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Constances est une cohorte épidémiologique « généraliste » constituée de 200 000
adultes âgés de 18 à 69 ans à l’inclusion. Elle a été labellisée « infrastructure nationale
de recherche » par la Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation (DGRI) en
2012, et a été construite en partenariat avec la Caisse nationale d’assurance maladie
(CNAMTS) et la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav). La première traduction
importante de l’intérêt sociétal de Constances a été la publication en octobre 2016 d’un
numéro spécial de la revue Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire entièrement consacré à Constances, présentant des données inédites sur la santé des français et qui a fait
l’objet d’une forte médiatisation notamment auprès du grand public (télévisions, radios,
journaux, réseaux sociaux).
Constances est intégrée dans l’écosystème large dédié à la Santé via des collaborations
avec l’ensemble de la communauté scientifique, publique comme privée. Constances
collabore autour de plus de 80 projets conduits par des équipes académiques, françaises
et internationales en Santé Publique, et est fortement impliquée dans des consortiums
européens (comme LIFEPATH, OMEGA-NET, IDEAR…).
Depuis 2012, Constances est également ouverte à la collaboration avec les acteurs privés
avec la mise en place d’un partenariat public/privé (PPP) auquel ont adhéré plusieurs
laboratoires pharmaceutiques tels que MSD, AstraZeneca et Lundbeck. Les industriels
partenaires ont accès régulièrement à des données agrégées de la cohorte sous forme
de tableaux de bord. Ils ont par ailleurs la possibilité de réaliser des projets de recherche
spécifiques sur leurs thèmes d’intérêt, en contrepartie d’un engagement financier annuel contribuant à l’amélioration de la pérennité financière de l’infrastructure. Parmi les
premières réalisations issues des partenariats privés, on peut citer le Baromètre Santé
des Femmes (http://lasantepourtouteslesfemmes.msd-france.com/), des travaux sur les
trajectoires de soins des diabétiques en collaboration avec MSD, ou un projet sur les
risques liés aux consommations d’alcool en partenariat avec Lundbeck.
Constances est la plus grande cohorte française. Elle donne déjà accès à de larges ensembles de données de santé de grande qualité, et à de nombreuses collaborations de
recherche sur des sujets inédits en Santé Publique. Constances permettra, à terme, des
recherches à très grande échelle et des comparaisons internationales inédites en santé .

