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RESUME 

INTRODUCTION – Consultants des centres d’examens de santé (Constances) est une cohorte 
épidémiologique de 200 000 personnes en cours de mise en place, qui fournira des informations à 
visée de santé publique et qui contribuera à la recherche épidémiologique. METHODES - À l’inclusion, 
un échantillon aléatoire d’affiliés au régime général de la sécurité sociale sera invité dans les centres 
d’examens de santé de la sécurité sociale de 16 départements, pour bénéficier d’un examen médical 
complet. Le suivi des participants s’effectuera annuellement par questionnaire postal et par 
appariement individuel à plusieurs bases de données d’origine administrative et médico-
administrative : données socioprofessionnelles de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (statut 
d’activité, profession), données de santé issues des bases de l’Assurance maladie et hospitalières 
(Sniir-Am : hospitalisations, consommations de soins, actes médicaux), causes de décès provenant du 
CépiDc. L’inclusion dans un centre d’examens de santé amènera probablement à une faible 
participation induisant des effets de sélection. En épidémiologie analytique, ces derniers sont pris en 
compte en incluant les facteurs de participation potentiels dans la modélisation du lien exposition-
maladie. Cependant, l’estimation des fréquences d’exposition ou de maladie nécessite une 
repondération pour corriger la non-participation. C’est pourquoi la cohorte des participants sera 
jumelée à une cohorte de non-participants, lesquels seront suivis de manière identique dans les 
bases de données administratives et médico-administratives (le protocole a rec¸u un avis favorable 
du CNIS). Des enquêtes complémentaires seront menées auprès des non-participants pour apporter 
des éléments de discussion sur les biais dus au volontariat dans la cohorte. On décrira les méthodes 
envisagées pour prendre en compte au mieux les effets de sélection. DISCUSSION / CONCLUSION – 
Le recours aux bases de données fait partie intégrante du dispositif Constances : non seulement elles 
contribueront à la prise en compte des effets de sélection dus au volontariat, mais de plus elles 
fourniront des données d’intérêt, utiles en elles-mêmes. 
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