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 Inclusion dans les Centres d’examens de santé (CES) 

214 816  personnes 

115 353  femmes 

99 463  hommes 
                                                                          

                                 
             

117 793  personnes 

de 45 ans et plus à l’inclusion 
                                                                          

                                 
             

373 perdus de vue 
 

Arrêt des collectes de données et 
suppression de toutes les données 

antérieurement collectées 

 

 
Examens périodiques de santé (EPS)  

238 022 examens ( invités et réinvités)  

 Au total Bilans neuropsychologiques 

33 000  personnes 
revenues parmi 

les réinvités 

171 763  spirométries 
 

204 709  électrocardiogrammes 

84 179 
 

13 661   

personnes 
avec au moins  

1 bilan 
 

2 bilans 

    
 

Biobanque    

44 891  prélèvements sanguins 
 

42 497 prélèvements urinaires 
 

45 335  personnes ayant eu un 
prélèvement biologique 

     
 

Données disponibles  

205 051  participants extractibles 

In
cl

us
io

n Participants 
avec un questionnaire 

Participants 
avec un dossier d’inclusion complet* 

Participants 
avec pondérations 

Mode de vie 

202 768  
Femme 

107 283  
Hommes 

91 264  

Femmes 

104 644  

 

82 348  

* Pour les hommes : questionnaires Mode de vie et santé et Calendrier professionnel et Expositions professionnelles et EPS. Pour les femmes : 
questionnaires Mode de vie et santé et Calendrier professionnel et Expositions professionnelles et Santé des femmes et EPS. 

Su
iv

i 

146 466  participants 
avec au moins 

1 questionnaire de suivi 

118 289  répondants au questionnaire 
de suivi 2019 (collecte terminée) 

171 550  participants avec 
des données du Sniiram-SNDS 

Papier 
 

58 922 
(49,8%)  

Web 
 

59 367 
(50,2%) 

186 443  participants avec 
des données de la CNAV 

 

1 390  décès 

 

    
 

Collectes en cours 

63 389  questionnaires 
historiques résidentiels validés 

99 831  questionnaires 
de suivi 2020 retournés 

198 705  calendriers 
professionnels codés 



 

Constances at a Glance 
Apri l  2021 

 

 

 
 

 Inclusion in the Health Clinics (Centres d’examens de santé, CES) 

214,816  part ic ipants 

115,353  women 

99,463  men 
                                                                          

                                 
             

117,793  participants 

aged 45 years and over in inclusion 
                                                                          

                                 
             

373 quitted 
 

Stopping data collections and 
deleting all data previously collected 

 

 

 
Health examinations (Examens périodiques de santé, EPS) 

238,022 examinat ions (f irst  and follow-up examinat ions)  

 In total Cognitive and functional checkups 

33,000  persons 
returned among the 
reinvited participants 

171,763  spirometries 
 

204,709  electrocardiograms 

84,179 
 

13,661   

persons 
with at least  

1 checkup 
 

2 checkups 

    
 

Biobank    

44,891  blood samples 
 

42,497 urine samples 
 

45,335  persons who have had  
a biological sample 

     
 

Available Data  

205,051  extractable participants 

In
cl
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io

n Participants 
with a questionnaire 

Participants 
with a complete baseline record* 

Participants 
with weights 

Health & Lifestyle 

202,768  
Women 

107,283  
Men 

91,264  

Women 

104,644  

 

82,348  

* Men: Health & Lifestyle and Professional Calendar and Occupational Exposures questionnaires and EPS. Women: Health & Lifestyle and 
Professional Calendar and Occupational Exposures and Women's Health questionnaires and EPS. 

Fo
llo
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146,466  participants 
with at least 1 follow-up 

questionnaire 
 

118,289  respondents 
to the 2019 follow-up questionnaire 

(collection completed) 

171,550  participants 
with SNDS data 

 

Paper 
 

58,922 
(49.8%)  

Online 
 

59,367 
(50.2%) 

186,443  participants with 
CNAV data 

 

1,390  deaths 

 

    
 

Data collections in progress 

63,389  residential histories 
 

99,831  returned 
2020 follow-up questionnaires 

198,705  coded job histories  
 


