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Gazel
•

2 0 000 volo n ta i re s p o u r la re ch e rch e mé dicale

Un nouveau partenaire

> ÉDITORIAL

pour la cohorte Gazel !

3
Vous l’aurez peut-être déjà remarqué
en découvrant le contenu
de l’enveloppe portant ce journal,
plusieurs changements ont été
opérés cette année.
Votre questionnaire annuel tout
d’abord, a subi un léger « relooking »
et un code à barres figure désormais
en haut de chacune des pages ;
ensuite, l’enveloppe retour
du questionnaire n’est plus
à l’adresse de l’équipe Inserm,
à Villejuif, mais à celle de
l’Imprimerie Nationale (IN),
nouveau partenaire de la cohorte
Gazel.
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i l’impression en elle-même des questionnaires, comme de ce journal, est
toujours réalisée par l’atelier IMS
(imprimeur-routeur que nous vous avions
présenté dans les Coulisses de Gazel du
numéro 34), leur saisie automatisée se fera
désormais à Douai, dans les locaux de l’Imprimerie Nationale. En effet, en charge des
cohortes Constances et Gazel, l’équipe n’avait
plus les ressources humaines et matérielles
pour « avaler » dans les conditions de sécurité
et de qualité que notre travail exige, les milliers
de questionnaires qui arrivent chaque jour.
Nous nous sommes donc tournés vers
l’IN, entreprise prestigieuse, dont vous
pouvez lire l’historique sur le site
http://www.imprimerienationale.fr : « Depuis
1538, date d’attribution par François 1er d’un
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premier privilège royal d’imprimeur, puis
1640 où elle devient, sous Louis XIII, “Manufacture royale de l’Imprimerie“, l’Imprimerie
Nationale a toujours innové et devancé les
besoins de ses clients ».
Et effectivement, coté sécurité on ne peut pas
trouver plus fiable ! L’Imprimerie Nationale
est un organisme public reconnu « opérateur
d’importance vitale » au sens du Code de la
défense, par arrêté du 4 février 2010. À ce titre,
elle est tenue de garantir un niveau de sécurité extrêmement élevé dans les locaux où
elle conduit ses activités sur son site de Flers
en Escrébieux (Nord). Elle a des missions de
nature régalienne et le monopole légal pour
la fabrication des passeports, des cartes de
séjour et de divers documents sensibles
comme les cartes des professionnels de santé ;
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elle assure également des services de numérisation à valeur probante,
de gestion de la preuve électronique et de consultations sécurisées.
Concernant la qualité, l’IN est équipée de matériels de haute performance et de personnels spécialisés capables de traiter dans des délais
rapides la numérisation de grands volumes de documents, dans des
locaux adaptés et sécurisés. Ainsi l’IN apporte, outre des garanties de
pérennité et d’indépendance, son expérience dans la gestion et la protection de données personnelles pour la saisie de vos questionnaires.
Côté contenu, le questionnaire n’aura, cette année, pas de surprise pour
vous. Comme cela arrive régulièrement, il se peut que vous trouviez

certaines questions redondantes. Cela est dû à la juxtaposition de questionnaires validés scientifiquement (comme cette année, le « SF-36 »
qui est un ensemble de 36 questions permettant de calculer des scores
mesurant la qualité de vie) et de questions posées chaque année que,
pour des questions de comparabilité, nous ne pouvons pas non plus
modifier. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre
engagement qui fait que, année après année, la cohorte Gazel s’est
enrichie et s’enrichit encore de données qui en font un outil de
recherche en santé aujourd’hui unique en France •

> NOUVEAU PROJET

Des cancers

derrière la pollution
de l’air ?
Depuis 2013, la pollution de l’air
est reconnue comme facteur avéré
du cancer du poumon. Qu’en est-il
pour les autres cancers ?
Un projet va s’appuyer sur les cohortes
Gazel et Constances pour apporter
des réponses d’une précision inédite.

C

irculation alternée lors des pics de
pollution, mesures fiscales anti-diesel,
interdiction des feux de cheminée en
Ile-de-France… Les plans pour limiter les
émissions de gaz et de particules fines dans
l’atmosphère sont de plus en plus nombreux.
En cause ? Leur implication dans de nombreuses maladies respiratoires et cardiovasculaires, mais aussi dans le cancer du poumon. Qu’en est-il pour les cancers du sein, de
la prostate, de la vessie... ? Comme le tabac, la
pollution atmosphérique ne serait-elle pas un
cancérigène plus ‘’généraliste’’ ?

Afin d’y voir clair dans cet écran de fumée,
des équipes de chercheurs ont reçu le feu
vert – et un financement de 5 ans de la part
de la Fondation ARC pour la recherche contre
le cancer – pour lancer le projet OCAPOL*. Il
mobilisera des chercheurs et ingénieurs des
équipes Gazel et Constances, de l’Institut de
veille sanitaire et de l’Inserm en France, mais
aussi des équipes canadiennes et suisses. La
tâche s’annonce ardue.

in situ et observations satellites, conditions
météorologiques et de trafic routier.

Autre défi : remonter le temps. Les processus
cellulaires aboutissant aux tumeurs cancéreuses se mettent généralement en place 10
à 15 ans avant le diagnostic de la maladie. Or,
les déménagements sont courants, notamment chez les plus jeunes. En 2017, chaque
volontaire de Constances recevra un questionnaire numérique afin de préciser,
Premier défi :
Pour chaque volontaire de ces
de manière confidentielle, ses
deux cohortes intégrées dans le estimer l’exposition adresses de résidence succesprojet, les chercheurs associeenvironnementale sives. Pour Gazel, pas de quesront à leur lieu de résidence des de façon très précise tionnaire supplémentaire : le camesures d’exposition à la pollulendrier résidentiel déjà rempli
tion de l’air extérieur. Et pas question de rester par les volontaires il y a quelques années et
‘’grossier’’, de se limiter à une simple dichoto- la transmission des changements d’adresse
mie campagne/ville ou de regrouper sous un par les services des entreprises EDF et GDF
même chapeau des parisiens habitant près du font que les données sont déjà disponibles.
périphérique et d’autres ayant vue sur le parc Les chercheurs pourront ainsi calculer une
des Buttes-Chaumont ! Non, l’idée est d’asso- exposition à la pollution de l’air cumulée sur
cier à chaque volontaire, l’exposition la plus plusieurs années.
réaliste possible ! Afin d’y parvenir, les chercheurs vont solliciter deux modèles spatiaux Force supplémentaire du projet : la prise
de pollution mis au point par des équipes spé- en compte de l’exposition professionnelle
cialisées en France et en Suisse. D’une grande des volontaires. Via leurs métiers, certaines
complexité, ces modèles intègrent mesures personnes sont confrontées de manière quasi

Dioxyde d’azote et particules fines au menu
L’air extérieur abrite une grande diversité de polluants. OCAPOL s’intéressera au dioxyde d’azote (principal polluant des grandes villes
émis par les transports routiers) et aux particules fines (PM10 et PM2,5). Les particules les plus fines sont les plus toxiques pour notre
santé car elles pénètrent profondément dans les poumons, sont capables de traverser les parois des alvéoles pour passer dans le sang
et ainsi atteindre tous nos organes.
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ininterrompue aux polluants de l’air extérieur :
conducteurs routiers, agents de la circulation, employés de station-service… D’autres
manipulent des produits chimiques aux effets
cancérigènes reconnus comme les fibres
d’amiante, le benzène ou le cadmium.

“

Aucune étude antérieure n’a pris ce
facteur de confusion en compte ” souligne Marcel Goldberg qui dirige le
projet OCAPOL. Et d’ajouter, enthousiaste :
“ Gazel et Constances feront partie des sources
majeures d’information au niveau mondial des
effets de la pollution de l’air extérieur sur les
cancers. OCAPOL a pour vocation de devenir un dispositif d’observation pérenne, qui va
grandir avec les progrès dans les méthodes de
modélisation de la pollution. Il nous permettra
d’étudier les effets de la pollution de l’air sur
bien d’autres types de pathologies que les cancers ”. OCAPOL, un projet qui n’est pas prêt de
partir en fumée ! •
*OCAPOL = Observatoire longitudinal des effets sur le cancer de
l’exposition chronique à la pollution de l’air extérieur

En savoir plus
•L
 a pollution atmosphérique, article
sur le site www.e-cancer.fr (rubrique
Prévenir, Comprendre et dépister >
Environnement)
• La pollution de l’air extérieur, guide
pratique téléchargeable sur le site de
l’ADEME (http://www.ademe.fr )

> RÉSULTATS

Étude du génome

des volontaires Gazel: où en est-on ?
Vous avez été sollicités en décembre 2014 pour remplir un questionnaire sur les
lieux de naissance de vos parents et grands-parents dans le but de mener une étude
sur la diversité génétique de la population française, et constituer ainsi un panel
de référence pour les études génétiques menées en collaboration avec le Centre
National de Génotypage.

L

e travail de recueil et de saisie des questionnaires a été réalisé dans l’unité Inserm de
Génétique, Génomique Fonctionnelle et Biotechnologie de Brest, dans le groupe de
recherche dirigé par Emmanuelle Génin. Ils nous livrent ici leurs premiers résultats.

Au total, 4593 volontaires Gazel ont été contactés pour cette enquête (qui ne concernait que ceux
d’entre vous qui avaient fourni un échantillon sanguin). En retour, 3248 questionnaires ont été
reçus, soit un excellent taux de réponse de plus de 70 % ! Les départements du Nord, du Finistère
et des Côtes d’Armor arrivent en tête avec plus de 100 volontaires ayant au moins l’un de ses quatre
grands-parents nés dans ces départements et souvent même tous les quatre.
Le travail se poursuit pour choisir les zones géographiques à étudier et les volontaires qui feront
partie du projet de séquençage. Vous serez bien sûr informés dans un prochain journal de la suite
donnée au projet... •

Nombre de volontaires ayant répondu au questionnaire,
en fonction des lieux de naissance des grands-parents.
EFFECTIFS PAR DÉPARTEMENTS DE NAISSANCE
Des grand-pères
maternels

Des grand-mères
paternelles

Des grand-pères
paternels
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Des grand-mères
maternelles
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> RÉSULTATS

Quels sont les facteurs associés à

l’arrêt du tabac chez les jeunes adultes ?

Malgré les efforts investis dans la lutte contre le tabagisme, le tabac reste
la première cause de mortalité évitable en France. En effet, la mortalité liée
au tabagisme reste élevée aussi bien chez les hommes que chez les femmes
et les niveaux de consommation n’ont pas diminué au cours des dix dernières
années. En France, 44 % des 15-30 ans fument des cigarettes, parmi lesquels
36 % sont fumeurs quotidiens (Baromètre santé 2010). Ces chiffres sont
supérieurs à ceux observés dans le reste de l’Europe. Une meilleure connaissance
des déterminants associés à un arrêt définitif du tabac est un préalable
indispensable aux actions de santé publique. C’est ce que des chercheurs
ont souhaité étudier en utilisant les données de la cohorte Tempo.

Par ailleurs, les facteurs qui font que certains
ex-fumeurs recommencent à fumer sont également peu documentés.
Les objectifs de l’étude menée sur la cohorte
Tempo étaient d’examiner les liens entre
facteurs psychologiques et sociaux et l’arrêt du
tabac – durable ou non - chez les jeunes adultes.

LA COHORTE TEMPO
L’ARRÊT DU TABAC :
UN PHÉNOMÈNE MULTIFACTORIEL
Malgré une bonne connaissance des effets
néfastes du tabac sur la santé, un nombre important de fumeurs ont des difficultés à arrêter. En effet, le processus est long car il faut en
moyenne 4 tentatives avant un arrêt définitif. La
motivation première à stopper la cigarette est
souvent un problème de santé lié au tabac, et
c’est donc autour de 50 ans que la plupart des
arrêts du tabac ont lieu. Les recherches menées
à ce jour montrent qu’autour de 50 ans, les per-

sonnes qui ont une situation socioéconomique
favorable, qui sont très motivées pour arrêter,
et qui sont peu dépendantes à la nicotine sont
celles qui s’arrêtent le plus de fumer. A l’inverse,
les personnes qui ont des problèmes psychologiques peuvent avoir des difficultés dans leurs
tentatives d’arrêt.
Depuis peu, les fumeurs tentent de plus en
plus d’arrêter la cigarette avant d’avoir des problèmes de santé, mais les facteurs associés à
l’arrêt du tabac chez les jeunes adultes ont à ce
jour été peu étudiés et sont donc mal connus.

La cohorte Tempo a été initiée en 2009 parmi
des personnes de 22 à 35 ans dont l’un des
parents participait à la cohorte Gazel, et qui
avaient participé en 1991 à l’étude « Les enfants
de Gazel » (Figure 1) dont le but était d’étudier
la santé et le comportement des jeunes. En
2011, la cohorte Tempo a été étendue à tous les
enfants des participants Gazel âgés de 18 à 37
ans ayant accepté de répondre à un entretien
téléphonique, soit 1214 personnes.
Les chercheurs ont étudié les trajectoires de
tabagisme chez toutes les personnes ayant

Figure 1 : chronologie de mise en œuvre des différentes cohortes

1989

GAZEL
35-50 ans
Employés
agents
EDF-GDF
N=20,624

4

1991

1999

2009

Enfants de GAZEL
4-16 ans
Questionnaire
postal
aux parents
N=2,598

JOURNAL D’INFORMATION DE LA COHORTE GAZEL - N°53

12-25 ans
Questionnaire
postal
parent et
questionnaire
jeune
N=1,333

2011

2015

TEMPO
22-35 ans
Questionnaire
postal et
Internet
N=1,103

18-37 ans
Entretien
téléphonique
et questionnaire
Internet
N=1,214

22-41 ans
Questionnaire
postal +
échantillon
de salive
N=781

répondu au questionnaire Tempo 2011 et ayant déjà fumé, parmi
lesquelles : 258 étaient des fumeurs actifs (soit 43 % des participants),
146 (24 %) étaient des fumeurs ayant arrêté puis rechuté et 196 (33 %)
étaient des ex-fumeurs ayant arrêté de fumer depuis au moins un an.

RÉSULTATS
Dans cette étude, les fumeurs consommaient en moyenne 10,2 cigarettes par jour. Concernant l’arrêt du tabac, 79 % des personnes ayant
arrêté de fumer et 64 % de celles ayant rechuté déclaraient qu’il s’agissait
de leur première tentative.
Les facteurs associés à l’arrêt du tabac sont représentés dans la Figure 2.
Les femmes avaient deux fois plus tendance à s’arrêter de fumer, en particulier si elles étaient enceintes ou l’avaient été récemment. A l’inverse,
les personnes ayant un travail très stressant, rapportant des difficultés
d’attention et de concentration, ou fumant du cannabis étaient moins
nombreuses à s’arrêter de fumer.

Figure 2 : facteurs associés à l’arrêt du tabac pendant
plus d’un an (TEMPO, n=600, 2011)
6
5

Ces résultats montrent que les motifs d’arrêt du tabac peuvent être multiples. Les femmes sont plus susceptibles de tenter d’arrêter de fumer
que les hommes – en particulier dans le contexte d’une grossesse, mais
elles sont nombreuses à recommencer à fumer après la naissance de
leur enfant. La rechute tabagique pourrait notamment s’expliquer par
l’utilisation de la cigarette par les femmes pour contrôler leur poids ou
pour gérer leurs émotions. Par contre la naissance d’un enfant n’est
pas associée à l’arrêt du tabac chez les hommes, et d’autres études ont
montré que le tabagisme du conjoint est un facteur important de rechute
chez les femmes. Ainsi, les interventions visant à diminuer les niveaux
de tabagisme chez les jeunes adultes devraient être étendues au-delà
de la grossesse et cibler non seulement les femmes mais aussi leurs
conjoints.
Ces analyses soulignent également les liens entre tabagisme et consommation de cannabis. En France, le cannabis est principalement fumé avec
du tabac ce qui favorise probablement la dépendance à la nicotine. Les
médecins devraient donc évaluer la consommation de cannabis chez
les personnes souhaitant arrêter de fumer pour les aider de la manière
la plus adéquate possible. Cette étude montre également les tentatives
d’arrêter de fumer sont rares chez les jeunes qui rapportent avoir des
difficultés de concentration/attention, ce qui est assez peu connu des
médecins pouvant être interpellés au moment d’une tentative d’arrêt du
tabac.
Enfin, le stress au travail pourrait être un facteur entravant les tentatives d’arrêt du tabac, et des études supplémentaires sont nécessaires
pour vérifier dans quelle mesure la consommation de tabac peut être un
mécanisme d’adaptation au stress chez les jeunes adultes.
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Après l’arrêt du tabac, la rechute tabagique était plus fréquente chez
les femmes, en particulier si elles avaient un enfant de plus d’un an
(Figure 3).

Figure 3 : facteurs associés à la rechute après
une tentative d’arrêt du tabac (TEMPO, n=600, 2011)

CONCLUSION
En conclusion, le fait d’être une femme, les circonstances familiales et
professionnelles, tout comme la consommation de cannabis et les difficultés psychologiques, semblent jouer un rôle important dans l’arrêt du
tabac. L’introduction de la cigarette électronique ces dernières années,
pourrait amener certains fumeurs à diminuer leur consommation de
tabac et la possibilité qu’il s’agit d’une étape dans la démarche menant
vers l’arrêt devrait être étudiée •
Dans la figure 2, les probabilités d’arrêt du tabac sont estimées avec un
« intervalle de confiance », représenté par un segment vertical : si cet
intervalle se situe entièrement au-dessus de 1, le facteur étudié est associé
de façon positive à l’arrêt du tabac (exemple : le fait d’être une femme, plutôt
qu’un homme, favorise l’arrêt). Si l’intervalle se situe entièrement au-dessous
de 1, le facteur est associé de façon négative à l’arrêt du tabac (exemple :
les usagers de cannabis ont moins de probabilité d’arrêter de fumer). Si
l’intervalle se situe de part et d’autre du chiffre 1, il n’y a pas d’association
significative. La figure 3 s’interprète de la même façon pour la probabilité de
rechute après un arrêt.
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> RÉSULTATS

Comportements et espérance de vie en
Le rôle néfaste de certains facteurs de risque liés
à des comportements, comme le tabac par exemple,
est aujourd’hui bien établi. Mais ce qui est moins bien
connu est l’effet de l’accumulation de plusieurs facteurs
de risque. Pour mieux comprendre ces phénomènes,
une étude associant Gazel et des cohortes d’autres pays
européens a analysé les conséquences de l’exposition
au tabagisme, au manque d’activité physique et
à l’obésité sur « l’espérance de vie en bonne santé »
entre 50 et 75 ans, c’est-à-dire le nombre moyen d’années
qui restent à vivre en bonne santé entre ces deux âges.

P

our cette étude, la « bonne santé » a été définie de deux façons :
déclarer se sentir en bonne santé d’une part et ne pas souffrir
d’une ou plusieurs maladies chroniques (maladie cardiovasculaire, accident vasculaire cérébral, affection respiratoire chronique,
cancer, diabète, maladies rhumatismales) d’autre part.
L’analyse, réalisée dans le cadre du Consortium de recherche « IDEAR »
(http://www.idear-net.net/) a porté sur les données de cohortes de
quatre pays européens : outre la France avec Gazel, il s’agit de l’Angleterre (cohorte ELSA), de la Finlande (cohorte FPS) et de la Suède (cohorte
SLOSH). Les principaux résultats sont résumés dans les figures ci-contre,
qui présentent la proportion* d’espérance de vie en bonne santé entre
50 et 75 ans, selon le nombre de facteurs de risque auxquels les
personnes sont exposées (aucun, 1 et au moins 2).
On voit que dans chaque cohorte, l’espérance de vie passée en bonne
santé, que celle-ci soit définie comme le sentiment d’être en bonne santé
ou comme l’absence de maladie chronique, est d’autant plus importante
que le nombre de facteurs de risque diminue.
Au total, entre 50 et 75 ans, les femmes et les hommes qui ne fument
pas, ne sont pas obèses et ont une pratique physique régulière vivent en
moyenne 7 ans de plus en bonne santé et 3,7 ans de plus sans maladie
chronique, comparés à ceux qui ont au moins deux facteurs de risque.
Ceci est observé dans les quatre pays, mais cette proportion varie selon
les cohortes, et on peut voir sur la figure que les participants de Gazel
sont plutôt mieux placés que dans les trois autres pays ! Il est possible
que ce résultat soit expliqué par la plus faible proportion de personnes
obèses dans Gazel par rapport aux autres cohortes •
* Entre 50 et 75 ans, on va considérer, pour une personne donnée, le temps
passé « en bonne santé » tel que défini ici. Si une personne est en bonne santé
durant ces 25 ans, sa proportion de temps passé en bonne santé sera de 100 %.
Cette proportion sera de 80 % si cette personne a passé seulement 20 ans en
bonne santé, et ainsi de suite.
Au niveau d’une population, on calcule « l’espérance de vie en bonne santé »,
qui représente une probabilité moyenne et que l’on peut étudier en fonction de
plusieurs facteurs de cette population.
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bonne santé

Proportion d’espérance de vie en bonne santé entre
50 et 75 ans, selon le nombre de facteurs de risque
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Les déterminants d’un

> RÉSULTATS
Des chercheurs de la cohorte Gazel
se sont penchés récemment
sur l’engagement dans des activités
sociales, chez les « jeunes retraités ».
L’objectif était de voir si la participation
à certaines activités (loisirs,
participation à des groupes,
relations familiales et amicales...)
change au moment de la retraite,
et si oui, de quelle façon.
Les chercheurs ont aussi regardé
si certaines caractéristiques
socio-démographiques ou de santé
étaient liées à ces changements.

L

’étude a porté sur tous les volontaires
de Gazel ayant pris leur retraite entre
1992 et 2004. En 1991 et 2004, le questionnaire annuel comportait des questions sur
les relations sociales et l’engagement dans
certaines activités. Les volontaires appartenant
au groupe sélectionné avaient ainsi pu répondre
à ces questions à la fois avant et après la date
de leur départ en retraite.

Parmi ces questions, il était notamment
demandé aux volontaires s’ils étaient membres
d’associations, en distinguant 5 groupes : (1)
association sportive, de loisirs, de détente, (2)
association professionnelle ou organisation
syndicale, (3) parti politique ou mouvement
religieux, (4) organisation s’occupant d’enfants,
ou (5) organisation humanitaire ou d’entraide.
Pour chaque réponse positive, il était demandé
au volontaire s’il s’agissait d’une participation
active. L’étude portait également sur le nombre
de personnes proches, parmi les membres de
la famille ou les amis. Les réponses de 2004
et 1991 ont été comparées afin de mettre en
évidence un éventuel changement autour du
départ en retraite.
Globalement, sur l’ensemble de la cohorte,
aucun changement majeur dans ces activités

5

engagement social actif
sociales n’a été observé. Environ un tiers des susceptibles de réduire leur participation dans
volontaires ont maintenu le même niveau d’ac- les activités sociales, par rapport aux cadres,
tivités sociales après leur départ en retraite ; mais sans que le nombre de membres de la
pour un tiers les activités se sont intensifiées, famille ou d’amis proches se réduise. Les cheret pour un dernier tiers elles ont diminué. Mais cheurs ont également observé que plus l’état
si l’on regarde plus précisément quels groupes de santé perçu était mauvais, plus la participade personnes ont changé - et comment - tion à des activités sociales diminuait durant la
certains résultats sont un peu inattendus. retraite. Une relation similaire, bien qu’un peu
Comme les dates de départ en retraite étaient moins importante, est observée entre l’état
variées (de 1992 à 2004) il était intéressant de de santé et le nombre déclaré de personnes
regarder le lien entre les réponses en 2004 et proches parmi la famille et les amis.
le temps depuis lequel la personne était retraitée. Une hypothèse était que
Dans l’ensemble, ce qui est
Catégorie
les changements (dans un sens
constaté est que l’engagement
comme dans l’autre) observés socioprofessionnelle social et le fait d’être à la retraite
basse et mauvais
en 2004 étaient plus fréne sont pas directement liés,
quents
parmi
ceux état de santé sont liés mais plutôt que les changeretraités depuis plus longtemps.
ments dans l’engagement social
à un moindre
Ceci n’a été observé que très
engagement social au cours de la retraite peuvent
partiellement. Comparées aux
commencer dès avant la date
à la retraite.
personnes qui venaient juste
de retraite officielle. Cela signifie
de prendre leur retraite lors du second ques- que les programmes visant à améliorer la partionnaire (2004), celles qui étaient retraitées ticipation sociale chez les personnes âgées ne
depuis 2 à 5 ans étaient environ 22 % plus sus- devraient pas cibler uniquement les retraités,
ceptibles d’avoir accru leur engagement dans mais aussi ceux qui approchent de la retraite.
des activités sociales et 19 % plus susceptibles Les résultats suggèrent également qu’avoir
d’avoir davantage d’amis. Mais être retraité un emploi peu qualifié avant la retraite tend à
depuis plus longtemps n’était pas systémati- diminuer le niveau d’engagement social avec
quement lié à un engagement plus important. le temps. Et comme l’engagement social est
Ceux qui étaient retraités depuis longtemps favorable à la santé, une façon de réduire les
étaient les plus susceptibles d’avoir accru leur différences sociales ou les disparités en
engagement dans des activités politiques ou matière de santé liées à l’avancement en
religieuses, et dans les activités sportives, de âge pourrait être d’améliorer l’engagement
loisirs ou de détente, mais aussi les plus sus- social dans les groupes socio-économiques
ceptibles d’avoir diminué le temps consacré à défavorisés.
ces activités.
Ces résultats ont été publiés dans une revue
Ce qui est frappant est le lien avec la catégorie internationale (European Journal of Ageing)
professionnelle avant la retraite. Les personnes sous le titre : Social engagement across the
qui ont passé la plupart de leur vie profession- retirement transition among « young-old »
nelle comme ouvriers ou employés sont plus adults in the French GAZEL cohort •
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> INFORMATION

L’OSSIEG :

Fin 2013, à l’initiative de la Caisse Centrale d’Activités Sociales (CCAS),
une nouvelle structure a vu le jour : l’Observatoire de Santé Sociale des salariés
des Industries Electrique et Gazière (Ossieg). L’Inserm en est le principal
partenaire scientifique, notamment au travers de la cohorte Gazel ; l’occasion pour
nous de vous présenter ce nouvel outil pour la santé des salariés des industries
électrique et gazière (IEG) et de leurs familles.

L

’Ossieg est un outil de politique de santé et de promotion de la santé au service des salariés
des IEG et de leurs familles, que ces bénéficiaires soient en activité ou à la retraite. Il est
piloté par la CCAS, en lien avec ses partenaires internes : la Camieg (Caisse d’Assurance
Maladie des IEG), la Cnieg (Caisse Nationale des IEG- caisse de retraite-) et la Mutieg (Mutuelle
des IEG).

Les missions de cet observatoire sont multiples. Parmi celles-ci :
• L’observation, la compilation et l’analyse de différents indicateurs de suivi (sociaux, épidémiologiques, sociologiques) de l’état de santé des bénéficiaires des activités sociales des IEG. Ces
indicateurs sont notamment produits grâce aux données des CCAS, de la Camieg et de l’Inserm
via les cohortes Gazel et Constances.
• La réalisation d’études et recherches bibliographiques de veille en Santé publique, en relation
avec différents organismes d’échelon régional et national.
• La production de travaux de synthèse, la communication autour de ces travaux et leur diffusion
auprès des partenaires.
• L’accompagnement des structures de proximité de la CCAS dans la définition, la mise en œuvre
et l’évaluation de leurs « projets santé ».
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La prochaine journée de l’Ossieg sera consacrée à la santé et la prévention des 45-65 ans, avec la
présentation de données issues de Gazel sur les évolutions de la santé et du bien-être durant cette
période et les conséquences du passage à la retraite, ainsi que des données issues de la cohorte
Constances concernant la santé des actifs de 45 ans et plus.

3

Vous pourrez trouver toutes les actualités et informations sur cet observatoire sur le blog Internet :
http://www.ossieg.asmeg.net
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Toute l’équipe Gazel
vous souhaite

L’Inserm est partenaire scientifique de l’Ossieg, via la cohorte Gazel bien sûr, dont les volontaires
remplissent fidèlement les questionnaires depuis maintenant 27 ans, mais aussi via la nouvelle
cohorte Constances. Si Gazel produit aujourd’hui de nombreux résultats autour des thèmes de la
retraite et du vieillissement, la cohorte Constances assure la relève pour ce qui concerne la santé
des « actifs », en s’adressant aux personnes à partir de 18 ans. Elle alimentera des études portant
notamment sur les maladies chroniques, les déterminants professionnels et sociaux de la santé,
la santé des femmes, etc.
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