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RESUME 

Les bases de données médico-administratives (BDMA) suscitent un intérêt croissant dans la 
communauté scientifique. Ces données, massives, quasi-exhaustives, complexes présentent des 
limitations importantes lorsqu’elles sont utilisées seules, sans lien avec d’autres données. En 
particulier, elles contiennent très peu d’information sur les caractéristiques sociales et 
professionnelles des personnes, et aucune information sur le mode de vie, les facteurs de risques… 
Constances est une cohorte généraliste, labellisée infrastructure nationale de recherche, visant à 
inclure 200 000 volontaires sur l’ensemble du territoire métropolitain. De très nombreuses données 
sont recueillies lors de l’inclusion et du suivi par des questionnaires (mode de vie, habitudes, 
expositions professionnelles, santé des femmes…), par des examens médicaux, paramédicaux 
(biométrie, vision, biologie, cardiorespiratoire…) et neuropsychologiques pour les volontaires âgés de 
plus de 45 ans. Par ailleurs, un appariement annuel avec les BDMA gérées par la CNAMTS, la Cnav et 
le CépiDc (SNIIRAM, carrières professionnelles, causes médicales de décès) permet d’enrichir les 
données recueillies directement auprès des volontaires. En parallèle de cette cohorte de volontaires 
participants, une cohorte de non-participants a également été constituée et suivie uniquement au 
travers de BDMA. Les objectifs de la présentation sont d’exposer les principaux points du protocole 
de Constances, les caractéristiques du SNIIRAM, la méthodologie mise en oeuvre par l’UMS 011 pour 
utiliser les données du SNIIRAM et les deux types d’utilisation de ces données dans le cadre de 
Constances : pondérations pour prise en compte de la non-réponse et enrichissement des données 
des volontaires. La prise en compte de la non-réponse à l’aide des données des BDMA sera présentée 
ainsi que deux exemples d’enrichissement des données dans le cadre de projets de recherche. 
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