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RESUME 

INTRODUCTION – La cohorte Constances est une infrastructure, support de travaux 
épidémiologiques diversifiés. Elle doit inclure 200 000 sujets âgés de 18 à 69 ans. Les données 
individuelles collectées sont appariées à plusieurs bases de données médico-administratives. 
METHODES – La cohorte est constituée par tirage au sort par la Caisse nationale d’assurance 
vieillesse (Cnav) ; une cohorte de non-participants est également constituée. Le fichier, identifié par 
les Numéros d’identification au répertoire(NIR), est apparié, après chiffrement du NIR, avec le 
Système national inter-régimes de l’Assurance maladie (Sniiram) pour les consommations de soins et 
les données d’hospitalisation. Durant le suivi, les données recueillies directement auprès des 
participants sont appariées annuellement avec les bases du Centre d’épidémiologie des causes de 
décès (CépiDc), de la Cnav et du Sniiram. Les données des participants et de la cohorte de non-
participants concernent la trajectoire socioprofessionnelle, le recours aux soins et la prise en charge 
médicale, l’hospitalisation et la mortalité. Les données du Sniiram et des questionnaires sont 
considérés comme des signalements de pathologies potentielles, qui font l’objet d’une validation 
systématique par retour aux sources médicales primaires via une plate-forme de validation. 
RESULTATS – Une phase pilote portant sur environ 35 000 sujets a permis de vérifier la bonne qualité 
des appariements : 96 % pour la Cnav, 93,7 % pour le Sniiram de l’année précédant le tirage au sort. 
DISCUSSION/CONCLUSION – L’appariement d’une cohorte avec les bases de données médico-
administratives présente de multiples avantages. Il s’agit cependant d’opérations complexes 
présentant d’importantes difficultés légales, pratiqueset méthodologiques. 
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