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RESUME 

OBJECTIF - Constances est une cohorte épidémiologique « généraliste » destinée à fournir des 
informations à visée de santé publique et à constituer un « laboratoire épidémiologique » ouvert à la 
communauté des chercheurs. Constances fait l'objet d'un partenariat entre la CNAMTS, l'Inserm, 
l'UVSQ, la Cnav et la DGS. Constances est labellisé « Infrastructure nationale de recherche en biologie 
et santé » du Programme Investissement d'Avenir. METHODE - Débuté en 2012, Constances sera 
représentatif de la population couverte par le Régime général de Sécurité sociale- âgée de 18 à 69 
ans à l'inclusion ; l'effectif total visé est de 200 000 sujets. Les sujets éligibles sont tirés au sort par la 
Cnav ; l'inclusion comprend un auto questionnaire et un recueil de données standardisé dans l'un des 
17 Centres d'examens de santé (CES) de la sécurité sociale : examen clinique, biologie, tension 
artérielle, poids, taille, vision, audition et spirométrie; un bilan fonctionnel physique et cognitif est 
réalisé chez les sujets de 45 ans et plus par une psychologue. Le suivi est actif (autoquestionnaire 
annuel et examen dans le CES) et passif dans les bases de données de l'assurance vieillesse et 
maladie. Avec leur accord et celui de leur médecin traitant, les chercheurs pourront accéder au 
dossier médical des patients pour validation de certaines pathologies. RESULTATS ATTENDUS - A ce 
jour 30 000 volontaires ont été inclus. On présentera les premiers résultats : principales 
caractéristiques de cet échantillon sur le mode de vie, les pathologies les plus fréquentes, les 
résultats du bilan clinique harmonisé et standardisé dans les différents CES et le bilan fonctionnel 
cognitif et physique. CONCLUSION - Il s'agit de l'une des plus grandes cohortes épidémiologiques 
menées en France et en Europe. Constances permettra de faire un panorama complet de l'état de 
santé des français et de réaliser des études épidémiologiques sur des thèmes 
variés.

MOTS CLES : - 

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, ICI

http://presentations.congresmg.fr/presentations-2014/samedi/01-ozguler/index.html
http://presentations.congresmg.fr/presentations-2014/samedi/01-ozguler/index.html



