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   Actualités sur les données / Outils / Catalogue des données de suivi        

 

Un nouveau catalogue est mis à votre disposition pour vos demandes d’extractions 
de données de suivi. 

 

Le catalogue des données de suivi a fait l’objet d’une profonde refonte.  

A. Il intègre les données du suivi annuel de 2018, des examens périodiques de santé et du 
questionnaire des réinvités renseigné par les volontaires à l’occasion de leur nouvel examen 
dans un des Centres d’examens de santé. 

B. Les données des questionnaires annuels de suivi sont maintenant déclinées par thématique et 
chaque thématique fait l’objet d’un onglet pour faciliter la recherche et la sélection de vos 
variables d’intérêt. Les thématiques sont au nombre de 6 et 3 autres onglets concernent les 
réinvités : 

1. Comportements 
2. Santé I, Échelle de Santé pour les items répétés régulièrement 
3. Santé II pour les thématiques spécifiques 
4. Socio-démographie, Vie sociale 
5. Socio-économie 
6. Divers, 30 ans et moins, 45 ans et plus, Femmes 
7. Bilan 2 pour les items du questionnaire de réinvitation 
8. Dans les CES pour les données paracliniques et socio-économiques recueillies dans les centres 
9. Tests fonctionnels à l’occasion des réinvitations 

C. Le 1er onglet du nouveau catalogue présente les principaux types de données recueillies, ainsi 
que leurs différents temps de collecte dans le dispositif de Constances, depuis l’inclusion. Cette 
information sera également prochainement disponible sur notre site Internet. 

Ce dernier point répond à une demande exprimée par les utilisateurs sollicités lors de notre enquête 
de satisfaction. 

 

Informations complémentaires 
Nouvelles données 
Rapport de l’enquête de satisfaction des utilisateurs de l’Infrastructure Constances 

https://www.constances.fr/docs/1-2020-Avril_3-4-8.pdf
https://www.constances.fr/docs/2019-RAPPORT-ENQ-SATISFACTION.pdf
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   Constances data News / Support / Catalog of follow-up data         

 

A new catalog of follow-up data is now available for your extraction requests.  

 

The catalog of follow-up data has been updated: 

A. Are included: data from the 2018 follow-up self-administered questionnaire, results from 
participants’ health examinations, data from questionnaire of participants invited to undergo a 
new health examination. 

B. Each tab corresponds to a specific theme: Health behaviors, Health, Social support, Economic 
situation, Questions for the over45s, for the under 30s, women. Three tabs correspond to data 
collected from volunteers who have undergone a new health examination. 

C. The first tab lists themes and years of data collection since inclusion. This information will also 
soon be available on our website. 

 

Other information 
New data 

https://www.constances.fr/docs/1-2020-Avril_3-4-8.pdf

