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Résumé 

Dans le cadre de la cohorte Constances, les 200 000 participants sont invités à se rendre dans l’un des 
22 Centres d’examens de santé participants pour bénéficier d’un examen à l’inclusion comprenant, 
entre autres, des mesures paracliniques et des analyses biologiques. Ces centres, équipés de matériels 
de marque et de technologie hétérogènes, mobilisent de nombreux collaborateurs pour réaliser la 
collecte des données. Ces conditions, sources de grande variabilité interopérateurs et intercentres, 
sont inhérentes aux cohortes de cette taille. Dès la conception, d’importants moyens ont donc été 
investis pour la mise en place d’un système qualité robuste. Le protocole et les procédures opératoires 
standards (POS) ont été élaborés avec des personnels de centres et des experts de diverses spécialités. 
Les POS définissent les spécifications minimales du matériel et décrivent précisément chaque étape 
de la réalisation d’une mesure pour prévenir les biais pré-identifiés. La formation des opérateurs et le 
suivi du respect de la mise en œuvre des POS sont réalisés grâce à un monitorage mensuel sur site. De 
plus, des programmes automatiques en base de données détectent d’éventuelles incohérences ou 
dérives. La biologie bénéficie, en complément de ces dispositions, des résultats de suivi d’un organisme 
externe certifié commun à l’ensemble des laboratoires d’analyses biologiques. Constances peut ainsi 
offrir aux chercheurs, en complément des données collectées auprès des participants, un grand 
nombre d’informations permettant de juger du niveau de confiance à accorder à chaque donnée, de 
la nécessité d’effectuer des redressements ou censures, pour ne pas altérer les conclusions de leurs 
travaux. 
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ABSTRACT 

As part of the CONSTANCES cohort, 200,000 participants are invited to an inclusion visit in one of the 
26 participating health care centers throughout France, to attend para-clinical examinations and 
biological analysis. These centers, which are equipped with material of heterogeneous brands and 
technologies, mobilize numerous collaborators to achieve data collection. From these conditions arise 
a large inter-operator and inter-center  variability, which is inherent to such a large cohort. Thus, from 
its start, important resources have been invested to set up a robust quality system. The protocol and 
standard operating procedures (SOP) have been elaborated together with agents from the health care 
centers and medical experts from different specialties. These SOPs define the minimal  specifications 
of the material and precisely describe each step of the operated measures to prevent pre-identified 
bias. The adequate training of the operators and the compliance to the SOP are assessed by monthly 
on site monitoring. Furthermore, automatic programs on the data base detect eventual discrepancies 
or drifts. In addition to these measures, laboratory data are also controlled by a certified external entity 
common to all biological analysis laboratories. CONSTANCES thus offers to researchers, in addition to 
the data collected from the participants, a large number of information allowing the assessment of the 
confidence level for each data. These information provide the possibility, if necessary, to perform 
recovery or censure of data, in order to avoid alteration of the conclusions of their work. 

KEYWORDS: Constances; Cohort; Monitoring; Quality management 

FOR MORE INFORMATION, CLICK HERE

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/constances-l-exigence-d-un-systeme-qualite-robuste-pour-un-suivi-multicentrique-a-long-terme

	Ruiz F, Henny J, Lemmonier S, Ozguler A, Brigand A, Semaoun V, Zins M
	Constances : l’exigence d’un système qualité robuste pour un suivi multicentrique à long terme 
	Bulletin épidémiologique hebdomadaire. 2016 Oct, (35-36):617-621.
	Résumé
	Dans le cadre de la cohorte Constances, les 200 000 participants sont invités à se rendre dans l’un des 22 Centres d’examens de santé participants pour bénéficier d’un examen à l’inclusion comprenant, entre autres, des mesures paracliniques et des analyses biologiques. Ces centres, équipés de matériels de marque et de technologie hétérogènes, mobilisent de nombreux collaborateurs pour réaliser la collecte des données. Ces conditions, sources de grande variabilité interopérateurs et intercentres, sont inhérentes aux cohortes de cette taille. Dès la conception, d’importants moyens ont donc été investis pour la mise en place d’un système qualité robuste. Le protocole et les procédures opératoires standards (POS) ont été élaborés avec des personnels de centres et des experts de diverses spécialités. Les POS définissent les spécifications minimales du matériel et décrivent précisément chaque étape de la réalisation d’une mesure pour prévenir les biais pré-identifiés. La formation des opérateurs et le suivi du respect de la mise en œuvre des POS sont réalisés grâce à un monitorage mensuel sur site. De plus, des programmes automatiques en base de données détectent d’éventuelles incohérences ou dérives. La biologie bénéficie, en complément de ces dispositions, des résultats de suivi d’un organisme externe certifié commun à l’ensemble des laboratoires d’analyses biologiques. Constances peut ainsi offrir aux chercheurs, en complément des données collectées auprès des participants, un grand nombre d’informations permettant de juger du niveau de confiance à accorder à chaque donnée, de la nécessité d’effectuer des redressements ou censures, pour ne pas altérer les conclusions de leurs travaux.
	Mots clés : Constances ; Cohorte ; Monitorage ; Management de la qualité
	Plus d’information, ici
	Ruiz F, Henny J, Lemmonier S, Ozguler A, Brigand A, Semaoun V, Zins M
	Constances: the requirement of a solid quality system for a long-term multicentric follow-up
	Bulletin épidémiologique hebdomadaire. 2016 Oct, (35-36):617-621. 
	Abstract
	As part of the CONSTANCES cohort, 200,000 participants are invited to an inclusion visit in one of the 26 participating health care centers throughout France, to attend para-clinical examinations and biological analysis. These centers, which are equipped with material of heterogeneous brands and technologies, mobilize numerous collaborators to achieve data collection. From these conditions arise a large inter-operator and inter-center  variability, which is inherent to such a large cohort. Thus, from its start, important resources have been invested to set up a robust quality system. The protocol and standard operating procedures (SOP) have been elaborated together with agents from the health care centers and medical experts from different specialties. These SOPs deﬁne the minimal  speciﬁcations of the material and precisely describe each step of the operated measures to prevent pre-identiﬁed bias. The adequate training of the operators and the compliance to the SOP are assessed by monthly on site monitoring. Furthermore, automatic programs on the data base detect eventual discrepancies or drifts. In addition to these measures, laboratory data are also controlled by a certiﬁed external entity common to all biological analysis laboratories. CONSTANCES thus offers to researchers, in addition to the data collected from the participants, a large number of information allowing the assessment of the conﬁdence level for each data. These information provide the possibility, if necessary, to perform recovery or censure of data, in order to avoid alteration of the conclusions of their work.
	Keywords: Constances; Cohort; Monitoring; Quality management
	For more information, click here

