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RESUME 

La cohorte Constances est une « Infrastructure nationale Biologie Santé » ouverte à la collectivité de 
recherche, financée dans le cadre des Investissements d’avenir. Elle apportera également des 
informations pour l’Assurance maladie, et permettra le suivi de nombreux indicateurs de la loi de 
Santé publique. L’effectif prévu de Constances sur une période de 5 ans est de 200 000 sujets âgés de 
18 à 69 ans à l’inclusion. Les données recueillies de façon systématique pour l’ensemble des 
participants sont destinées à fournir un corpus permettant de décrire et de suivre dans le temps 
l’évolution de l’état de santé, de la morbidité générale et de la mortalité, du statut socio-économique 
et professionnel, de l’environnement familial et social, des facteurs de risque personnels, etc. 
Constances s’appuie sur deux dispositifs existant à l’échelle nationale : (i) les Centres d’examens de 
santé de la Sécurité sociale (CES) ; (ii) les bases de données nationales de l’Assurance maladie 
(CNAMTS) et de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav). La cohorte est constituée par tirage 
au sort dans les bases de données de la Cnav (RNIAM, SNGC), visant à la représentativité de la 
population générale des adultes. L’inclusion s’effectue lors d’un examen de santé dans un CES, le 
suivi inclut l’appariement aux bases de données nationales de l’Assurance maladie, du PMSI et de la 
Cnav permettant l’accès à des données de santé et socioprofessionnelles de façon prospective, ainsi 
que  du Centre d’épidémiologie des causes de décès de l’Inserm. L’utilisation des bases 
administratives pose le problème de leur complexité, de l’exhaustivité et de la validation des 
évènements de santé. Un groupe de travail spécifique s’est mis en place au sein de l’équipe pour 
prendre en compte ces difficultés. 
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