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RÉSUME 
 
 
Contexte 
 
Les initiatives urbaines se concentrent désormais sur la santé, mais échouent le plus souvent alors à 
identifier d'une façon compréhensive les déterminants de santé urbaine au sein de leurs systèmes 
perplexes. Pour une approche holistique de la santé urbaine, le concept de l'exposome urbain émerge 
comme une continuité naturelle de celui de l'exposome humain, permettent le suivi spatio-temporel 
de la santé des populations au sein des petites unités urbaines.  
L'étude de l'exposome urbain repose sur l'intégration de l'information acquise des acteurs de décision, 
études des populations ainsi que les données de surveillance.  Les villes françaises sont 
particulièrement vulnérables aux défis urbains tels que les changements démographiques, climatique 
et pollution de l'air. Sur ce, les solutions visant á promouvoir le bien-être et la qualité de vie dans les 
milieux urbains s'avèrent indispensables. 
 
 
Objectifs 
 
Cette étude pilote vise à : (i) développer le protocole d'intégration des données de CONSTANCES ainsi 
que des données secondaires pour la description de l'exposome urbain de Paris ; (ii) décrire la 
population de CONSTANCES/Paris ; (iii) explorer la variabilité spatio-temporelle des indicateurs urbains 
issus des données de CONSTANCES/Paris ; (iv) identifier les contraintes et envisager des solutions 
visant á intégrer les données de cohorte dans les études de l'exposome urbain. 
 
 
Méthodes 
 
Une revue de littérature sur les études de santé urbaine sera menée initialement, ainsi que 
l'exploration des sites web nationaux et régionaux portant sur les politiques urbaines et initiatives 
établies en France. Les indicateurs de santé régulièrement recueillis seront évalués et toutes les 
variables seront homogénéisées dans une base de données afin de l'incorporer avec celles de 
CONSTANCES/Paris. La population d'étude, tirée de CONSTANCES et comprenant tous les participants 
ayant habité à Paris à n'importe quelle période entre le début de la cohorte (2012) et le suivi le plus 
récent, sera utilisée pour la description des différents indicateurs. Les variables intégrées dans 
l'exposome urbain de Paris seront décrites anonymement par IRIS, en utilisant des fréquences et 
proportions pour les variables catégoriques, moyennes et médianes pour les variables continues.   
Une étude des associations environnementales (environment-wide association study -EWAS) sera 
ultérieurement menée afin d'explorer agnostiquement les associations entre les variables 
sélectionnées. Les cartes de distribution des variables (et leurs groupes) de l'exposome urbain par IRIS 
seront créées par année de suivi et comparées aux informations des indicateurs de santé d'intérêt tirés 
des sources externes. Les corrélations spatio-temporelles des variables sélectionnées seront 



investiguées afin d'identifier les grappes et tendances possibles au sein de Paris. Le protocole final sera 
modifié comme avisé par les différentes parties. 
 
 
Perspectives 
 
La disponibilité des données issues de CONSTANCES ainsi que celles relatives à l'environnement urbain 
de Paris offre l'opportunité de produire un outil de surveillance spatio-temporelle au niveau des IRIS 
pour toute une batterie d'indicateurs de santé de population utiles pour les prises de décisions. 
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SUMMARY 
 
 
Background 
 
Urban initiatives are nowadays focusing on health, but often fall short from holistically identifying 
health determinants in a perplexed urban system of networks. To holistically approach urban health, 
the urban exposome framework emerged as a continuum to the concept of the “human exposome”, 
allowing for spatiotemporal monitoring of population health within smaller within-city areas. The 
urban exposome study framework is based on incorporating information from policy making, 
population studies and routinely collected data. French cities are vulnerable to challenges of climate 
change, migration and air pollution, among other planetary health drivers; solutions to promote the 
well-being and quality of life in urban settings are warranted. 
 
 
Objectives 
 
This pilot project aims to: (i) develop the protocol for integrating CONSTANCES cohort and secondary 
data for describing the urban exposome of Paris; (ii) describe CONSTANCES/Paris population at smaller 
within-city areas; (iii) explore spatiotemporal variability of urban indicators derived from 
CONTANCES/Paris data; (iv) identify drawbacks and provide solutions for incorporating cohort data in 
urban exposome studies. 
 
 
Methods 
 
A literature review of urban health studies will be first conducted along with searches at national and 
regional websites on urban policies and interventions in France. Health indicators routinely collected 
and openly available will be assessed; all variables will be harmonized into a common data framework 
to be merged with CONSTANCES/Paris data. Study population will be selected from CONSTANCES 
including all participants residing in Paris anytime between baseline (2012) and the most recent follow-
up. Variables incorporated into the urban exposome of Paris will be anonymously described by IRIS. 
An environment-wide association study (EWAS) will agnostically explore associations between 
selected variables. Distribution maps of the urban exposome variables (and their groups) by IRIS will 
be created by year of follow-up and compared with information on health indicators from external 
sources. Spatiotemporal correlation of selected variables will be explored to identify possible 
clustering and patterns among smaller areas of Paris. 
 
 
Expected outcomes 
 
The availability of CONSTANCES data and other secondary open data for the urban environment of 
Paris will ultimately pave the way for generating an IRIS-based spatiotemporal surveillance toolbox for 
a suite of population health indicators in use by policy makers. 
 


