qui sont
les seuls à pouvoir renseigner l’adresse
des personnes tirées au sort, indispen-
sable pour l’envoi de l’invitation. Ce flux
est constitué du Numéro d’identification
au répertoire (NIR), de données nomina-
tives (nom, prénom), des date et lieu de
naissance, du sexe, du code d’affiliation
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à un régime obligatoire d’assurance maladie,
et du numéro individuel non signifiant ;

• Le 2e en direction de l’équipe PRCP afin
qu’elle connaisse les caractéristiques de
l’échantillon tiré au sort. Ce flux est consti-
tué des données suivantes, associées au
numéro non signifiant : date et lieu de
naissance, sexe, catégorie socioprofes-
sionnelle, code d’affiliation à un régime
obligatoire d’assurance maladie.

Lorsque les organismes d’assurance mala-
die reçoivent le fichier de leurs bénéficiaires
sélectionnés pour participer à Constances, ils
procèdent à deux actions avant de retourner ce
fichier vers le tiers de confiance :

• ajout de l’adresse du domicile permettant
de procéder à l’envoi d’une invitation ;

• suppression du NIR de ces personnes, ce
numéro ne pouvant pas être utilisé, pour

des raisons légales, par des organismes
non habilités.

À la réception de ce fichier, le tiers de
confiance procède à son tour à une action avant
de retourner le fichier à l’équipe PRCP : sup-
pression des nom, prénom et adresse (hors code
postal) des personnes, l’équipe PRCP n’étant
en effet pas autorisée à recevoir de données
nominatives.

Lors de cette étape, chacun des partenaires
procède à la sauvegarde des informations le
concernant associées au numéro non signifiant
des sujets afin de faciliter les échanges ulté-
rieurs (voir Figure 1 - encadré « tirage au
sort »).

À partir des données reçues à l’étape pré-
cédente, avant chaque vague d’invitations,
l’équipe PRCP sélectionne les numéros non
signifiants des personnes à inviter (l’inclusion
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Figure 1 : « du tirage au sort à l’inclusion »

395-409 Ribet_Ribet  26/02/13  16:34  Page399



400 Flux sécurisés de données à caractère personnel dans la cohorte Constances

JouRNAL dE GEStIoN Et d’éCoNoMIE MédICALES

de la cohorte se fera sur cinq années, chacune
étant « découpée » en environ dix vagues d’in-
vitations, afin que la venue des participants
dans les CES soit répartie sur toute l’année).

Elle envoie ensuite au tiers de confiance
un fichier contenant le numéro non signifiant,
le code d’affiliation à un régime obligatoire
d’assurance maladie, le numéro du CES de rat-
tachement (permettant de déterminer dans quel
CES doit être invitée chaque personne) et le
code Alliage3 (permettant le suivi des courriers
d’invitation qui n’ont pas pu être distribués et
constitué selon une méthode précisée par La
Poste).

À réception de ce fichier, et grâce aux infor-
mations collectées suite au tirage au sort, le
tiers de confiance établit deux nouveaux
fichiers à destination :

• de l’imprimeur-routeur en charge de l’im-
pression, de la personnalisation et de l’en-
voi des documents (lettre d’invitation, bul-
letin d’information du CES et coupon-
réponse, enveloppe pré-imprimée avec
l’adresse du CES de rattachement et pré-
affranchie pour que les invités retournent
leur coupon-réponse rempli) ;

• des CES, via une application Web.

Le fichier pour l’imprimeur-routeur contient
les informations usuelles pour l’envoi d’un
courrier (nom, prénom, adresse), le code
Alliage (pour le suivi de la bonne réception
des courriers), et le code CES permettant d’en-
voyer à chaque personne le bulletin d’infor-
mation (et coupon-réponse associé) spécifique
à son CES de rattachement ; le tout est asso-
cié au numéro non signifiant.

Le fichier permettant d’alimenter l’appli-
cation Web contient les mêmes données, hor-
mis le code Alliage. Le tiers de confiance ali-
mente de façon centralisée cette application
(un fichier par vague d’envoi pour tous les
CES), et chaque CES a accès aux bénéficiaires
le concernant grâce à une habilitation spéci-
fique.

Après avoir reçu toutes les informations
nécessaires, l’imprimeur-routeur procède à
l’impression, à la personnalisation des docu-
ments (impression des nom, prénom, adresse
et code Alliage de chaque personne sur la lettre
d’invitation et du numéro non signifiant sur le
coupon réponse) et à l’envoi de l’invitation à
participer à la cohorte Constances (voir
Figure 1 - encadré « Invitation »).

Les personnes invitées souhaitant partici-
per à Constances indiquent leur choix sur le
coupon-réponse et le retournent directement à
leur CES de rattachement, grâce à l’enveloppe
pré-imprimée et préaffranchie. Les personnes
ne souhaitant pas participer à Constances ont
la possibilité d’exprimer leur refus selon la
même procédure. À réception des coupons-
réponse (comportant le numéro non signifiant
pré-imprimé), un membre du personnel admi-
nistratif de chaque CES renseigne le choix des
personnes invitées (acceptation ou refus) dans
l’application Web, et en cas d’acceptation, pro-
cède à la mise en œuvre de la convocation :
envoi d’une lettre de convocation précisant le
déroulement de l’examen de santé, et des auto-
questionnaires à remplir à domicile (« Modes
de vie et santé », « Calendrier professionnel »)
(voir Figure 1 - encadré « Convocation »).

Lors de sa venue au CES, chaque partici-
pant bénéficie d’un examen de santé standar-

3 Le code Alliage est un dispositif de La Poste pour la gestion des plis non distribués (PNd). Il est construit par
l’équipe PRCP selon une structure spécifique fournie par La Poste. Il contient entre autre : un numéro expéditeur
(dans le cadre de Constances, il s’agit de l’équipe PRCP, qui permet à La Poste de retourner l’information de PNd)
et un numéro destinataire (dans le cadre de Constances, il s’agit du code de chaque invité, qui permet à l’équipe
PRCP d’identifier la personne concernée par le PNd).
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disé, restitue ses questionnaires « Modes de
vie et santé » et « Calendrier professionnel »
remplis à domicile, et renseigne, seul ou par
l’intermédiaire du personnel médical du CES,
les questionnaires « Expositions profession-
nelles », « Questionnaire médical » et, selon
son âge et son sexe, les questionnaires « bilan
fonctionnel » et « Santé des femmes ».

Enfin, pour finaliser sa participation, chaque
personne doit signer un «  consentement
éclairé » attestant qu’elle a été préalablement
informée des procédures qu’entraine sa parti-
cipation à Constances, ainsi que de ses droits
vis-à-vis des données la concernant.

tous ces documents sont alors identifiés
par des étiquettes, générées via l’application
Web, comportant uniquement le numéro non
signifiant (sous forme de code à barre).

Finalement, l’équipe PRCP est rendue des-
tinataire : (1) de l’ensemble des documents
(consentements d’une part ; questionnaires
d’autre part), envoyés par courrier suivi en
deux envois indépendants ; (2) des données
résultant de l’examen de santé, envoyées par
flux informatique sécurisé. L’équipe PRCP est
alors en mesure d’intégrer toutes ces infor-
mations (hormis celles des consentements4)
dans la base de données Constances par le biais
du numéro non signifiant (voir Figure 1 - enca-
dré « Inclusion »).

Pendant toute la phase d’inclusion, l’équipe
PRCP accède aux données de participation de
tous les bénéficiaires tirés au sort via l’appli-
cation Web. Grâce à une habilitation spéci-
fique, l’équipe PRCP peut accéder uniquement
aux informations suivantes associées au

numéro non signifiant : date et lieu de nais-
sance, sexe, code d’affiliation à un régime obli-
gatoire d’assurance maladie et suivi de parti-
cipation. Cette habilitation spécifique préserve
l’anonymat des personnes sélectionnées vis-
à-vis de l’équipe PRCP puisqu’elle ne lui per-
met pas d’accéder aux nom, prénom et adresse
de ces personnes.

En parallèle, selon son habilitation spéci-
fique, le tiers de confiance accède régulière-
ment aux modifications apportées aux données
nominatives (corrections sur nom, prénom,
adresse), soit par les CES suite à la venue des
participants, soit par une déclaration en ligne
des participants eux-mêmes, via l’application
Web.

Il est également prévu la possibilité que des
personnes affiliées au Régime général de l’As-
surance maladie ayant entendu parler de
Constances (suite à une information dans les
médias ou à l’invitation d’une personne de leur
entourage…), mais n’ayant pas été person-
nellement invitées, souhaitent participer à ce
projet. dans ce cas, après s’être spontanément
portées volontaires auprès de leur CES de rat-
tachement (à condition que ce CES fasse par-
tie des 17 CES participant à Constances) et
avoir suivi le même circuit que les participants
invités (examen de santé, questionnaires,
consentement), elles seront incluses dans la
cohorte5. Pour ces personnes, le personnel des
CES renseignera leurs données nominatives
dans l’application Web et un numéro non signi-
fiant leur sera attribué, permettant par la suite
à l’équipe PRCP et au tiers de confiance d’ac-
céder aux informations auxquelles ils sont auto-
risés.

4 Les consentements sont : 1) numérisés, les données nominatives des personnes étant cryptées lors de l’intégration
dans la base de données dédiée ; 2) archivés dans un coffre-fort, sans être anonymisés, les responsables scientifiques
de la cohorte devant être en mesure d’attester de l’accord de chaque participant pour chaque type de données col-
lectées. Voir page 19 pour plus de détail sur l’utilisation très restreinte de la base de données dédiée aux consente-
ments.
5 une syntaxe pour la construction de leur numéro non signifiant différente de celle utilisée pour les invités a été pré-
vue. Ainsi, les scientifiques destinataires de données de la base Constances pourront, selon le type d’études réalisées
(descriptives ou analytiques), les inclure ou non dans leurs analyses.
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« suivi passif » : recueil des données
issues des systèmes d’information
nationaux

Pendant toute la phase d’inclusion, l’équipe
PRCP, par l’intermédiaire du numéro non signi-
fiant, envoie régulièrement à la Cnav, à la
CNAMtS et aux SLM, le statut de participa-
tion des personnes tirées au sort, permettant
d’identifier si la personne est incluse dans
Constances (que ce soit pour la cohorte de par-
ticipants ou pour la cohorte témoin).

Pour les personnes :

• ayant accepté de participer à Constances
mais ayant signifié (sur le formulaire de
consentement) leur refus quant au trans-
fert de leurs données socioprofessionnelles
et/ou de consommations de soins à
l’équipe PRCP ;

• ayant refusé de participer à Constances ;

• n’ayant pas été tirées au sort pour faire
partie de la cohorte témoin ;

la Cnav, la CNAMtS et les SLM sont
tenues par la Cnil6 de détruire de leurs fichiers
établis pour Constances toutes les informations
nominatives les concernant (et de ne procéder
à aucune extraction de données en direction
de l’équipe PRCP).

Après avoir eu connaissance du statut de
participation des personnes tirées au sort, la
Cnav procède à l’extraction des données socio-
professionnelles (SNGC) pour la cohorte de
participants et la cohorte témoin et envoie ces
informations à l’équipe PRCP par l’intermé-
diaire du numéro non signifiant (voir Figure 2
- encadré « données socioprofessionnelles »).

nB : la Cnav transmet aussi la date de
décès ; l’utilisation de cette information inter-
vient dans les flux pour le recueil des causes
médicales de décès.

L’accès aux données médico-administra-
tives répond à une procédure stricte. À l’ori-
gine, elles sont intégrées dans le SNIIR-AM
géré par la CNAMtS sur la base des infor-
mations suivantes : NIR de l’assuré + date de
naissance et sexe du bénéficiaire des soins.
Avant d’être intégrées dans ce système, elles
sont anonymisées par la CNAMtS au moyen
d’un algorithme de cryptage appliqué à deux
niveaux (régional et national) [10].

Le flux concernant la CNAMtS est le sui-
vant : après avoir eu connaissance du statut de
participation des personnes tirées au sort, la
CNAMtS procède à l’extraction des données
de santé pour la cohorte de participants et la
cohorte témoin et envoie ces informations à
l’équipe PRCP par l’intermédiaire du numéro
non signifiant.

Le flux concernant la Camieg et les SLM
intègre deux étapes supplémentaires : après
avoir eu connaissance du statut de participa-
tion des personnes tirées au sort, chacune
d’entre elles envoie les informations nomina-
tives concernant ces personnes à la MGEN,
qui les centralise. À la suite, la MGEN conca-
tène les données reçues et celles de ses propres
bénéficiaires en un seul fichier qu’elle adresse
à la CNAMtS. La CNAMtS procède alors à
l’extraction des données de santé pour la
cohorte de participants et la cohorte témoin et
envoie ces informations à l’équipe PRCP par
l’intermédiaire du numéro non signifiant (voir
Figure 2 - encadré « données de santé »).

Les causes médicales des décès survenus
dans la cohorte de participants et la cohorte
témoin sont recueillies auprès du Cépidc selon
les modalités fixées par le décret n°98-37 du
16 janvier 1998. Ce décret encadre l’accès aux
causes de décès pour les équipes de recherche
dans le domaine de la santé. Il implique l’in-
tervention d’un tiers de confiance (Plateau
informatique du CESP, unité mixte 1018
Inserm-université Paris 11) pour les échanges

6 Commission nationale de l’informatique et des libertés.
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de données entre les équipes de recherche, l’In-
see (pour la recherche du statut vital des per-
sonnes dans le RNIPP) et le Cépidc.

dans le cadre de Constances, la Cnav inter-
vient dans ce schéma car elle est la seule en
mesure de fournir les données nominatives des
personnes incluses dans la cohorte témoin. En
effet, après l’inclusion, le tiers de confiance
ne dispose plus que des informations sur les
participants.

Comme la Cnav envoie la date de décès à
l’équipe PRCP en parallèle des données socio-
professionnelles, l’équipe PRCP ne fait la
demande des causes médicales de décès que

pour les personnes réellement décédées (voir
Figure 2 - encadré « Causes de décès »).

« suivi actif » pour le suivi annuel
des participants par auto-questionnaire7

A la date anniversaire de son inclusion dans
la cohorte, chaque participant (sauf les sujets
décédés ou ayant émis le souhait d’être exclus
de la cohorte) reçoit un auto-questionnaire de
suivi accompagné d’une fiche de suivi desti-
née à mettre à jour les données nominatives :
changement de nom d’usage et d’adresse.

L’initialisation du suivi annuel est faite par
l’équipe PRCP qui transmet au tiers de
confiance la liste des participants à qui il faut

Figure 2 : « Suivi passif »

7 Est décrit dans ce paragraphe, le circuit pour le suivi « actif » par voie postale. une application Web permettant aux
participants qui le souhaiteront, de répondre à l’auto-questionnaire et d’indiquer des changements de données nomi-
natives est en cours de développement, et sera disponible au cours de la deuxième année d’inclusion. Les données
enregistrées seront accessibles selon leur type soit par le tiers de confiance, soit par l’équipe PRCP.
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envoyer un courrier (numéro non signifiant de
chaque personne à contacter, accompagné d’un
code Alliage pour le suivi des courriers non
distribués par La Poste).

Grâce aux informations sauvegardées dans
sa base lors de l’inclusion8, le tiers de
confiance prépare un fichier à destination de
l’imprimeur-routeur contenant, en plus du
numéro non signifiant et du code Alliage déjà
présents, les informations usuelles pour l’en-
voi d’un courrier (civilité, nom, prénom,
adresse).

Après avoir reçu ces informations, l’im-
primeur-routeur procède (1) à l’impression et
à la personnalisation des documents (impres-
sion des nom, prénom, adresse et code Alliage
de chaque personne sur la lettre d’accompa-
gnement ; impression du numéro non signi-
fiant sur la fiche de suivi et sur l’auto-ques-
tionnaire) et (2) à l’envoi du courrier contenant :
la lettre, la fiche de suivi, l’auto-questionnaire,
le journal d’information de Constances et deux
enveloppes préaffranchies pour le retour de la
fiche de suivi (vers le tiers de confiance auto-
risé à détenir les informations nominatives des
participants) et de l’auto-questionnaire (vers
l’équipe PRCP).

A réception de la fiche de suivi, le tiers de
confiance ajoute dans sa base de données les
changements déclarés, pour conserver l’histo-
rique des adresses.

Enfin, les auto-questionnaires réceptionnés
par l’équipe PRCP sont traités par numérisa-
tion et lecture automatique de documents
(LAd). Cette solution présente le double avan-

tage d’accélérer la saisie et de pouvoir archi-
ver numériquement les documents sans conser-
ver les versions papier. Les données ainsi
recueillies sont alors intégrées à la base de don-
nées Constances grâce au numéro non signi-
fiant pré-imprimé sur chaque document.

En parallèle, si un courrier de suivi n’est
pas distribué par La Poste, cette dernière
retourne l’information à l’équipe PRCP. Pour
éviter de « perdre de vue » les personnes qui
auraient déménagé, l’équipe PRCP fait appel
régulièrement à La Poste qui procède à la mise
à jour des adresses devenues inexactes pour
les personnes déménageant ayant souscrit un
contrat de réexpédition du courrier (optimis
1 et 2)9. Les nouvelles adresses sont retournées
en direction du tiers de confiance qui met à
jour sa base de données (voir Figure 3). 

de plus, La Poste fournit à l’équipe PRCP
les informations de géocodage des adresses
des participants lors de l’inclusion et à cha-
cune de leur mise à jour (optimis 3), pour enri-
chissement de sa base de données10.

Pour plus de sécurité, les flux entre l’équipe
PRCP, le tiers de confiance et La Poste sont
basés sur des numéros non signifiants spéci-
fiques à ces échanges (donc différents du
numéro individuel non signifiant utilisé avec
les autres intervenants.

« Validation des événements de santé »

La cohorte Constances doit pouvoir être le
support d’un grand nombre de projets de
recherche dans le domaine de la santé. Pour

8 Pendant toute la phase d’inclusion, l’équipe PRCP envoie le statut de participation des personnes tirées au sort (par
l’intermédiaire du numéro non signifiant) au tiers de confiance. Ce dernier est tenu de détruire de sa base les infor-
mations nominatives de tous les non participants (y compris, ceux appartenant à la cohorte témoin).
9 Aucun transfert de leur nouvelle adresse n’est possible pour les personnes l’ayant spécifié dans le contrat de réex-
pédition de La Poste. Les participants à Constances peuvent également s’opposer à ce transfert en le signifiant sur
leur consentement signé au CES.
10 Les informations de géocodage permettant de tenir compte des caractéristiques de quartier de résidence (environ-
nements de services, socio-économiques…).
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cela, il est prévu de recueillir des événements
de santé via le suivi « actif » et le suivi « pas-
sif » des participants. Ces événements seront
ainsi recueillis régulièrement auprès de sources
multiples : déclaratives (auto-questionnaires)
ou médico-administratives : données de rem-
boursements de soins, affections longue durée
(ALd), hospitalisations (PMSI). Si toutes ces
sources présentent un intérêt certain, aucune
d’entre elles ne permet cependant d’affirmer
un diagnostic avec une validité épidémiolo-
gique suffisante. d’autre part, de plus en plus
d’études nécessitent de disposer d’informa-
tions complémentaires aux diagnostics : date
d’incidence, mode d’entrée dans la maladie,
stade ou type anatomopathologique pour les
cancers, etc. Ces informations ne sont pas dis-
ponibles en routine dans les bases de données
médico administratives, et peuvent difficile-
ment être obtenues par auto-questionnaire.

C’est pourquoi a été prévue la possibilité
de retourner au participant, ou à son(ses) méde-
cin(s), pour obtenir ces informations pour des
pathologies d’intérêt (cardiopathies isché-
miques, cancers, par exemple).

Seuls les participants qui ont coché la case
ad hoc sur leur formulaire de consentement
(« J’accepte d’être contacté par téléphone par
un médecin de l’équipe Constances pour four-
nir en cas de besoin des informations sur mon
état de santé ») peuvent faire l’objet d’inves-
tigations complémentaires via cette procédure.

Les participants acceptant cette procédure
de recueil de données renseignent leur numéro
de téléphone (fixe et/ou portable) sur le for-
mulaire de consentement.

L’équipe PRCP est destinataire des consen-
tements signés lors de l’inclusion. Les consen-
tements sont traités via la LAd, et les données

Figure 3 : « Suivi actif »
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nominatives (nom, prénom et numéros de télé-
phone) sont enregistrées dans une base spéci-
fique et entièrement indépendante. Ces don-
nées sont cryptées et les habilitations permettant
l’accès à cette base sont strictement restreintes
aux nécessités de la procédure de validation
des événements de santé par des médecins
enquêteurs habilités.

Les événements de santé à enquêter sont
repérés à partir de différentes sources (auto-
questionnaires, systèmes d’information natio-
naux de santé). Chaque événement d’intérêt
est investigué par un médecin enquêteur habi-
lité. Le but de l’investigation est de recueillir
des informations ou des documents (comptes
rendus d’examens, d’hospitalisations…) qui
permettent de valider l’événement de santé.

Le médecin enquêteur a accès aux données
nominatives du consentement via une habili-
tation spécifique (autorisant le décryptage de
ces données). Pour chaque investigation, il
commence par appeler le participant au numéro
de téléphone indiqué par ce dernier, et lui
demande les documents nécessaires à la vali-
dation de l’événement. Le cas échéant, il
demande au participant de lui indiquer les coor-
données d’un ou plusieurs médecins pouvant
compléter les informations.

La gestion des enquêtes est assurée via une
application spécifique. Les données médicales
recueillies au terme de l’investigation sont sai-
sies dans cette application spécifique. Les docu-
ments anonymisés sont numérisés et archivés.
Après validation des événements par des comi-
tés d’experts, les données sont intégrées défi-
nitivement à la base Constances.

dIscussIon / conclusIon

Le système d’information Constances pré-
sente des caractéristiques qui le rendent hau-

tement sensible et complexe. Celles-ci impo-
sent des contraintes très strictes pour la col-
lecte des données, pour l’organisation et la ges-
tion de la base de données, afin de respecter
les textes législatifs et réglementaires destinés
à préserver une confidentialité et une sécurité
de haut niveau concernant les données à carac-
tère personnel.

Le projet Constances a reçu l’autorisation
de la Cnil, le Label d’intérêt général et de qua-
lité statistique du Comité national de l’infor-
mation statistique (Cnis) ainsi que l’agrément
du Comité de qualification institutionnelle de
l’Inserm (CQI) ; on peut consulter l’avis de la
Cnil sur le site de Constances11. Le protocole
scientifique détaillé de Constances est égale-
ment consultable12, ainsi que les documents à
destination des personnes (lettre d’invitation,
coupon-réponse, questionnaires …)10.

Constances étant une cohorte généraliste
ouverte à la communauté scientifique, la sécu-
risation de l’accès à la base de données pour
les équipes de recherche est donc particuliè-
rement d’intérêt. Seuls les chercheurs habili-
tés pourront avoir accès à des données de
Constances, et selon des modalités garantis-
sant une confidentialité absolue. Ainsi, les cher-
cheurs devront rédiger un protocole justifiant
les objectifs scientifiques de leur projet de
recherche qui sera examiné par le Conseil
scientifique de Constances, et le cas échéant
par le Comité d’éthique de l’Inserm. une
demande d’autorisation devra également être
déposée par les chercheurs auprès du Comité
consultatif sur le traitement de l’information
en matière de recherche dans le domaine de la
santé (CCtIRS) et de la Cnil. Les avis favo-
rables et l’autorisation de la Cnil devront être
transmis à l’équipe PRCP qui sera alors en
mesure d’extraire les données dont la liste
figure dans la demande d’autorisation Cnil et
de les transmettre en retour au chercheur res-
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11 http://www.constances.fr/fr/espace-scientifique/base-documentaire
12 http://www.constances.fr/fr/espace-scientifique
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ponsable du projet. L’équipe PRCP génèrera,
pour chaque participant inclus dans un projet
de recherche, un numéro d’étude spécifique
afin que les données de projets différents ne
puissent pas être croisées. de plus, une histo-

risation des demandes de variables faites pour
un même projet sera effectuée, de telle façon
que personne ne puisse jamais disposer, même
après plusieurs demandes de variables, de toute
la base de données Constances.

Figure 4 : « Recueil de données complémentaires après repérage d’un événement de santé »

(1) Lors de l’inclusion dans son CES, le participant signe un consentement éclairé. Ce consentement est envoyé à
l’équipe PRCP pour le recueil des données à destination de la base de données 1.

(2) Le médecin enquêteur pour son enquête, joint le volontaire ayant donné son consentement pour obtenir les infor-
mations médicales (demande d’envoi de documents médicaux éventuellement). données alimentant la base de don-
nées 2.

(3) Envoi des documents médicaux pour être numérisés et stockés dans la base de données 3.
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GlossaIre

Camieg : Caisse d’assurance maladie des industries
électrique et gazière

Cépidc : Centre d’épidémiologie sur les causes de
décès de l’Inserm

CES : Centre d’examens de santé

CNAMtS : la Caisse nationale d’assurance maladie
des travailleurs salariés

Cnav : Caisse nationale d’assurance vieillesse

Cnil : Commission nationale de l’informatique et des
libertés

Insee : Institut national de statistiques et études éco-
nomiques

Inserm : Institut national de la santé et de la recherche
médicale

LAd : lecture automatique de documents

MGEN : Mutuelle Générale de l’Education Nationale
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NIR : Numéro d’identification au répertoire

PI CESP : Plateau informatique du CESP

PMSI : Programme de médicalisation du système d’in-
formation hospitalier

PNd : pli non distribué

PRCP : Plateforme recherche Cohortes en population

Régime d’AM : Régime obligatoire d’assurance mala-
die

RNIAM : Répertoire national inter régimes de l’As-
surance maladie

RNIPP : Répertoire national d’identification des per-
sonnes physiques 

SLM : Section locale mutualiste

SNGC : Système national de gestion des carrières

SNIIR-AM : Système national d’information inter-
régimes de l’Assurance maladie

uVSQ : université Versailles Saint-Quentin-en-Yve-
lines
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