
Constances est une grande cohorte épidémiologique qui 
vise à inclure 200 000 adultes, tirés au sort. Les participants 
sont invités à réaliser un examen de santé tous les cinq ans 
et à répondre à un questionnaire tous les ans. Cette étude 
est destinée à fournir des informations sur la santé  
des Français et à faciliter le développement de la recherche  
en santé. Dans ce contexte, le projet ESTER (étude santé-
travail dans l’enseignement et la recherche), porté par 
Marie-Noël Vercambre-Jacquot de la Fondation d’entreprise 

 
les personnels d’éducation et de recherche, a été retenu  

 
Ce, suivant une procédure de sélection stricte. 

Une étude pour améliorer  
les conditions de travail
Parmi les volontaires de Constances, il s’agira de comparer 
une population d’environ 10 000 personnels d’éducation  
et de recherche à celle du Régime général, en termes 
d’expositions professionnelles et d’état de santé.  
Objectif : dresser un état des lieux des facteurs de risque 
pour la santé de ces personnels. Un préalable  
à l’élaboration de programmes de prévention ciblés  
pour améliorer les conditions de travail.

Un projet avalisé par la CNIL
Avalisé par la Commission nationale de l’informatique  
et des libertés (CNIL), ESTER portera notamment  
sur des assurés MGEN à partir de données provenant 
exclusivement de la cohorte Constances, et non des  
dossiers de la MGEN, suivant un dispositif strictement  
encadré par les procédures de sécurité de Constances. 

À l’automne prochain, la Fondation d’entreprise MGEN  
pour la santé publique lancera une étude sur  
les déterminants professionnels de l’état de santé  
des personnels d’éducation et de recherche.  
Pour ce travail, elle s’appuiera sur les données  
de la cohorte Constances.

Constances 
ausculte les personnels 
d’éducation et de recherche

Pour en savoir plus  
constances.fr  
fondationmgen.fr

MAÎTRES  
DE VOS DONNÉES  
PERSONNELLES

Si vous êtes volontaire de l’étude Constances mais 
ne souhaitez pas que vos données personnelles 

d’écrire en précisant son titre (ESTER) à : 

Docteure Marie Zins
Cohorte Constances - UMS 11 Inserm-UVSQ
Hôpital Paul Brousse  
Bâtiment 15/16 
16, avenue Paul Vaillant-Couturier 
94807 Villejuif Cedex.
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