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   A la Une / Constances et le COVID-19        

 

En raison de la situation sanitaire actuelle, nous vous informons que : 

- La Journée scientifique des cohortes Gazel & Constances, prévue le jeudi 4 juin 
au Campus des Cordeliers à Paris, est reportée ; 

- L’envoi des questionnaires de suivi annuel 2020, initialement prévue en avril, 
est reporté. 

 

Dans ce contexte, les activités de Constances sont fortement perturbées. Toutefois, 
l’équipe Constances se mobilise pour une collecte exceptionnelle d’informations 
auprès des volontaires pendant cette période. 

 

Questionnaire spécifique COVID-19 

Un questionnaire web spécifique sur la santé, les difficultés d’accès aux soins, les impacts 
psychologiques du confinement, les impacts matériels sur le quotidien des foyers, le travail, etc. a 
été envoyé dès le 6 avril dernier à tous les participants de Constances ayant déjà répondu à un de 
nos suivis par Internet. Cette enquête comportera également une collecte de données 
complémentaire tous les 15 jours. 

Cette enquête s’intitule SAPRIS (“Santé, pratiques, relations et inégalités sociales en population 
générale pendant la crise COVID-19”) et s’appuie sur les participants des grandes cohortes en 
population (E3N/E4N, Elfe, Epipage, Nutrinet Santé, Constances). Nathalie Bajos et Fabrice Carrat 
sont les coordonnateurs de ce projet. 

 
Informations complémentaires 
Actualités Constances 

Communiqué de Presse de l’Inserm du 10 avril 2020 

Lettre d'information de la recherche en santé publique autour de l'épidémie de Covid-
19 de L'Institut thématique Santé Publique de l'Inserm 
 

https://www.constances.fr/actualites/2020/Mobilisation_COVID.php
https://presse.inserm.fr/une-grande-enquete-nationale-pour-etudier-la-sante-et-les-enjeux-sociaux-de-la-pandemie-de-covid-19-et-du-confinement/39099/
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/04/Lettre-dinformation-de-la-recherche-en-sante-publique-_Covid19_Avril.pdf
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/04/Lettre-dinformation-de-la-recherche-en-sante-publique-_Covid19_Avril.pdf
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Page d’accueil du questionnaire en ligne sur le COVID-19 

 
 

 

 

Forte perturbation des activités de Constances  

Centres d’examens de santé fermés 

Les Centres d’examens de santé sont fermés. Consécutivement, la réalisation des examens 
périodiques de santé et la collecte des échantillons biologiques pour la biobanque sont 
interrompues. 

Questionnaires 

L’acheminement des questionnaires des volontaires à l’Imprimerie Nationale est irrégulier. 
Le traitement des questionnaires est donc ralenti. 

Le recueil des historiques résidentiels par Internet, qui était en cours au moment du début de 
l'épidémie, est fortement perturbé et prendra du retard. 

La Plateforme de validation des diagnostics est arrêtée. 
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   Headline / Constances Cohort and COVID-19        

 

Due to the epidemic situation, please note that: 

- The Scientific Day of Gazel & Constances Cohorts, scheduled for June 4, 2020 in 
Paris, is postponed to a later date; 

- The mailing of the 2020 annual self-administered questionnaire is postponed. 

 

 

Constances' activities are greatly disrupted. However, the Constances team is 
mobilized: an exceptional collection of information was mailed to volunteers. 

 

Self-administered questionnaire on COVID-19 

Last week, a web questionnaire was sent by email to Constances’ volunteers who have already 
completed an annual self-administered questionnaire online. The questionnaire concerns health, 
access to healthcare, psychologic impact of movement restrictions, work… This collection includes 
a new collection of data every two weeks. 

This « SAPRIS » study was carried out as part of a national project which brings participants from 
the main population-based cohorts (E3N/E4N, Elfe, Epipage, Nutrinet Santé, Constances). Principal 
investigators are Nathalie Bajos and Fabrice Carrat. 

 
Other information (written in French) 
Constances News 

Press release from Inserm, April 10, 2020 

Lettre d'information de la recherche en santé publique autour de l'épidémie de Covid-
19, Avril, de L'Institut thématique Santé Publique de l'Inserm 

 

 

https://www.constances.fr/actualites/2020/Mobilisation_COVID.php
https://presse.inserm.fr/une-grande-enquete-nationale-pour-etudier-la-sante-et-les-enjeux-sociaux-de-la-pandemie-de-covid-19-et-du-confinement/39099/
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/04/Lettre-dinformation-de-la-recherche-en-sante-publique-_Covid19_Avril.pdf
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/04/Lettre-dinformation-de-la-recherche-en-sante-publique-_Covid19_Avril.pdf
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Dashboard of the web questionnaire about the COVID-19 

 

 

 

 

 

Disruption of Constances activities 

Health clinics are closed. Thus, health examination and biologic collection for the biobank are 
stopped.  

The delivery of volunteers' questionnaires to the Imprimerie Nationale is disrupted. The data entry 
processing is therefore slowed down. 

The online collection of volunteers’ residential addresses, which was in progress at the start of the 
epidemic situation, is greatly disrupted and will be delayed. 

The Diagnostic validation platform is closed. 


