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Résultats du groupe de travail "Cohortes" 

du quatrième forum franco-allemand de la recherche. 

 

 

 

Le groupe de travail "Cohortes" du quatrième forum franco-allemand de la recherche visait à 

rapprocher les responsables de cohortes des deux pays pour qu’ils puissent mettre en commun leurs 

approches et résultats. Les partenariats sont d’autant plus nécessaires dans ce domaine que la précision 

de l’analyse des résultats dépend du nombre de patients analysés. Mutualiser les données acquises 

permet ainsi d’obtenir des statistiques et, au final, des conclusions plus fiables. Il est cependant pour 

cela indispensable d'obtenir des données homogènes dans leur forme. Un travail en amont de l’étude 

est donc préférable. 

 

Le groupe de travail a été formé à partir du rapprochement déjà en cours des deux plus grandes 

cohortes de population des deux pays : la cohorte française CONSTANCES et la cohorte nationale 

allemande (CNA) doivent chacune rassembler les données médicales, démographiques, sociales, 

économiques… de 200.000 personnes dans le but d'étudier principalement les grandes pathologies 

actuelles, le vieillissement, les risques environnementaux et professionnels, les comportements et 

facteurs psychologiques, et les inégalités de santé sociales et territoriales. Ces deux cohortes sont 

actuellement dans une phase pilote et devraient commencer leur recrutement respectivement en 2012 

et 2013. Les responsables de ces cohortes se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises par le passé de 

manière à homogénéiser leurs méthodes de travail pour peut-être, à long terme, être capable de 

rassembler leurs données et former ainsi la plus grande cohorte au monde. 

 

Le responsable principal de CONSTANCES, Marcel Goldberg, était présent au groupe de travail, ainsi 

que l’un des responsables de la CNA, Wolfgang Hoffmann. Des représentants d’autres cohortes 

allemandes participaient aussi à ce groupe, dans le but de former de nouveaux partenariats avec des 

cohortes françaises. 

 

Les recommandations issues de la réflexion du groupe ont été : 

 de continuer le rapprochement de CONSTANCES et CNA. 

 d’organiser une conférence rassemblant les responsables d'autres cohortes françaises et 

allemandes pour développer de nouvelles coopérations. Ces cohortes devraient être des 

cohortes de population et des cohortes à l’interface entre population et malades, c’est-à-dire, 

qui étudient des groupes d’individus ayant des facteurs de risques communs pour une même 

maladie. Elles peuvent être des cohortes en cours, terminées ou de nouvelles cohortes (avec 

l'avantage de l'homogénéisation préalable des méthodes de travail). Les objectifs sont de 

mutualiser les ressources, d'échanger les données et de réaliser des analyses communes et/ou 

comparées. Des groupes de travail permanents devraient aussi être mis en place pour traiter de 

l'harmonisation de la méthodologie, des données et des biobanques. 
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Les deux parties ont pu échanger efficacement pendant la session et arriver à des conclusions 

communes sur le développement des coopérations franco-allemandes en matière de cohorte. 


