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Lettre d’invitation à participer à la cohorte Constances

Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous vous invitons à prendre part à un grand projet de recherche médicale et à 
bénéficier d’un examen de santé complet, pris en charge par la Sécurité sociale.

Constances est une étude nationale, qu’on appelle cohorte épidémiologique. Elle 
va suivre l’état de santé de 200 000 personnes, sur des questions aussi diverses 
que les maladies cardiovasculaires, la santé au travail, le cancer, la dépression ou 
le vieillissement. Elle aidera à mieux comprendre les causes et l’évolution de ces 
problèmes de santé pour améliorer leur prise en charge.

Pour participer, il vous suffit de remplir et de retourner le coupon-réponse accom-
pagnant cette lettre, dans l’enveloppe préaffranchie. Même si vous avez des pro-
blèmes de santé ou si vous êtes suivi régulièrement par un médecin, votre partici-
pation est essentielle pour le succès de ce grand projet de recherche.

Dans votre Centre d’examens de santé, le personnel pourra répondre à toutes vos 
questions. Il vous sera alors proposé de signer un consentement qui rendra effec-
tive votre participation à la cohorte Constances.*

Nous comptons sur votre participation à ce grand projet pour la santé de demain 
et nous vous prions d’agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, nos salutations  
distinguées.

 Docteur Marie Zins    Professeur Marcel Goldberg
Responsables de la cohorte Constances

* Afin de constituer un groupe de référence, un suivi anonymisé au travers des 
fichiers de l’Assurance maladie et de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) 
peut vous concerner. Ce suivi a été agréé par la Commission nationale de l’infor-
matique et des libertés (Cnil). Vous pouvez le refuser à l’aide du coupon-réponse.
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http://www.constances.fr

Votre Centre d’examens de santé
 vous propose de participer à Constances

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

Vu l’avis favorable du Conseil National de l’Information Statistique, cette enquête est recon-
nue d’intérêt général et de qualité statistique sans avoir de caractère obligatoire.

Visa n°2018A704AU du Ministre de l’économie et des finances, valable pour l’année 2018.

En application de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée, les réponses à ce questionnaire 
sont protégées par le secret statistique et destinées à l’UMS 011 Inserm-UVSQ, « Cohortes 
épidémiologiques en populations ».

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique 
aux réponses faites à la présente enquête. Elle garantit aux personnes concernées un droit d’accès 
et de rectification pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès du Dr Marie Zins 
et du Pr Marcel Goldberg, UMS 011 Inserm-UVSQ, « Cohortes épidémiologiques en population »,  
Hôpital Paul Brousse, Bât. 15/16, 16 avenue Paul Vaillant-Couturier, 94807 Villejuif Cedex.
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Vous retournez le coupon-réponse au Centre d’examens de santé
Le Centre d’examens de santé vous adresse une convocation

Vous recevez la lettre d’invitation

1

... EN BREF

Vous signez le consentement
Vous passez les examens du bilan de santé
Vous renseignez les questionnaires

Lors de votre rendez-vous au 
Centre d’examens de santé

2

1 questionnaire annuel
1 invitation à passer un bilan de santé tous les 5 ans

Et ensuite... Vous êtes invité à répondre à

3
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   Je souhaite bénéficier d’un examen de santé dans le cadre de 
Constances (des informations complémentaires me seront données au 
Centre d’examens de santé).

   Je ne souhaite pas participer à Constances et refuse de faire partie d’un 
groupe de référence pour cette recherche.

Cocher une seule case

  N° d’immatriculation  Clé 
  Nom d’usage :  ...................................................................................................................................

  Nom de naissance :  ........................................................................................................................

  Prénoms :  ...........................................................................................................................................

  Date de naissance :   /   / 
  Adresse :  .............................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................

  Code postal :       Ville : .........................................................................................

  Tél :      Tél portable : 
  Adresse mél :  .....................................................................................................................................

  À quels horaires préféreriez-vous être appelé ?

     le matin    à l’heure du déjeuner 

    l’après-midi    en fin d’après-midi

  Organisme de Sécurité Sociale :  ................................................................................................

  Mutuelle :  ...........................................................................................................................................

  Jours préférés (hormis le samedi) :  ...........................................................................................

  Précisez s’il y a une période pendant laquelle vous ne souhaitez pas être convoqué(e)  

 du   /   /    au    /   / 

(inscrit sur votre Carte Vitale)

* Les renseignements recueillis sont couverts par le secret médical et bénéficient du droit 

d’accès prescrit par la loi n°78-17 du 06/01/1978, relative à l’informatique et aux libertés.

L’INSCRIPTION

Un examen de santé, pourquoi ?

Le Centre d’examens de santé (CES) de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM) de votre département est un centre de prévention. 
Un examen de santé permet de faire le point :
   Il met en évidence les risques liés à certaines habitudes de vie  

ou à certains comportements.
  Il permet de dépister des affections ignorées.
   Enfin, l’ensemble de ces résultats permettra de mieux connaître  

l’état de santé de la population.

Constances, la cohorte des consultants 
 des Centres d’examens de santé

En coopération avec l’Inserm, l’Université de Versaille St Quentin, La 
Caisse nationale d’assurance vieillesse et avec le soutien du ministère de 
la Santé, votre Centre d’examens de santé et votre CPAM participent à 
la mise en place de Constances. Dans ce cadre, un examen complet avec 
une recherche des facteurs de risque (voir courrier joint) vous est proposé 
dans votre Centre d’examens de santé.

Comment se déroule l’examen de santé ?
L’examen de santé dure environ une matinée, selon les centres,  et 
comporte des  examens adaptés :
  un test sanguin et des urines
  un test de la fonction respiratoire
  un test visuel
  un test auditif
  un électrocardiogramme
  un examen médical
  un bilan fonctionnel cognitif et physique à partir de 45 ans

Si vous le souhaitez, une copie de vos résultats sera transmise 
à votre médecin traitant*.

L’EXAMEN DE SANTÉL’ÉTUDE CONSTANCES

Une assurance de confidentialité
La sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel sont assurées par 
un système complexe qui fait en sorte qu’aucun intervenant ne peut avoir accès à la 
fois à votre identité et à vos données (de santé, professionnelles...). Ce dispositif a été 
approuvé par la CNIL et garantit le respect des droits individuels concernant l’informa-
tion des données.

Vous pourrez participer 
activement à la recherche 
en santé
En étant volontaire pour Constances, 
vous intégrez la plus grande étude 
épidémiologique de suivi menée 
à ce jour en France. Grâce à votre 
participation, vous contribuez à 
faire avancer les connaissances 
scientifiques sur les grands problèmes 
de santé : cancers, maladies 
cardiovasculaires, troubles liés 
au vieillissement, santé au travail, 
dépression… Les recherches menées 
à partir de Constances permettront 
d’améliorer les mesures de prévention 
et de mettre en œuvre des actions 
de santé publique appropriées. Ainsi, 
vous agissez pour votre santé future 
et celle de vos enfants.

Une étude de grande 
ampleur…
qui rassemblera 200 000 volontaires 
sur l’ensemble du territoire.

… et de longue durée
Constances recueille et analyse les 
données des volontaires pour étudier la 
survenue des événements de santé au 
cours du temps. 

Un outil incomparable
Constances est un instrument de 
recherche de grande valeur. Très grande 
infrastructure de recherche labellisée par 
les Investissements d’avenir, la cohorte 
Constances est ouverte aux chercheurs 
français et du monde entier, sous 
la responsabilité d’un Comité scientifique 
international indépendant et d’un 
Comité de pilotage institutionnel.

Un engagement pour 
la recherche
Être volontaire pour Constances, 
c’est aider la recherche à avancer. 
C’est aussi un véritable investissement 
personnel : outre un examen de santé 
complet, il vous sera demandé de remplir 
tous les ans un questionnaire à votre 
domicile. De plus, avec l’autorisation 
de la CNIL, votre état de santé et votre 
carrière professionnelle feront l’objet d’un 
suivi régulier dans les bases de données 
de l’Assurance maladie et de la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse.
De votre côté, vous recevrez 
régulièrement des résultats sur 
les études menées à partir de 
Constances grâce à un journal 
d’information et au site Internet
www.constances.fr, à partir duquel vous 
pouvez également vous abonner à la 
newsletter Constances.


	1415267085-lettre-dinvitation-constances.pdf
	180411_BDI 2018_BATslaunay.pdf

