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Sigles utilisés 
 

 

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

CCTIRS : Comité consultatif sur le traitement de l’information en matière de recherches dans le 
domaine de la santé 

CépiDc : Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès (Inserm) 

CES : Centre d’examens de santé 

CNAMTS : Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés 

Cnav : Caisse nationale d’assurance vieillesse 

Cnil : Commission nationale de l’informatique et des libertés 

CONSTANCES : cohorte des Consultants des CES 

CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie 

État civil : Civilité, nom de famille, nom d’usage, prénom, prénom d’usage, date de naissance, lieu de 
naissance 

Insee : Institut national de la statistique et des études économiques 

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

IR : Imprimeur-routeur 

LAD : Lecture automatique de documents 

NIR : Numéro d’identification au répertoire 

PMSI : Programme de médicalisation des systèmes d’information hospitaliers 

RNIAM : Répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l'assurance maladie 

RNIPP : Répertoire national d'identification des personnes physiques 

SLM : Section locale mutualiste 

SNGC : Système national de gestion des carrières de la Cnav 

SNGI : Système national de gestion des identités de la Cnav 

SNIIRAM : Système national d’information interrégimes de l’assurance maladie 

TC : Tiers de confiance 

UMS 011 : Unité mixte de service « Cohortes épidémiologiques en population » 

UVSQ : Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines 
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1 AVERTISSEMENT 

La cohorte Constances est un projet complexe qui repose sur différents flux de données de nature et 
de sources multiples, qui fait l’objet d’évolutions permanentes afin d’optimiser le recueil et la gestion 
des données. 

Le système d’information de Constances est donc lui aussi en évolution permanente, et la 
présentation qui en est faite ici reflète son état à la date indiquée sur la page de garde de ce 
document. 

Celui-ci est régulièrement mis à jour, mais il est possible que l’architecture du système d’information 
de Constances soit actuellement légèrement différente de ce qui est décrit dans le présent 
document. 
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2 RAPPEL : LA COHORTE CONSTANCES 

Le projet Constances, sous la responsabilité de l’Unité mixte de service Inserm-Université de 
Versailles-Saint Quentin en Yvelines (UVSQ) « Cohortes épidémiologiques en population » (UMS 011), 
vise à constituer une infrastructure de recherche ouverte à la communauté de recherche, 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 généraliste 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 française et internationale par le moyen d’appels 
d’offres réguliers. 

Constances est conçue comme un échantillon de 200 000 sujets âgés de 18 à 69 ans à l’inclusion, 
représentatif de la population du Régime général pour ces classes d’âge. Les sujets tirés au sort dans 
les bases de données de la Cnav sont invités 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 ; une vingtaine de CES répartis dans toute la France participent à Constances. Le suivi 
longitudinal, sans limitation de durée, s’effectue : (1) par un autoquestionnaire annuel et une 
invitation régulière dans les CES pour des examens biomédicaux ; et (2) dans les bases nationales de 
données socioprofessionnelles (SNGC de la Cnav), de santé (SNIIRAM qui inclut les données de 
l’Assurance maladie et du PMSI), et de mortalité (CépiDc de l’Inserm). 

Afin de procéder à des redressements destinés à prendre en compte les effets de sélection 
inévitablement induits par un mode de participation faisant appel au volontariat des personnes lors 
de l’inclusion et du suivi, une « cohorte témoin » tirée au sort parmi les personnes n’ayant pas 
souhaité participer est établie et suivie de façon anonyme dans les bases de données nationales. 

Les principales données, recueillies par divers moyens (questionnaires, examen de santé, extraction 
de bases de données nationales) à l’inclusion et durant le suivi concernent les domaines suivants : 
caractéristiques sociodémographiques ; données de l’examen de santé (une biobanque de matériel 
biologique est également constituée à l’occasion du bilan de santé) ; données de santé recueillies par 
questionnaires ; modes de vie et facteurs professionnels. 

Le projet Constances a reçu l’autorisation de la Cnil, le Label d'intérêt général et de qualité statistique 
du Comité national de l’information 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 Constances1. Le 
protocole scientifique détaillé de Constances est également consultable2. 

1http://www.constances.fr/assets/pdf/autorisation_cnil.pdf 
2 http://www.constances.fr/espace-scientifique/base-documentaire-doc.php?d=134 
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3 CARACTERISTIQUES DE LA BASE DE DONNEES CONSTANCES 

La cohorte Constances constitue une base de données complexe présentant des caractéristiques qui 
la rendent hautement sensible : 

• Elle est constituée de données individuelles « à caractère personnel » au sens de la loi 
Informatique et libertés ; 

• L’effectif prévu de la cohorte est vaste (200 000 personnes) ; 
• La plupart de 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 individus proviennent de sources multiples, et il est 

indispensable de pouvoir les réunir entre elles pour chaque sujet ; 
• Certaines des données collectées à l’échelle individuelle proviennent d’appariements avec 

des bases de données nationales (SNIIRAM, SNGC, Causes de mortalité), qui font elles-
mêmes l’objet d’une protection renforcée ; 

• La base de données Constances est destinée à faire l’objet de travaux épidémiologiques 
diversifiés conduits par de nombreuses équipes de recherche françaises et internationales, 
qui doivent donc pouvoir disposer de données extraites de la base Constances. 

Ces caractéristiques imposent des contraintes très strictes pour la collecte des données ainsi que 
pour l’organisation et la gestion de la base. Les procédures mises en place se doivent de respecter les 
textes législatifs et réglementaires destinés à préserver une confidentialité et une sécurité de haut 
niveau concernant les données à caractère personnel. Notamment, aucune transmission ou 
publication de données n’est possible sans consentement préalable des personnes concernées et 
autorisation de la Commission nationale de l’Informatique et des libertés (Cnil). Seuls les chercheurs 
habilités peuvent avoir accès à des données de Constances, toujours selon des modalités 
garantissant une confidentialité absolue. 

Le présent document présente les grandes lignes du dispositif et les procédures permettant la 
constitution et la mise à jour régulière des bases de données de Constances. En annexe sont décrites 
les caractéristiques et l’architecture du système informatique, qui permettent d’assurer la 
confidentialité et la sécurité des données. 

Rappelons que toutes les procédures décrites ont été contrôlées par la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés et autorisées par délibération en date du 3 mars 2011. 
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4 CONSTITUTION ET MISE A JOUR DES BASES DE DONNEES DE CONSTANCES 

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 : participation de Centres d’examens de 
santé (CES) répartis sur le territoire français, tirage au sort pour constituer un échantillon 
représentatif de la population du Régime général, recueil de données provenant de systèmes 
d’information nationaux (SNGC, SNIIRAM, Causes de mortalité), suivi annuel des participants par 
auto-questionnaires, constitution d’une cohorte de non participants. 

Dans ce qui suit, on décrit d’abord les différents intervenants qui participent au système 
d’information de Constances. On donne ensuite une description détaillée des flux de données entre 
ces intervenants qui sont indépendants l’un de l’autre. Ces flux sont regroupés en différents circuits 
dénommés : 

« Du tirage au sort à l’inclusion » pour la constitution de la cohorte de participants. 
« Suivi passif » pour le recueil des données à travers les systèmes d’information nationaux. 
« Suivi actif » pour le suivi annuel des participants par envoi postal d’auto-questionnaires. 
« Validation des événements de santé » 

4.1 Les intervenants 
UMS 011 : la cohorte Constances est sous la responsabilité de l’Unité mixte de service « Cohortes 
épidémiologiques en population » (UMS 011) dirigée par le Dr. Marie Zins. Cette Unité est sous la 
tutelle conjointe de l’Inserm et de l’Université Versailles Saint Quentin en Yvelines (UVSQ). La base de 
données Constances est hébergée dans des locaux sécurisés de la CPAM de Villejuif. 

CES : les Centres d’examens de santé de la Sécurité sociale participant à Constances sont au nombre 
d’une vingtaine, répartis dans toute la France. Ils réalisent des examens de santé pour les 
participants de la cohorte et transmettent les données ainsi recueillies vers l’UMS 011 pour 
intégration dans la base de données Constances. 

Cnav : la Caisse nationale d’assurance vieillesse gère de nombreux systèmes d’information 
nationaux : le Répertoire national inter régimes de l’Assurance maladie (RNIAM) qui indique le 
régime obligatoire d’assurance maladie et éventuellement les régimes complémentaires de chaque 
bénéficiaire ; le Système national de gestion des identités (SNGI) qui a pour finalité de certifier 
l'identité de chaque bénéficiaire (en partenariat avec l’Insee en charge du Répertoire national 
d'identification des personnes physiques (RNIPP), et le Système national de gestion des carrières 
(SNGC) qui historise les données socioprofessionnelles nécessaires au calcul de la retraite. La Cnav 
intervient de deux façons dans le circuit 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 Système national 
d’information inter régimes de l’Assurance maladie (SNIIRAM). La CNAMTS intervient de deux façons 
dans le circuit de recueil des données : (1) elle complète les adresses postales des sujets éligibles 
tirés au sort par la Cnav à partir de ses propres bases d’assurés; (2) elle fournit annuellement, à partir 
du SNIIRAM, des données individuelles pour tous les sujets inclus dans Constances. 
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SLM et Camieg : Les sections locales mutualistes3 et la Camieg (Caisse d’assurance maladie des 
industries électriques et gazières) complètent les adresses postales des sujets éligibles tirés au sort 
par la Cnav, à partir de leurs propres bases d’assurés. 

CépiDc : le Centre d’épidémiologie des causes de décès de l’Inserm fournit annuellement les causes 
médicales de décès pour les sujets de Constances qui sont décédés. 

Tiers de confiance : le Plateau informatique du Centre de Recherche en Épidémiologie et Santé des 
Populations (CESP, Unité mixte Inserm-Université Paris 11) est le Tiers de confiance (TC) dépositaire 
des tables de correspondance entre les numéros individuels non signifiant des participants, et leur 
identité et adresse. Il joue un rôle de pivot dans les transmissions de données entre les différentes 
sources. Il est également le TC désigné par le Décret 98-37 du 16 janvier 1998 comme habilité pour 
l'accès aux causes individuelles de décès. 

Imprimeur-routeur : un imprimeur-routeur (IR) est chargé d’imprimer les documents destinés 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 : gestion des plis non distribués (identification des plis avec 
retour d’information à l’UMS 011 et destruction des plis papier), traitement du fichier des adresses 
(restructuration des adresses, validation des adresses, ainsi que mise à jour pour les personnes ayant 
déménagé, et enrichissement du fichier avec des données de géocodage). 

Sujets participant à la cohorte : les participants de Constances se rendent dans les CES pour la 
réalisation des examens de santé ; ils reçoivent également régulièrement à leur domicile des 
questionnaires et les renvoient complétés à l’UMS 011. 

4.2 Les différentes étapes : « 1 - Du tirage au sort a l’inclusion » 
La sécurité et la confidentialité des données sont assurées par des procédures visant à ce qu’aucun 
intervenant ne puisse avoir accès à la fois à l’identité et aux données individuelles. À cet effet, la 
constitution et la mise à jour des bases de données repose sur les principales étapes suivantes. 

 

3 Les sections locales mutualistes participant à Constances sont : la MGEN, la LMDE, La MG, la MNH, la MFP Services et la 
MNT 
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4.2.1 Tirage au sort à probabilités inégales 

Le premier partenaire intervenant dans la constitution de la cohorte Constances est la Cnav, qui gère 
deux systèmes d’information permettant de connaître le régime obligatoire d’assurance maladie des 
personnes, ainsi que leurs caractéristiques socio-professionnelles. 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’UMS 011 lui envoie la liste des CES participants et 
les taux de sondage à appliquer pour obtenir un échantillon représentatif de la population du Régime 
général. Ces taux sont calculés sur la base de trois critères : l’âge, le sexe et la catégorie socio-
professionnelle, de manière à augmenter la probabilité d’inclusion de certaines catégories de 
personnes dont on sait qu’elles participent moins à ce type d’étude (flux 01). 

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, ces 
numéros sont retournés à l’UMS 011 (flux 02). 

Puis, elle effectue deux envois (flux 03): 

• Le 1er en direction des régimes d’assurance maladie participant à Constances 
(CNAMTS, Camieg, et SLM) qui sont les seuls à pouvoir renseigner l’adresse des 
personnes tirées au sort, indispensable pour l’envoi de l’invitation. Ce flux est 
constitué du NIR, de données nominatives (nom, prénom), des date et lieu de 
naissance, du sexe, du code d’affiliation à un régime d’Assurance maladie, et du 
numéro non signifiant individuel ; 

• Le 2ème en direction de l’UMS 011 afin qu’elle connaisse les caractéristiques de 
l’échantillon tiré au sort. Ce flux est constitué des données suivantes, associées au 
numéro non signifiant : date et lieu de naissance, sexe, catégorie socio-
professionnelle, code d’affiliation à un régime d’assurance maladie. 

Lorsque les régimes obligatoires d’Assurance maladie reçoivent le fichier de leurs bénéficiaires 
sélectionnés pour participer à Constances, ils procèdent à deux actions avant de retourner ce fichier 
vers le TC (flux 04): 

• 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. 

A la réception de ce fichier, le TC procède à son tour à une action avant de retourner le fichier à 
l’UMS 011 : suppression des nom, prénom et adresse (hors code postal) des personnes, l’UMS 011 
n’étant en effet pas autorisée à recevoir de données nominatives (flux 05). 

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 ultérieurs. 

4.2.2 Invitation 

À partir des données reçues à l’étape précédente, et avant chaque vague d’invitations4 (pour rappel : 
la cohorte Constances sera entièrement constituée après cinq années d’inclusion, chacune étant 
« découpée » en environ dix vagues d’invitations, afin que la venue des participants dans les CES soit 
répartie sur toute l’année), l’UMS 011 sélectionne les numéros non signifiants des personnes à 
inviter. 

4 Rappel : la cohorte Constances sera entièrement constituée après cinq années d’inclusion, chacune étant « découpée » en 
environ dix vagues d’invitations, afin que la venue des participants dans les CES soit répartie sur toute l’année. 
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Elle envoie ensuite au TC un fichier contenant le numéro non signifiant, le code CES d’affectation 
(permettant de déterminer dans quel CES doit être invitée chaque personne) et le code Alliage5 
(permettant le suivi des courriers d’invitation qui n’ont pas pu être distribués par La Poste) (flux 06). 

A réception de ce fichier, et grâce aux informations collectées suite au tirage au sort, le TC établit 
deux nouveaux fichiers à destination : 

(1) de l’IR en charge de l’impression, de la personnalisation et de l’envoi des documents 
(lettre d’invitation, bulletin d’information du CES et coupon-réponse, enveloppe pré-
imprimée avec l’adresse du CES de rattachement et préaffranchie pour que les invités 
retournent leur coupon-réponse rempli)  (flux 07); 

(2) des CES, via l’application Web de suivi de la participation (flux 08). 

Le fichier pour l’IR 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’envoyer à chaque personne le bulletin d’information (et coupon-réponse associé) 
spécifique à son CES de rattachement ; le tout est associé au numéro non signifiant. 

Le fichier permettant d’alimenter l’application Web de suivi de la participation, contient les mêmes 
données hormis le code Alliage. Le TC alimente 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 spécifique. 

Après avoir reçu toutes les informations nécessaires, l’IR procède à l’impression, à la personnalisation 
des documents (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. 

4.2.3 Convocation 

Les personnes invitées souhaitant participer à Constances signifient leur choix sur le coupon-réponse 
et le retournent directement, grâce à l’enveloppe pré-imprimée et préaffranchie, à leur CES de 
rattachement. 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 administratif de chaque CES renseigne le choix des 
personnes invitées (acceptation ou refus) dans l’application Web de suivi de la participation, et en 
cas d’acceptation, procède 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 »). 

4.2.4 Inclusion 

Lors de sa venue au CES, chaque participant bénéficie d’un examen de santé standardisé, 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 
professionnelles », « Questionnaire médical » et, selon son âge et son sexe, les questionnaires « Bilan 
fonctionnel » et « Santé des femmes ». Enfin, un membre du personnel médical du CES recueille les 
données « Paracliniques ». 

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

5 Code Alliage : Combinaison d’un numéro expéditeur et d’un numéro destinataire (dispositif de La Poste pour la gestion 
des plis non distribuables (PND). 
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Tous ces documents sont alors identifiés par des étiquettes, générées via l’application Web de suivi 
de la participation, comportant uniquement le code à barre du numéro non signifiant. 

Finalement, l’UMS 011 est rendue destinataire :  

(1) de l’ensemble des documents (consentements d’une part ; questionnaires et cahier 
paraclinique d’autre part), envoyés par courrier suivi en deux envois indépendants  (flux 
10) ; 

(2) des données résultant de l’examen de santé ainsi que des tests cognitifs pour les plus de 45 
ans, envoyées par flux informatique sécurisé (flux 10). 

 
L’UMS 011 est alors en mesure d’intégrer toutes ces informations (hormis celles des 
consentements6) dans la base de données Constances par le biais du numéro non signifiant. 

Pendant toute la phase d’inclusion, l’UMS 011 accède aux données de participation de tous les 
bénéficiaires tirés au sort via l’application Web de suivi de la participation. Grâce à une habilitation 
spécifique, l’UMS 011 peut accéder uniquement aux informations suivantes associées au numéro 
non signifiant : date et lieu de naissance, sexe, code d’affiliation à un régime d’Assurance maladie et 
suivi de participation. Cette habilitation spécifique préserve l’anonymat des personnes sélectionnées 
vis-à-vis de l’UMS 011 puisqu’elle ne lui permet pas à d’accéder aux nom, prénom et adresse de ces 
personnes (flux 11). 

En parallèle, selon son habilitation spécifique, le TC accède régulièrement aux modifications 
apportées aux données nominatives (correction sur nom, prénom, adresse), soit par les CES suite à la 
venue des participants, soit par une déclaration des participants eux-mêmes au Numéro vert de 
Constances. 

Il est également prévu la possibilité que des personnes affiliées au Régime général 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 personnellement invitées, souhaitent participer à ce projet. 
Dans ce cas, après s’être spontanément portées volontaires auprès de leur CES de rattachement (à 
condition que ce CES fasse partie des CES participant à Constances) et avoir suivi le même circuit 

6 Les consentements sont sauvegardés (scannérisation) et archivés dans un coffre-fort. 
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(examen de santé, questionnaires, consentement) que les participants invités, elles seront incluses 
dans la cohorte. Pour ces personnes, le personnel des CES renseignera leurs données nominatives 
dans l’application Web de suivi de la participation et un numéro non signifiant leur sera attribué, 
permettant par la suite à l’UMS 011 et au TC d’accéder aux informations auxquelles ils sont autorisés. 

4.3 Les différentes étapes : « 2 - Suivi passif » : recueil des données issues des 
systèmes d’information nationaux 

4.3.1 Préalable 

Pendant toute la phase d’inclusion, l’UMS 011, par l’intermédiaire du numéro non signifiant, envoie 
régulièrement à la Cnav, à la CNAMTS et aux SLM, le statut de participation des personnes tirées au 
sort, permettant d’identifier si la personne est incluse dans Constances (que ce soit pour la cohorte 
de participants ou pour la cohorte de non participants) (flux 01 et 03). 

Pour les personnes : 

• ayant accepté de participer à Constances mais ayant signifié (sur le formulaire de 
consentement) leur refus quant au transfert de leurs données socio-
professionnelles et de consommations de soins à l’UMS 011 ; 

• ayant refusé de participer à Constances ; 
• n’ayant pas été tirées au sort pour faire partie de la cohorte ; 

la Cnav, la CNAMTS et les SLM sont tenues par la Cnil de détruire de leurs fichiers établis pour 
Constances toutes les informations nominatives les concernant. 

 

4.3.2 Données socio-professionnelles 

Après avoir eu connaissance du statut de participation des personnes tirées au sort, la Cnav procède 
à l’extraction des données socio-professionnelles pour la cohorte de participants et la cohorte 
témoin et envoie ces informations à l’UMS 011 par l’intermédiaire du numéro non signifiant (flux 02). 
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NB : la Cnav transmet aussi la date de décès ; l’utilisation de cette information est décrite en 3.3.4. 

4.3.3 Données de santé 

L’accès aux données de santé répond à une procédure stricte. Elles sont intégrées dans le Système 
d’information national inter-régimes (SNIIRAM) géré par la CNAMTS sur la base des informations 
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’algorithmes de 
cryptage appliqués à deux niveaux (régional et national). 

Le flux concernant la CNAMTS est le suivant : 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’UMS 011 par l’intermédiaire du 
numéro non signifiant (flux 05). 

Le flux concernant les SLM intègre deux étapes supplémentaires : après avoir eu connaissance du 
statut de participation des personnes tirées au sort, chaque SLM envoie les informations nominatives 
concernant ces personnes à la MGEN, qui centralise les opérations pour l’ensemble des SLM et la 
Camieg. À la suite, la MGEN concatène 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’UMS 011 
par l’intermédiaire du numéro non signifiant (flux 04). 

4.3.4 Recueil des causes médicales de de décès 

Les causes médicales des décès survenus dans la cohorte de participants et la cohorte témoin sont 
recueillies selon les modalités fixées par le Décret n° 98-37 du 16 janvier 1998. Ce décret autorise 
l’accès aux données relatives au décès des personnes inscrites au Répertoire national d'identification 
des personnes physiques de l’Insee (RNIPP) dans le cadre des recherches dans le domaine de la 
santé. Deux étapes successives doivent être réalisées : (1) la recherche du statut vital par 
interrogation du RNIPP pour savoir si une personne est décédée ; (2) la recherche des causes de 
décès dans la base de données du CépiDc (flux 08 à 12). 

La Cnav intervient dans ce schéma, car elle est la seule en mesure de fournir les données nominatives 
des personnes incluses dans la cohorte témoin (après l’inclusion, le TC ne dispose plus que des 
informations sur les participants), au service en charge, en application du Décret n° 98-37 du 16 
janvier 1998, des échanges de données entre les équipes de recherche souhaitant disposer des 
causes médicales de décès, l’Insee et le CépiDc. Comme la Cnav envoie la date de décès à l’UMS 011 
en parallèle des données socio-professionnelles, l’UMS 011 ne fait la demande des causes médicales 
de décès que pour les personnes décédées (flux 06 et 07). 

4.4 Les différentes étapes : « 3 - Suivi actif » pour le suivi annuel des participants 
par auto-questionnaire  

Chaque année après son inclusion dans la cohorte, chaque participant (sauf pour les sujets décédés 
ou ayant émis le souhait d’être exclus de la cohorte) complète par voie postale un autoquestionnaire 
de suivi7. 

L’initialisation du suivi annuel est faite par l’UMS 011 qui transmet au TC la liste des participants à qui 
il faut 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) (flux 01). 

Grâce aux informations sauvegardées dans sa base lors de l’inclusion8, le TC prépare un fichier à 
destination de l’IR contenant, en plus du numéro non signifiant et du code Alliage déjà présents, les 

7 La possibilité de remplir le questionnaire de suivi par internet sera proposée aux participants fin 2015. 
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informations usuelles pour l’envoi d’un courrier (civilité, nom, prénom, adresse) (flux 02). Pour les 
participants préférant compléter leur questionnaire par internet,  

Après avoir reçu ces informations, l’IR procède (1) à l’impression et à la personnalisation des 
documents (impression des nom, prénom, adresse de chaque personne sur la lettre 
d’accompagnement ; impression du numéro non signifiant sur l’auto-questionnaire) et (2) à l’envoi 
du courrier contenant : la lettre, l’auto-questionnaire, le journal d’information de Constances et une 
enveloppe préaffranchie pour le retour de l’auto-questionnaire (vers l’UMS 011).  

Si un courrier de suivi n’est pas distribué par La Poste, cette dernière retourne l’information à l’UMS 
011 (flux 07). Pour éviter de « perdre de vue » les personnes qui auraient déménagé, l’UMS 011 fait 
appel régulièrement à un service de 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 ; les 
participants ont la possibilité de refuser le transfert de leur nouvelle adresse, en le spécifiant dans le 
contrat de réexpédition de La Poste, ou en le signalant dans le consentement de Constances signé au 
CES (flux 08). Les nouvelles adresses sont retournées en direction du TC qui met à jour sa base de 
données (flux 09). Pour plus de sécurité, les flux entre l’UMS 011, le TC et La Poste sont basés sur des 
numéros non signifiants spécifiques à ces échanges (donc différents du numéro individuel utilisé 
pour l’accès à la base de données Constances). 

De plus, La Poste fournit au TC les informations de géocodage des adresses des participants lors de 
l’inclusion et à chaque mise à jour, et ce dernier les transmet à l’UMS 011 pour enrichissement de sa 
base de données (flux 10 à 12). 

Enfin, les auto-questionnaires sont traités par numérisation et lecture automatique de documents 
(LAD) (flux 05. 

Les données ainsi recueillies sont alors intégrées à la base de données Constances grâce au numéro 
non signifiant pré-imprimé sur chaque document. 

 

8 Pendant toute la phase d’inclusion, l’UMS 011 envoie le statut de participation des personnes tirées au sort (par 
l’intermédiaire du numéro non signifiant) au TC. Ce dernier est tenu de détruire de sa base les informations nominatives de 
tous les non participants (y compris, ceux appartenant à la cohorte de non participants). 
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4.5 Les différentes étapes : « 4 - Validation des événements de santé » 

4.5.1 Préalable 

La cohorte Constances doit pouvoir être le support de recherches concernant un grand nombre de 
thèmes dans le domaine de la santé. Pour cela, il est prévu de recueillir des « événements de santé » 
via le suivi « actif » et le suivi « passif » des participants. Ces événements seront ainsi recueillis 
régulièrement auprès de sources multiples, notamment déclaratives (auto questionnaires) ou médico 
administratives : données de remboursements de soins, affections longue durée (ALD), programme 
de médicalisation du système d’information hospitalier (PMSI). Si toutes ces sources présentent un 
intérêt certain, aucune d’entre elles ne permet cependant d’affirmer un diagnostic avec une validité 
épidémiologique suffisante. D’autre part, de plus en plus d’études nécessitent de disposer 
d’informations 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 disponibles 
en routine dans les bases de données médico administratives, et peuvent difficilement être obtenues 
par autoquestionnaire. 

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

4.5.2 Consentement 

Seuls les participants qui ont coché la case ad hoc sur leur formulaire de consentement (« J’accepte 
d’être contacté par téléphone par un enquêteur soumis au secret médical et placé sous la 
responsabilité de l’équipe Constances pour fournir en cas de besoin des informations 
complémentaires sur mon état de santé ») peuvent faire l’objet d’investigations complémentaires via 
cette procédure.  
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Les participants acceptant cette procédure de recueil de données renseignent leur numéro de 
téléphone (fixe et/ou portable) sur le formulaire de consentement. 

L’UMS 011 est destinataire des consentements signés lors de l’inclusion. Les consentements sont 
traités via la LAD, et les données nominatives (nom, prénom et numéros de téléphone) sont 
enregistrées dans une base spécifique et entièrement indépendante. Ces données 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. 

4.5.3 Repérage des événements de santé et recueil d’informations auprès des participants et des 
professionnels de santé 

Les événements de santé à enquêter sont repérés à partir de différentes sources 
(autoquestionnaires, systèmes d’information nationaux de santé). Chaque événement d’intérêt est 
investigué par un enquêteur. 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. 

L’enquêteur a accès aux données nominatives du consentement via une habilitation spécifique. 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 validation de l’événement. Le cas échéant, il 
demande au participant de lui indiquer les coordonnées d’un ou plusieurs médecins pouvant 
compléter les informations. 

La gestion des enquêtes, réalisée par un prestataire extérieur à l’UMS 011, est assurée via une 
application Web sécurisée accessibles par des utilisateurs autorisés. Les données médicales 
recueillies au terme de l’investigation sont saisies dans des formulaires spécifiques à la pathologie 
détectée et des documents anonymisés et numérisés sont chargés dans l’application afin de 
compléter l’enquête. Après validation des événements par des comités d’experts, les données sont 
intégrées définitivement à la base Constances. 

Les procédures de réalisation des enquêtes permettant le recueil des données concernant les sujets 
pour lesquels un évènement de santé a été repéré sont représentées par la figure suivante. 
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5 ANNEXE : CARACTERISTIQUES ET ARCHITECTURE DU SYSTEME INFORMATIQUE 

Avertissement : Les caractéristiques techniques du système informatique de Constances qui sont 
résumées ici correspondent à la phase actuelle de mise en place de la cohorte. Diverses évolutions 
en matière d’organisation des bases de données et de sécurité sont en cours, conformément aux 
référentiels internationalement reconnus, notamment la norme ISO/CEI 27001 qui concerne les 
systèmes de gestion de la sécurité de l'information, qui est très proche des Guidelines GAMP 5 (Good 
Automated Manufacturing Practice, qui est la norme adoptée par l’industrie pharmaceutique), et le 
guide « Managing and Sharing Data: best practice for researchers » réalisé par le Joint Information 
Systems Committee (JISC) britannique pour les systèmes d’information dans le domaine de la 
recherche. Nous prévoyons de demander une certification ISO à moyen terme, lorsque les 
développements seront achevés. 

L’environnement général 
L’ensemble de l’architecture du système d’information est intégré et géré dans un domaine Windows 
classique. Ceci permet d’assurer facilement la gestion des utilisateurs et de contrôler leurs accès à 
l’ensemble des applications auxquelles ils ont droit. 

L’environnement système est Windows Server et Windows XP. 

La flexibilité des besoins serveurs et de la volumétrie 
L’architecture est prévue afin de prendre en compte l’évolution du projet. Elle est donc flexible et 
permet de répondre à la montée en charge en cas de besoin. Ceci est possible par l’utilisation de la 
technologie de virtualisation de serveur s’appuyant sur un système évolutif et sécurisé (Storage Area 
Network - SAN) qui permet de centraliser le serveur de stockage des données et simplifier ainsi les 
tâches de gestion au niveau d’une seule console d’administration. Il donne la possibilité de gérer la 
quasi-totalité des besoins de stockage de manière proactive tout en créant la haute disponibilité 
requise par les serveurs. 

La sécurité 
Sécurité physique 

Les serveurs et les terminaux d’accès sont installés dans des locaux sécurisés avec alarme reliée à un 
central de surveillance. Les terminaux d’accès sont installés dans des bureaux dédiés. Une armoire 
forte permet de ranger les documents identifiants (consentements par exemple). 

En complément de ce stockage physique de documents papiers, une gestion électronique de ce type 
de documents avec utilisation des signatures numériques est en cours d’implémentation pour alléger 
la gestion et le stockage. La redondance du stockage numérique et la sécurisation de l’accès à ces 
documents au moyen du SAN et du zonage, déjà utilisés pour les données elles-mêmes, sont 
également envisagées. 

Sécurité logicielle sur le site, protection contre les intrusions 

Elle est assurée par un firewall hardware (dédié). Ce dernier permet de gérer une politique d’accès 
aussi bien sur le réseau interne que sur le réseau externe. Un antivirus est installé sur tous les postes 
prenant part au traitement. Un système de détection d’intrusion est utilisé (IDS Netasq). Une 
compartimentation des données de travail est effectuée grâce à des habilitations.  

En plus de fonctions antivirus et antispam intégrées, ce type de firewall propriétaire possède une 
configuration simplifiée qui facilite la visibilité et la spécification de la politique de sécurité. Il est doté 
d’inspections proactives qui protègent de nombreux types attaques. Par ailleurs, l’IPS Netasq détecte 
de façon efficace les menaces contre les applications web. 
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Pour s’assurer que les utilisateurs n’ont conscience de l’existence et ne peuvent avoir accès qu’aux 
fichiers de données pour lesquels ils ont les autorisations d’accès et non aux autres données 
présentes sur le même support de stockage, l’approche envisagée est le masquage des unités 
logiques (LUNs) pour lesquels les utilisateurs n’ont pas des droits d’accès (zonage et utilisation de 
firewalls). Les éléments de gestion des communications tels que mots de passe doivent être sécurisés 
au niveau des interfaces afin de ne pas compromettre l’intégrité du SAN. 

La mobilité 

La mobilité est assurée par une passerelle VPN-SSL hardware (dédiée). Elle permet de donner aux 
personnels autorisés un accès à distance à certaines données de façon sécurisée. Pour la fonction de 
passerelle VPN – SSL nous utilisons un Juniper MAG2600 sous l’OS JuneOS. 

Les mots de passe sont actualisés régulièrement, et les administrateurs ne partagent pas le même 
mot de passe, pour des raisons de traçabilité. 

La sauvegarde 
La fréquence des sauvegardes de l’ensemble des données de la base Constances est quotidienne 
(sauvegarde incrémentielle), et hebdomadaire (sauvegarde complète). Elle est faite sur cassettes 
DLT, LTO qui sont conservées dans un coffre ignifugé. Les bases SQL Server en elles-mêmes, leurs logs 
ainsi que des backups sont, entre autre, sauvegardés sur ces bandes utilisées au travers d’un robot 
de sauvegarde. 

Un plan de continuité doit être défini. Il nécessitera de la redondance des données de logs et la 
conversion du format de stockage de données de manière à permettre de l’interroger en répondant 
à des besoins de traçabilité, de débogage et de restauration. 

Les bases de données – Alimentation et modalités d’accès 
Protocoles techniques d'échange de données 

Les protocoles utilisés pour les échanges de données entre les différents intervenants qui concourent 
à la constitution et à la mise à jour des bases de données reposent sur différentes techniques selon 
les flux : Cryptage asymétrique (GnuPG), Web sécurisé (Https), Liaisons CFT. L’utilisation CFT ne 
concerne que des entités externes à l’UMS 011. 

Base de données Constances gérée par l’UMS 011 

Le système de gestion de la base de données Constances est SQL Server qui répond aux besoins 
actuels ; une migration ultérieure vers un SGBD plus sophistiqué comme Postgre SQL ou Oracle sera 
envisagée en fonction de l’évolution des besoins.  

Les modalités d’accès aux bases de données sont liées à l’habilitation spécifique accordée à chaque 
utilisateur lors de son identification au moment de la connexion au poste de travail. Toutes les 
connexions-déconnexions sont historisées dans un fichier log conservé 3 mois. La gestion des mots 
de passe se fait par domaines. Les mots de passe sont au minimum de 6 caractères alphabétiques et 
numériques et doivent être renouvelés régulièrement. Après accès au réseau, chaque utilisateur 
peut accéder aux données Constances en fonction de l’habilitation spécifique qui lui a été attribuée. 

Application Web de suivi de la participation gérée par le Tiers de confiance 

Cette application de suivi des invités mise à disposition des Centres d’Examen de Santé afin de suivre 
leur participation et le recueil des nouvelles adresses des invités. Cette application est gérée sur un 
site sécurisé https et hébergée par le Tiers de confiance sans lien direct avec les bases de l’UMS 011. 
Elle ne contient que les coordonnées des sujets invités et leur statut de participation, et est destinée 
à permettre aux CES de mettre à jour ce statut de participation (venus, refus…). Chaque CES n’a accès 
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qu’à la liste des personnes qui lui sont rattachées. es noms des participants sont cryptées, afin 
d’éviter qu’un administrateur système puisse les voir en clair. Un module de gestion des mots de 
passe (possibilité de modifier le mot de passe, blocage en cas d’erreurs répétées…) a été développé 
pour cette application. On rappelle que le TC a exclusivement accès aux coordonnées des 
participants, et en aucune façon aux données recueillies par ailleurs. 

Accès à la base de données pour les équipes de recherche 

Les chercheurs doivent rédiger un protocole justifiant les objectifs scientifiques de leur projet de 
recherche qui est examiné par le Conseil scientifique international de Constances, et le cas échéant 
par le Comité d’Éthique de l’Inserm. Une demande d’autorisation doit également être déposée par 
les chercheurs auprès du CCTIRS et de la Cnil. Les avis favorables et l’autorisation de la Cnil doivent 
être transmis à l’UMS 011 qui est 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 responsable du projet. 

L’UMS 011 génère, pour chaque participant inclus dans un projet de recherche, un numéro d’étude 
spécifique afin que les données de projets différents ne puissent être croisées directement. De plus, 
une historisation des demandes de variables faites pour un même projet est effectuée, de telle façon 
que personne ne puisse jamais disposer, même après plusieurs demandes de variables, de toute la 
base de données Constances. 

Les évolutions futures qui sont envisagées reposent sur diverses techniques : filtrage des requêtes au 
moyen de la réécriture côté client de la base pour ne permettre l’accès qu’à des données autorisées ; 
anonymisation et tatouage numérique côté serveur ou base de données pour assurer la 
confidentialité et la traçabilité, mise à disposition des données via le Centre d’accès sécurisé aux 
données (CASD) du Groupe des écoles nationales d’économie et statistique. 

Architecture d’ensemble – Caractéristiques techniques 
La figure suivante représente l’architecture d’ensemble du système d’information de Constances. 
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• Chaque serveur ESX a 4 interfaces Ethernet de 1 G et 24Go de RAM 

• Le SAN Equallogic a 4 interfaces Ethernet de 1G et une capacité de 16 disques (ici 8 * 600Go) 

• Le commutateur de cœur de réseaux (entre 2 ESX et le SAN) est stacké (10Giga) et à une 
vitesse de commutation de 1Giga 

• Le robot de sauvegarde à une capacité de 24 bandes de 1To (native) 

• Le firewall est un Netasq F200 / U200 

• VPN – SSL est assuré par un Juniper MAG2600 

Virtualisation  

La virtualisation est assuré par 2 hyperviseurs VMware clustérisé. Elle repose sur un stockage unifié, 
assuré par le SAN Equallogic.  

Hyperviseur 

Hyperviseur VMware au nombre de 2 serveurs 

Version Esxi 4.1 

RAM 24Go par serveur 

Processeur 2* Intel Xéon 2.54GHz (4 cœurs) par serveur 

Nombre Ethernet 4 interfaces de 1Giga par serveur 

Disque Dur SSD 64Go 

Type de licence vSphere Entreprise 

Marque Dell 

Modèle Dell R610 

Numéro de série 312QX4J 

212QX4J 

Garantie 18/11/2014 

 
SAN 

Modèle Equallogic PS6000xv 

Capacité de disque 16 emplacements ici 8 * 600Go SAS 

Nombre de disque spare 1 

Nombre Ethernet 4 interfaces Ethernet de 1Go 

  

Nombre de volume BDDATA = 1To 

ESX = 100Go 

VM = 1,58To 

Garantie Jusqu’au 20/12/2013 

Numéro de série BPP8WN1 

 
Machine virtuelle ou physique 

Le nombre de machine virtuel est actuellement de 5.  

Nom de 
machine 

Type OS Domaine Rôle 
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Srvlad02 

(Virtuelle) 

Windows server 2003 – Standard 
Edition 

Cohortes Serveur membre 

Srv-dom-01 

(Virtuelle) 

Windows server 2008 (64 bit) UMS Contrôleur de domaine, 

DNS 

Srvlad03 

(Virtuelle) 

Windows server 2008 (64 bit) UMS  

V-Center 

(Virtuelle) 

Windows server 2008 (64 bit) WORKGROUP V-Center 

Srvlad01 Windows server 2003 – Standard 
Edition 

Cohortes Contrôleur de domaine, 

DHCP, 

DNS 

 
Serveur de backup  

Serveur de backup Windows server 2008 R2 

Logiciel de sauvegarde Backup Exec 13 

Option logiciel Client windows server 

Client sql server 

Licence SYMC BACKUP EXEC 2010 AGENT FOR MSFT  

SQL WIN PER SERVER BNDL STD LIC  

REWARDS BAND E BASIC 12 MONTHS 

Licence SYMC BACKUP EXEC 2010 AGENT FOR  

WINDOWS SYSTEMS WIN PER SERVER BNDL  

STD LIC REWARDS BAND E BASIC 12 MONTHS 

Licence 

Serial : M9218882422 

SYMC BACKUP EXEC 2010 SERVER WIN PER  

SERVER BNDL STD LIC REWARDS BAND E  

BASIC 12 MONTHS 

Domaine UMS 

 
Robot 

Robot Dell 

Nombre d’emplacement 24 de 1To 

 
Équipement réseaux : Switch, LAN, Cœur de réseaux, Firewall 

Commutateur Cisco 2960G 

Nombre de port 48 ports 

Commutateur Dell 

Nombre de port 24 ports 

Marque Netasq 

Model U250 
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VPN – SSL 

Marque Juniper 

Modele MAG2600 

 
Licences logiciels 

Produit Quantité de 
licence 

Microsoft Windows Server Standard 2008 32-
bit/x64 French 

2 

Microsoft Windows Server Standard 2008 32-
bit/x64 French R2 

2 

Academic VMware vSphere 4 Enterprise for 1 
processor (Max 6 cores per processor) 

4 

Academic VMware vCenter Server 4 Foundation 
for vSphere up to 3 hosts   

1 
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