Feuille d’information

L’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (ÉLCV) est une vaste étude nationale à long terme qui
permettra de suivre environ 50 000 Canadiennes et Canadiens âgé(e)s de 45 à 85 ans pendant une période d’au
moins 20 ans. L’ÉLCV est la plus vaste étude sur le vieillissement de l’histoire du Canada. Elle permettra de :




Recueillir des renseignements sur les changements biologiques, médicaux, psychologiques, sociaux,
économiques et de mode de vie qui se produisent chez les gens au fur et à mesure qu’ils vieillissent.
Recueillir des renseignements par entrevues téléphoniques, entrevues à domicile et visites à des sites de
collecte de données.
Améliorer la santé et le bien-être des générations présentes et futures en donnant la possibilité aux
chercheurs de répondre à d’importantes questions sur le vieillissement.

L’équipe de l’ÉLCV



Parminder Raina (Université McMaster) est le chercheur principal de l’ÉLCV. Susan Kirkland (Université
Dalhousie) et Christina Wolfson (Université McGill) en sont les co-chercheures principales.
Une équipe nationale composée de plus de 160 chercheurs et collaborateurs appuyés par du personnel de
recherche, de gestion et de soutien de plusieurs universités partout au Canada.

Partenaires de l’ÉLCV




L’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement est une initiative stratégique des Instituts de
recherche en santé du Canada (IRSC). L’étude est appuyée par le gouvernement du Canada par
l’entremise des IRSC et de la Fondation canadienne pour l’innovation, ainsi que par les gouvernements
provinciaux de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, du Manitoba, de l’Ontario, du Québec, de la NouvelleÉcosse et de Terre-Neuve-et-Labrador.
Partenaires institutionnels : Université de la Colombie-Britannique, Université Simon Fraser, Université de
Victoria, Université de Calgary, Université du Manitoba, Soins continus Bruyère, Université d’Ottawa,
Université McMaster, Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, Université Dalhousie,
Université Memorial.

Avantages de l’ÉLCV





Contribuer à l’identification de moyens de prévenir les maladies et améliorer les services de santé.
Avoir une meilleure compréhension de l’influence des facteurs non-médicaux, tels la prospérité économique
et les changements sociaux, sur les gens au fur et à mesure qu’ils vieillissent.
Répondre à des questions d’importance pour les décideurs dans l’optique d’améliorer les politiques de santé
et de devenir une source d’information pour les programmes et services gouvernementaux.
Faire progresser les connaissances sur les nombreux facteurs biologiques, cliniques, psychologiques et
sociétaux qui, inter-reliés, peuvent influencer la maladie, la santé et le bien-être.

Pour en savoir plus




Visitez : www.clsa-elcv.ca
Sans frais : 1-866-999-8303
Courriel : info@clsa-elcv.ca

