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

> ÉDITO
En janvier 1989, tous les agents
EDF-GDF en activité et âgés
de 35 ans à 50 ans à l’époque
ont reçu un courrier d’invitation
pour participer à une grande étude
épidémiologique de longue
durée : « 20 000 volontaires
pour la recherche médicale »
(le nom de Gazel n’étant apparu
que quelques années plus tard).
Vous avez été précisément
20 625 à répondre favorablement
à cette proposition, et depuis votre
fidélité ne s’est pas démentie.

rci à tous !
e
M

Trente ans déjà…
		

Et l’aventure continue !

RETOUR 30 ANS EN ARRIÈRE
Dans les années 80, le concept d’une cohorte
comme Gazel était original à plusieurs titres.
L’aspect le plus novateur pour l’époque était
son caractère « généraliste », non destiné
à l’étude d’une maladie particulière, mais
à l’ensemble des phénomènes de santé,
alors que la règle était de mettre en place
des études consacrées à des maladies spécifiques, comme le cancer ou les maladies
cardiovasculaires, en recueillant des données
et en sélectionnant des personnes spécialement choisies en fonction des questions
de recherche posées. Gazel étant destinée à
couvrir de nombreux champs de la santé et
dépassant largement les domaines d’expertise d’une seule équipe, il était logique de

l’ouvrir à la communauté scientifique en
permettant à des chercheurs d’affiliations
diverses de bénéficier des données de la
cohorte pour leurs propres travaux, mais
là encore, ce n’était pas habituel ! Un autre
point qui caractérisait Gazel à l’époque était
sa taille : une cohorte épidémiologique de
20 000 participants était considérée dans les
années 80 comme très importante, même si
quelques cohortes étaient de taille comparable voire supérieure. Enfin, le fait de pouvoir
disposer de données de très grande qualité
concernant à la fois la santé des volontaires
et leurs caractéristiques sociales et professionnelles (grâce aux services médicaux et
services du personnel des entreprises), était
tout à fait unique et constitue depuis l’origine
une des forces principales de Gazel.
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Il faut cependant souligner que si Gazel avait de nombreux aspects novateurs, l’idée de grandes cohortes épidémiologiques en
population n’était pas nouvelle. Ainsi, aux États Unis la cohorte de
Framingham a commencé en 1948, et la Nurses’ Health Study en
1976. En Grande Bretagne, la British Doctors’ Study a été mise en
place dès 1951 et la cohorte Whitehall en 1967. En France, l’Étude
Prospective Parisienne initiée en 1967 a joué un rôle pionnier pour
les cohortes épidémiologiques en population, mais elle est restée
longtemps isolée de ce point de vue dans notre pays. Ce n’est qu’à
la fin des années 80 qu’on a vu en France, de façon quasi contemporaine à Gazel, se mettre en place la cohorte
Paquid de personnes âgées ou la cohorte E3N
Il a fallu
composée de femmes adhérentes à la Mutuelle
convaincre
de nombreux générale de l’Éducation nationale.
Une longue préparation a été nécessaire avant de
décideurs !
lancer la cohorte en 1989. Il a fallu convaincre de
nombreux décideurs de l’intérêt scientifique de ce
qui était considéré alors par beaucoup comme un « objet épidémiologique non identifié ». De nombreuses discussions ont eu lieu avec
les Directions des entreprises, les organisations syndicales, les services médicaux… La communauté scientifique était sceptique devant
un projet sortant des normes habituelles. Comme la cohorte est alimentée par diverses sources de données (questionnaires, données
des services médicaux et du personnel des entreprises, examens de
santé dans les Centres de prévention de la sécurité sociale, bases de
données médico-administratives nationales…), il a fallu aussi imaginer un dispositif complexe de gestion des données respectueux de
la confidentialité et conforme à la loi Informatique et libertés ; ce
dispositif a d’ailleurs été cité en exemple par la Cnil, la Commission
nationale de l’informatique et des libertés.

UNE COHORTE QUI ÉVOLUE
Le dispositif de Gazel a été conçu dans les
années 80 en tenant compte du contexte
scientifique et des possibilités de recueil de
données de l’époque. Évidemment, beaucoup
de choses ont changé durant les 30 années
écoulées, et Gazel a évolué, notamment en
s’enrichissant régulièrement de nouvelles
données. Rappelons les principales étapes de
la construction de la cohorte telle qu’elle est
aujourd’hui.
C’est en 1988 que la Cnil a donné un avis
favorable permettant de lancer le dispositif initial tel qu’il était prévu : un recueil de
données par questionnaires et appariements
aux fichiers médicaux et du personnel des
entreprises. En 1992, nous avons obtenu l’autorisation d’accès aux causes médicales de
décès. En 1999, grâce au partenariat établi
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Et le pari a été gagné ! Près de la moitié des agents EDF-GDF
sollicités ont accepté de participer, un taux très élevé témoignant
d’un grand intérêt, qui ne s’est jamais démenti au cours des 30
dernières années. Dès le lancement du projet, un consensus s’est
établi au sein des entreprises, et de nombreux chercheurs en France
et d’autres pays ont rapidement compris ce que pouvait apporter
Gazel pour leur propre recherche et ont demandé à pouvoir en
utiliser les données •

avec la Caisse nationale d’assurance maladie,
il a été possible de proposer aux volontaires un
bilan de santé dans les Centres d’examens de
santé de la sécurité sociale. Ce bilan a permis
le recueil de données cliniques et biologiques,
ainsi que la constitution d’une biobanque
permettant de conserver pendant une très
longue durée des échantillons de sang
pour des analyses futures. La possibilité de
contacter par téléphone les volontaires qui
avaient présenté un infarctus du myocarde ou
un cancer, pour obtenir des détails sur ces
maladies a été effective en 2006. Cette même
année, nous avons demandé aux volontaires de
nous répertorier l’ensemble de leurs adresses,
afin qu’elles puissent être utilisées (sous forme
de codes géographiques) pour des études sur
les effets à long terme de la pollution atmosphérique. En 2010, nous avons eu l’autorisation d’apparier Gazel aux données de l’Assu-

rance maladie, ce qui nous a donné accès aux
informations sur le remboursement de soins
et les hospitalisations des volontaires. Enfin
depuis 2017, nous avons « marié » les cohortes
Gazel et Constances en adoptant un questionnaire annuel de suivi identique pour ces deux
cohortes. Constances, qui compte aujourd'hui
200 000 volontaires, a été construite sur le
modèle de Gazel, et ces deux cohortes partagent de nombreuses données communes.
Enfin, n’oublions pas la cohorte Tempo des
enfants de Gazel. En 1991, les volontaires
ayant des enfants âgés de 4 à 16 ans ont été
sollicités pour répondre à un questionnaire
sur la santé de leurs enfants. Et en 2009, les
chercheurs se sont adressés aux enfants euxmêmes - devenus entre temps des adultes,
qui sont devenus des volontaires de Tempo,
faisant toujours aujourd’hui l’objet d’un suivi
épidémiologique •

LA RECHERCHE DANS GAZEL

ET LA SUITE ?

Bien entendu, l’ensemble de ce dispositif n’a pour but que de permettre la réalisation de travaux de recherche de qualité. Rappelons
qu’une centaine de projets de recherche portant sur des domaines
très variés ont été réalisés, conduits par des équipes françaises et
d’autres pays (Allemagne, Belgique, Canada, Danemark, Finlande,
Grande-Bretagne, Suède, USA), qui ont donné lieu à de nombreuses publications scientifiques (voir articles de ce numéro), dont
certaines dans les revues médicales les plus prestigieuses •

Gazel est une cohorte toujours vivante et vigoureuse. La fidélité
des volontaires ne se dément pas avec des taux de participation au
questionnaire de suivi dépassant chaque année 70 %. De nouveaux
projets de recherche se mettent régulièrement en place, essentiellement orientés vers l’étude des phénomènes liés au vieillissement
puisque les volontaires sont aujourd’hui âgés de 65 à 80 ans.
Grâce à votre fidélité, Gazel continuera de produire dans les années
à venir de nombreux résultats scientifiques originaux, au service de
la recherche en santé •

> PROJETS

Quoi de neuf dans le questionnaire 2019 ?
Comme vous le savez désormais, vous partagez désormais le même
questionnaire annuel avec les volontaires de la cohorte Constances.
Gazel et Constances sont des projets vivants et dynamiques qui s’adaptent
au fur et à mesure de l’évolution des connaissances et des nouvelles
questions de recherche. C’est pourquoi, en plus des questions
que nous posons régulièrement pour suivre l’évolution de votre état de santé,
nous enrichissons chaque année les cohortes de nouvelles données,
afin de permettre la réalisation d’études sur des thèmes émergents.

D

ans le questionnaire 2019, nous nous
intéressons à votre enfance et votre
adolescence. En effet, de plus en plus
d’études montrent l’existence de relations
entre certaines conditions de vie ou expositions à des facteurs très précoces (parfois
dès la vie intra-utérine !) et la survenue de
maladies chroniques à l’âge adulte, comme
l’obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires ou le cancer. Il reste cependant
beaucoup à comprendre dans ce domaine.
Vous trouverez donc une série de questions
concernant votre naissance, votre croissance
ou encore la situation de vos parents pendant cette période de votre vie. Vos réponses
devraient permettre la réalisation de nombreux projets de recherche sur cette thématique émergente.
Nous vous demandons également de préciser les lieux de naissance de vos parents
et grands-parents. Certains d’entre vous
avaient déjà répondu à ces questions dans le
cadre d’un projet (voir journaux Gazel n°51 et

53) visant à étudier la diversité génétique des
régions françaises, et comprendre comment
certaines variations - dont certaines peuvent
être à l’origine de maladies - se répartissent
dans la population. Au travers du questionnaire annuel, nous élargissons aujourd’hui
ce recueil de données à l’ensemble des
volontaires (et ceux de Constances).
Enfin, une dernière partie porte sur votre logement et l’utilisation de produits ménagers.
De nombreuses substances présentes à l'intérieur des locaux, comme les moisissures
et certains polluants chimiques, allergènes,
acariens ou animaux domestiques... sont autant de sources susceptibles de déclencher
ou d'aggraver des maladies respiratoires
(asthme, rhinites allergiques, irritations
bronchiques). Les caractéristiques de votre
logement, mais aussi les activités de ménage et l’utilisation de produits de nettoyage
peuvent ainsi être à l’origine de problèmes
respiratoires. C’est ce que des chercheurs
tenteront de préciser •

DROIT DE REFUS
Il peut arriver que vous ne souhaitiez pas, pour des raisons diverses,
que vos données soient utilisées
pour une étude particulière. Pour
que vous puissiez exercer votre droit
de refus de façon éclairée, les nouveaux projets sont présentés dans
le Journal de la cohorte Gazel. Vous
pouvez également retrouver la liste
des projets sur le site de la cohorte :
http://www.gazel.inserm.fr/fr/projets.
Si vous ne souhaitez pas que
vos données personnelles soient
utilisées pour un projet spécifique,
il suffit d’écrire à :
Dr Marie Zins ou Pr Marcel
Goldberg, UMS 11, 16 avenue Paul
Vaillant-Couturier 94800 Villejuif.
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Trente ans de diffusion scientifique...
Voilà aujourd’hui trente ans que vous êtes sollicités pour remplir des questionnaires,
et que nous recueillons quantité d’informations… pour en faire quoi ? Les données recueillies,
dans le cadre du questionnaire annuel ou pour des projets spécifiques, sont destinées
à « faire avancer les connaissances », ce qui veut dire que les résultats sont diffusés au travers
de publications d’articles dans des revues scientifiques. On s’attend aussi à ce que les connaissances
nouvelles soient utiles pour les malades et pour la population.
LA DIFFUSION DU SAVOIR
SCIENTIFIQUE

SAVOIR COMBIEN DE FOIS
LA COHORTE GAZEL A ÉTÉ CITÉE...
Lorsqu’une équipe de chercheurs a mené À QUOI ÇA SERT ?

épidémiologiques (sur des populations) intéressent la recherche clinique (concernant
des malades et leur prise en charge).

une étude et obtenu des résultats, elle rédige un article (exposant la méthode utilisée,
les résultats et sa conclusion) et le propose
à des revues scientifiques dans le domaine
concerné. Si l’article est accepté par une
revue, il est alors publié et référencé (titre
de l’article, auteurs, nom et numéro de la
revue, mois et année de publication principalement). Ces références permettent
ensuite de le retrouver dans des bases de
données bibliographiques internationales
(la plus connue étant sans doute Pubmed1).
Elles permettent à d’autres chercheurs de
s’appuyer sur ces résultats pour aller plus
loin dans leurs travaux. En effet, toute nouvelle étude commence par une « revue de la
bibliographie » qui fait un état des lieux des
connaissances dans le domaine concerné.
Cet état des connaissances est un préalable
indispensable à toute présentation de résultats, et les chercheurs doivent citer leurs
sources, c’est-à-dire lister tous les articles
auxquels ils font référence.

Contribution à l’avancement
des connaissances

Utilité pour les malades
et la population

Les articles publiés et leur citation dans
d’autres articles permettent d’avoir une idée
du « rayonnement » des résultats issus de
données de Gazel. Cela peut donner une idée
de la contribution de Gazel à des connaissances « stabilisées », c’est-à-dire établies
à partir de plusieurs études. On peut voir
aussi que pour certaines études menées
très loin de France, des auteurs ont considéré que des résultats issus de Gazel étaient
pertinents pour leur pays. Enfin, on peut se
rendre compte du passage d’une discipline à
une autre, par exemple quand des résultats

Il est possible de retrouver, au travers des citations, des références à des études menées sur
Gazel dans des documents qui ont une utilité
dans le domaine des soins ou de la prévention.
Ces documents sont destinés aux professionnels de santé, aux acteurs du domaine de la
prévention, ou pertinents pour les politiques
de santé, en France ou à l’étranger.

La plupart du temps, une seule étude ne suffit pas pour tirer des conclusions définitives
sur une hypothèse de recherche, mais c’est
la convergence de plusieurs études (avec
des méthodes différentes, sur des populations différentes...) qui permet d’avoir une
meilleure compréhension d’un phénomène
donné.

1 La base Pubmed permet de retrouver facilement des articles,
avec leur résumé (en anglais) : le site www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed est géré par la bibliothèque nationale de médecine
des USA.
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Dans ce numéro, nous tentons de dresser un
bilan de cette « production scientifique » issue
des données Gazel, tant du point de vue quantitatif que du point de vue des thématiques
abordées •

Plus de 200 articles,

> RÉSULTATS

des milliers de citations !
Le nombre d’articles publiés sur les données Gazel et leurs citations dans d’autres études permettent de se faire une idée
du rayonnement scientifique de la cohorte. De 1990 jusqu’à fin 2018, 221 articles ont été publiés dans des revues référencées dans la base bibliographique Pubmed (voir note page 4). La production 2019 promet d’être bonne, mais n’a pas été
incluse, et ne sont pas comptés non plus les articles issus de la cohorte Tempo (« les enfants de Gazel »). Les articles
« multi-cohortes » (issus de consortiums regroupant les données de plusieurs cohortes), constituent une sous-catégorie.
UN NOMBRE D’ARTICLES CROISSANT

LES CITATIONS

La figure 1 montre que le nombre d’articles issus de Gazel a
augmenté assez régulièrement au cours du temps. Les articles
multi-cohortes correspondent à des collaborations internationales
structurées, entre équipes disposant de données comparables,
collaborations établies au cours de ces dix dernières années.

Retrouver le nombre de fois où chaque article a été cité peut se faire
par des services numériques d’information tels que Web of Science
ou Google Scholar. Le premier concerne les revues scientifiques ;
le second apporte des compléments, en signalant d’autres types de
citations dans des revues ayant une audience locale (et non internationale), des ouvrages, des rapports ou recommandations réalisées
à un niveau national.

Globalement, c’est l’anglais qui domine, les articles en français sont
très minoritaires.

Figure 1. Nombre d’articles publiés sur les données
Gazel, de 1990 à 2018

Parmi les articles publiés sur Gazel, les deux plus cités portent tous
deux sur les expositions psychosociales au travail (autrement dit,
le stress au travail). En tête, avec plus de 900 citations (selon Web
of Science), un article publié en 2004 qui compare les réponses au
questionnaire sur les déséquilibres entre efforts et récompenses,
entre différents pays d’Europe1. En second, avec presque 400 citations, un article de 20122 qui porte sur les liens entre le stress au
travail et la maladie coronarienne.

NOMBRES D’ARTICLES
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Le nombre élevé de citations reflète en partie l’importance de la
communauté scientifique travaillant sur ce thème (par exemple
ici, les expositions psychosociales). Autrement dit, si beaucoup de
chercheurs dans le monde travaillent dans un domaine, les articles
publiés dans ce domaine seront plus largement cités. A l’inverse, si
un sujet est intéressant mais peu étudié le nombre de citations sera
plus réduit •
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1 Siegrist J. et al. The measurement of effort-reward imbalance at work: European comparisons. Social Science and Medicine 2004; 58: 1483-1499.
2 Kivimaki M. et al. Job strain as a risk factor for future coronary heart disease: a collaborative meta-analysis of individual participant data. Lancet 2012 Oct 27; 380(9852): 1491-7.
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30 années de recherche...
sur quels thèmes ?
La diversité des questions présentes
dans les questionnaires durant
ces 30 années vous ont permis d’avoir
une idée de la diversité des thèmes
abordés dans Gazel. Par ailleurs,
certaines questions reviennent
régulièrement et certains d’entre
vous nous ont parfois demandé
« Mais pourquoi posez-vous tout
le temps les mêmes questions ? ».
Or, c’est justement la répétition
de ces données sur une très longue
durée qui fait de Gazel une base
d’étude unique !

U

n certain nombre d’articles portent
avant tout sur les méthodes : il
peut s’agir de la présentation de
la cohorte elle-même, de comparaisons
entre pays concernant les réponses aux
mêmes questions, d’études des qualités ou
des limites de telle ou telle question. Ainsi,
un article portant sur le poids et la taille
déclarés dans l’auto-questionnaire, comparés à des mesures réalisées au cours d’un
examen médical, a été cité plus de 300 fois
(voir encadré). La place des comparaisons
internationales est également très présente, et non limitée aux articles classés
« multi-cohortes ».

Une chose particulièrement importante à
souligner est la place des articles prenant
en compte un suivi de longue durée, mettant
en évidence des effets à long terme, ou des
évolutions dans le temps, ce que des données de cohorte comme celles de Gazel permettent de faire. Les questions récurrentes
que nous vous avons posées ont permis par
exemple de documenter les changements
dans la santé ou le mode de vie en lien avec
le passage à la retraite.

Concernant la santé, beaucoup d’études ont
porté sur l’état de santé perçu par les volontaires eux-mêmes, ou d’autres dimensions
assez générales comme l’absentéisme pour
raison de santé. Les maladies psychiques, en
particulier la présence de dépression ou de
symptômes dépressifs, ont été aussi beaucoup étudiées.
Différents articles portent sur la santé des
femmes, reflétant le travail d’une équipe qui
a interrogé très régulièrement les femmes de
Gazel sur ce thème.

Concernant les déterminants de la santé
ou « facteurs de risque », le rôle
D’autres dimensions de santé sont
de la situation sociale a été étuUne base unique aussi présentes, avec pour chadié de façon très constante. La
pour étudier
cune environ une dizaine d’articles :
dimension « travail » est prél’évolution
santé cardiovasculaire, troubles
sente dans un très grand nombre
de la santé au
musculo-squelettiques, troubles
d’articles. Il s’agit d’abord des
cours
du
temps
!
cognitifs (dont les liens avec l’exexpositions psychosociales au
position aux solvants), accidents
travail (le stress), étudiées entre
de
la
route
et conduite automobile.
autre dans les articles « multi-cohortes »,
mais aussi d’autres dimensions du travail, Enfin, des thématiques nouvelles sont appacomme les contraintes biomécaniques ou rues ces dernières années, en lien avec des
le travail de nuit. D’autres articles s’inté- données maintenant disponibles : la généressent au mode de vie, dont l’alimentation tique des populations (en particulier, les
et la consommation d’alcool. La cohorte ressemblances génétiques en lien avec l’apGazel a constitué pour cette dernière thé- partenance géographique familiale), et envimatique un contexte favorable, car évaluer ronnement et santé, à partir des informations
les consommations de façon précise et ré- disponibles sur les adresses de résidence, regulière a permis de suivre des changements liées à des bases de données sur la pollution
au cours du temps.
par exemple •

Validité du poids et de la taille auto-déclarés dans la cohorte GAZEL (titre traduit)
I.Niedhammer et al, Int J Obes Relat Metab Disord. 2000; 24(9) :1111-1118

L’objectif était de comparer, pour les mêmes personnes, le poids et la taille auto-déclarés dans le questionnaire au poids et à la taille
mesurés lors d’un examen de santé. La question était de savoir si les volontaires déclaraient un poids et une taille qui s’éloignaient des
valeurs mesurées.
Un premier résultat (attendu et rassurant) est que mesures et auto-déclarations sont très liées. Cependant… Le poids est en moyenne
sous-estimé dans les déclarations, pour les hommes et encore plus pour les femmes. La taille est en moyenne surestimée, autant pour
les hommes que pour les femmes.
Conclusion : si, dans une étude, l’objectif est d’estimer la fréquence de la surcharge pondérale ou de l’obésité dans une population,
la fréquence calculée à partir d’auto-déclarations sera sous-estimée (et erronée).
Cet article a été cité plus de 300 fois, car il intéresse entre autres tous les chercheurs qui travaillent sur la thématique de l’obésité en lien avec la santé (problèmes cardiovasculaires, diabète…) et qui veulent connaître la qualité des mesures qu’ils peuvent utiliser dans leurs études.
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Que nous apprennent
les citations d’études sur Gazel ?
> RÉSULTATS

Pour illustrer différentes facettes du « rayonnement »
que peuvent avoir les articles de Gazel, sept articles ont
été pris en exemple ; ils sont présentés dans l’encadré
suivant, avec leur titre traduit en français, et le nombre
de citations selon la base Google Scholar. Leurs citations
peuvent être classées en fonction du type d’article
ou d’ouvrage dans lesquels elles apparaissent :
 rticles contribuant à l’établissement d’un savoir scienti>A

fique faisant consensus. Ceci correspond à des citations dans
des articles de synthèse publiés dans des revues internationales,
articles qui ensuite représenteront « l’état des connaissances »
sur une thématique donnée. C’est une dimension retrouvée pour
6 des 7 articles présentés dans l’encadré, et particulièrement
présente pour l’article sur la sciatique.

> Etudes menées très loin de la France. Par exemple, on retrouve des citations de l’article sur la somnolence au volant dans
des études portant sur des questions de sécurité au volant … aux
Iles Fidji, au Japon ou ailleurs ! Cet intérêt porté par des équipes
très loin de la France se retrouve pour l’article sur ménopause et
santé perçue, avec des études menées dans 5 pays d’Asie.

dans un rapport du National Institutes of Health (USA) sur qualité
de vie et ménopause.

• La situation sociale prédit la trajectoire de dépression,
suivi de 13 ans (M. Melchior, Molecular Psychiatry, 2013, 75 citations)
• Exposition professionnelle aux solvants et cognition,
l’association varie-t-elle selon le niveau d’étude ?
(E. Sabbath, Neurology, 2012, 30 citations)

• Contraintes biomécaniques au travail et lombalgie,
le rôle du nombre d’années d’exposition
(S. Plouvier, Occup Environ Med, 2008, 72 citations)

• Somnolence au volant et accidents de la circulation routière
(H. Nabi, BMJ, 2006, 92 citations)

• Histoire naturelle et facteurs pronostics dans la sciatique
(F. Tubach, J Clin Epidemiol, 2004, 130 citations)

• Facteurs prédictifs d’un changement de consommation
d’alcool (M. Zins, Addiction, 1999, 39 citations)
• Ménopause et santé perçue (B. Ledésert, Maturitas, 1994, 106 citations)

CONCLUSION : L’IMPACT DE GAZEL
> Argumentaires pour des études portant sur d’autres po- DANS LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE
pulations ou sur des problématiques un peu différentes. L’impact des productions de Gazel dans la communauté scientifique
L’exemple en est encore l’article sur la somnolence au volant, qui
a été repris dans des études sur la somnolence dans différents
contextes professionnels : somnolence des chauffeurs routiers,
des conducteurs de trains, et même … des chirurgiens.

> Articles, ouvrages ou guides cliniques destinés à des
professionnels de santé. Un certain nombre de ces documents, destinés à l’information d’un public éloigné du monde de
la recherche, sont rédigés dans des langues autres que le français ou l'anglais. Les citations de l’article sur situation sociale et
dépression se retrouvent ainsi dans trois ouvrages et un guide de
pratique clinique rédigé en espagnol. Un ouvrage « Handbook of
neurotoxicology » et un autre ouvrage en allemand font référence
à l’article sur les effets de l’exposition aux solvants. Un guide de
pratique clinique polonais cite l’article sur la sciatique.

est très visible, et relativement facile à documenter. On voit bien que
ces données recueillies sur trente ans sont uniques en France, et
même dans le monde.
Concernant leur impact sur la santé de la population, la question est plus compliquée. De façon très générale, au-delà de Gazel,
les connaissances scientifiques jouent un rôle essentiel dans les
décisions en matière de santé publique et les règles de bonnes pratiques cliniques. Mais la place des connaissances scientifiques dans
un processus aboutissant à une décision ou à un texte de référence
est rarement identifiable de façon explicite. Par exemple, concernant
les conclusions du CIRC (Centre International de Recherche sur le
Cancer) sur le caractère cancérogène de certaines substances, le
processus qui va des publications aux décisions est très transparent.
Mais dans d’autres domaines, il est le plus souvent très difficile de
savoir en quoi un article publié a pesé dans une décision.

> Contribution à la gestion des facteurs de risque et de la S’intéresser aux citations permet de mieux comprendre quel est
santé au niveau de la population ou parties de cette population. Cette dimension est clairement présente pour l’article

sur la consommation d’alcool, cité dans une expertise collective
de l’Inserm, ainsi que dans une synthèse sur la consommation
d’alcool en milieu militaire (en France), et une publication (espagnole) du centre de documentation sur la dépendance aux drogues. Celui sur les contraintes biomécaniques au travail est cité
dans un guide de bonnes pratiques concernant les travailleurs
exposés à la manipulation de charges ; et celui sur la ménopause

l’impact potentiel d’un travail scientifique sur des populations de malades, des personnes exposées à des facteurs de risque (d’origine professionnelle, par exemple) ou sur la population dans son ensemble.
Cela peut passer par des documents destinés à des professionnels
de santé ou à d’autres acteurs, intervenant par exemple dans le domaine de la prévention. Et on voit bien que les citations issues de Gazel
contribuent à ces processus. Cependant, il n’est pas possible d’en dire
plus. Aller plus loin nécessiterait d’autres approches et d’autres compétences, même en se limitant à la France ou à des pays européens •
JOURNAL D’INFORMATION DE LA COHORTE GAZEL - N°59
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> MOTS CROISÉS SPÉCIAL 30 ANS
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

Horizontal :

Vertical :

A	
Petite quantité qui peut être prélevée pour faire des analyses
■ Sous-représentées dans Gazel, mais beaucoup d’études portent
sur elles.
B Chronique, c’est un facteur de risque cardiovasculaire.
C	Si elle est « Bio », vous ne pourrez pas y déposer votre argent
■ Ils font beaucoup de projets grâce aux données de Gazel.
D Fromage méditerranéen.
E	Relève les plats, mais il ne faut pas en abuser ■ Facteur d’expérience.
F Avec le 22 vertical, il faut en consommer au moins 5 par jour.
G La « grande petite sœur » de Gazel.
H Une célèbre chanteuse la voit en rose.
I	Préviennent de nombreuses maladies infectieuses,
et même certains cancers.
J	On dit que c’est la santé... mais pas dans n’importe quelles conditions !
K	Plein de fibres seulement s’il est complet ■ Petite ville des EtatsUnis près de Boston, célèbre pour sa cohorte historique.
M Vous êtes l’un d’entre eux depuis 30 ans !
N Facteur de santé, mais aussi de plaisir.
O A consommer avec modération.
P Médical, il n’est pas sanctionné par une note.
Q	Quand on en tombe, les égratignures ne sont pas à craindre,
et sa qualité comme sa quantité sont importants pour la santé
■ Garante de sécurité pour les données informatiques.
S	Celle de Gazel a eu lieu en 1989 ■ Gazel et Constances en sont
des exemples.

1	Si on le prélève à la source, il faut faire une piqûre ■ Vaut mieux
que la guérison ?
3	Elle peut faire des calculs sans être mathématicienne.
■ Elle fête ses 30 ans cette année ! ■ Parfois siège de lombalgies.
4 Elle coordonne la santé publique au niveau mondial.
5	Tour complet de la terre autour du soleil ■ Organisme public de
recherche dédié à la santé, venant de fêter ses 50 ans.
6 Connu pour ses battements.
7	Elle peut être sèche ou grasse ■ Désormais, c’est le mois de réception
de votre questionnaire annuel.
8	Minéral essentiel pour le corps humain, on le trouve parfois sur les toits.
10 Science de l’hérédité.
11 On peut boire à la vôtre... avec modération pour la conserver !
12 Célèbre pour son arche.
13 Apporte le courrier ou favorise un processus.
15 S’il est trop élevé, un régime peut être la solution.
16 Doit être préservé de la pollution.
17	Celles utilisées pour évaluer la pollution de l’air ne sont pas au chocolat...
18 Il caractérise chacun de nous au plus profond de nos cellules.
20 En 30 ans, vous en avez rempli beaucoup !
21 En cette saison, la protection solaire est de mise !
22	Avec le F horizontal, il faut en consommer au moins 5 par jour
■ Ils vous accueillent pour un examen de santé (initiales).
24 Science qui étudie la santé des populations.
25 Peuvent être réalisés dans des tubes... ou transformés au rugby.
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