Les données alphanumériques initiales recueillies chez plus de 51 000 participants
sont maintenant disponibles à la communauté de chercheurs. Parmi les données
disponibles depuis avril 2016, on compte celles qui sont tirées des examens
physiques complets, ainsi que certains biomarqueurs hématologiques qui ont été
recueillis auprès des plus de 30 000 participants qui se sont rendus à un Site de
collecte de données. Pour en savoir plus sur les données disponibles, visitez le
Portail de données. Pour connaître la procédure de demande d’accès aux données,
cliquez ici.

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont lancé une nouvelle
possibilité de financement de 1,2 million de dollars. Ils invitent les chercheurs à
soumettre des projets de recherche en santé qui mettront à profit les données
alphanumériques découlant de l’Étude longitudinale canadienne sur le
vieillissement (ÉLCV). Pour en savoir plus sur cette possibilité de financement,
cliquez ici.

La dernière présentation de la série 2015-2016 de webinaires de l’ÉLCV aura lieu le
21 juin à midi (HNE). Le webinaire intitulé Multiplier les possibilités de recherche
sur la santé et le vieillissement : des nouvelles de l’Étude longitudinale canadienne
sur le vieillissement sera présenté par Susan Kirkland, co-chercheure principale de
l’ÉLCV. Celui-ci portera sur les dernières avancées de l’étude et sur comment les
données disponibles peuvent être utilisées pour éclairer une grande variété de
projets de recherche. Tous sont invités à y participer. Cliquez ici pour vous inscrire.

Pour mieux répondre aux besoins des chercheurs, des participants et des autres
utilisateurs, l’ÉLCV a réorganisé son site Web pour y présenter davantage
d’informations sur la collecte de données et l’accès à celles-ci. Le nouveau site
comprend un Portail de données mis à jour avec des statistiques sommaires
interrogeable pour plus de 5 000 variables individuelles. D’autres améliorations à
la navigation offrent aux participants une procédure simplifiée pour mettre à jour
leurs coordonnées, ainsi que de l’information sur comment la plateforme de l’ÉLCV
est utilisée par les chercheurs.

Les données de l’ÉLCV sont déjà utilisées par la communauté de chercheurs pour
une variété de projets :
 En février, Oksana Harasemiw, candidate à la maîtrise en sciences à l’Université
du Manitoba, a défendu son mémoire avec succès. Elle a utilisé les données de
l’ÉLCV dans son mémoire, intitulé « Relation entre l’isolement social, le soutien
social et la santé mentale ».
 Mehreen Khan et Marvi Memon, diplômées du programme de maîtrise en
administration publique de l’Université de Waterloo, ont présenté les conclusions
(en anglais) d’un projet qui a utilisé les données de l’ÉLCV pour étudier les
motivations des Canadiens qui retournent sur le marché du travail après avoir pris
leur retraire. Ce webinaire, tenu en avril, est la première présentation publique
des résultats d’un projet approuvé par l’ÉLCV.
 Dr Paul Mick, chercheur en santé et chirurgien cervico-facial, et Dre Kathy Pichora
-Fuller, professeure à l’Université de Toronto, ont collaboré avec une équipe de
chercheurs sur un projet qui a utilisé les données de l’ÉLCV pour étudier le lien
entre l’audition et les indicateurs du fonctionnement social. Les résultats ont été
présentés (en anglais) dans le cadre d’un Webinaire de l’ÉLCV en mai.

L’ÉLCV a servi de sujet à une peinture exposée dans le cadre de l’événement The
Art of Science à l’Université McMaster. L’artiste, Anumita Chakraborty, étudiante de
troisième année en biochimie, a su montrer l’importance des recherches menées
par l’ÉLCV et de la contribution de ses participants pour mieux comprendre le
processus du vieillissement. En savoir plus.

Au cours des derniers mois, les travaux de l’ÉLCV ont fait l’objet de plusieurs articles
dans les médias généralistes et universitaires.
 La revue Bio Business magazine a publié en couverture un article (en anglais) sur
l’ÉLCV présentant son chercheur principal, Parminder Raina.
 Christina Wolfson, co-chercheure principale de l’ÉLCV, a été nommée (en anglais)
agente de l’intégrité de la recherche à McGill.
 La Fondation canadienne pour l’innovation a publié une entrevue avec le
Parminder Raina.
 La recherche de l’ÉLCV sur l’abus envers les aînés a été discutée dans un article
(en anglais) du Prince George Citizen.
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