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   Autres Actualités / Nouveau suivi         

 

L’envoi des questionnaires de suivi annuel 2020 aux volontaires inclus de 2012 à 2019 
a été reporté. 

 

Comme chaque année depuis 2013, le questionnaire de suivi annuel 2020 a été finalisé. L’occasion 
de mettre à jour et d’enrichir les données sur environ 210 000 participants inclus entre 2012 et 
2019. Cette année, un focus spécifique est fait sur l’usage domestique des pesticides et de l’eau, 
ainsi que sur les expériences défavorables rencontrées/vécues dans l’enfance et l’adolescence, 
permettant d’enrichir la base de données de Constances de nouvelles données pouvant avoir un 
impact possible sur la santé. 

Comme signalé dans la rubrique « A la Une », la collecte, initialement prévue d’avril à novembre 
(envoi initial et relance), est reportée. Nous vous tiendrons informés de la prochaine date de son 
lancement et de la disponibilité des données dans nos prochains numéros de votre Gazette. 

La version PDF sera prochainement disponible depuis notre site, tout comme le 8e journal 
d’information de la cohorte adressé aux volontaires en même temps que le questionnaire 
(https://www.constances.fr/espace-scientifique/base-documentaire.php). 
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   Other News / New annual questionnaire         

 

The mailing of the 2020 annual self-administered questionnaire to volunteers 
included from 2012 to 2019 has been postponed. 

 

The 2020 annual self-administered questionnaire is finalized. Since 2013, Constances volunteers 
have completed an annual self-administered questionnaire. The 2020 collection updates health and 
lifestyle data of all of the Constances volunteers included from 2012 to 2019 (around 210,000 
people). Moreover, news data will be collected: the domestic use of pesticides and water, the 
unfavourable experiences encountered / lived from birth to 18 years. 

The collection, which should have taken place from April May to November (initial and reminder), 
is postponed. We will inform you of the date on which the annual questionnaire is sent and the 
availability of the data. 

In a few weeks you will be able to download the PDF version and the new Constances Newspaper 
sent with the questionnaire on the Constances website (https://www.constances.fr/espace-
scientifique/base-documentaire.php). 
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