Accès aux
données pour
les étudiants
des cycles
supérieurs et
les boursiers
postdoctoraux

À propos de la plateforme de recherche de l’ÉLCV
L’ÉLCV est une vaste plateforme nationale de recherche sur la santé et
le vieillissement qui permet aux chercheurs de répondre à d’importantes
questions sur les habitudes de vie, ainsi que sur les aspects biologiques,
médicaux, psychologiques, sociaux et économiques du vieillissement,
du handicap et de la maladie. L’ÉLCV suit plus de 51 000 hommes et
femmes âgé(e)s de 45 à 85 ans au moment du recrutement, pendant
une période de vingt ans. Grâce à son large échantillon, à la collecte de
données détaillées et à sa conception longitudinale, l’ÉLCV permettra de
faire des recherches sur les interactions complexes entre les
déterminants de la santé.

Quelles sont les particularités de l’accès aux données
pour les stagiaires?
L’ÉLCV fournit des données aux étudiants des cycles supérieurs et aux
boursiers postdoctoraux admissibles sans frais. Pour avoir accès aux
données, les stagiaires qui font de la recherche peuvent suivre notre
procédure habituelle de demande d’accès aux données, décrite sur notre site
Web au www.clsa-elcv.ca.
Fournir un accès gratuit aux données de l’ÉLCV aux stagiaires répond à
deux objectifs :
•
•

Renforcer la capacité des stagiaires à mener des recherches 			
sur la santé;
Mieux faire connaître les données de l’ÉLCV et sensibiliser les 		
stagiaires à l’importance de la qualité des données et de
la protection de la vie privée alors qu’ils poursuivent leur carrière 		
dans le domaine de la santé.

Qui peut soumettre une demande?
Les stagiaires inscrits dans une institution reconnue au Canada sont
admissibles. Les stagiaires canadiens qui étudient dans un établissement
situé à l’extérieur du Canada, mais qui sont financés par une source
canadienne sont également admissibles.
Une exonération des frais sera accordée aux étudiants des cycles supérieurs
et aux étudiants postdoctoraux si l’ensemble de données demandé sera à
l’usage exclusif de la recherche de thèse de l’étudiant des cycles supérieurs
ou du projet de recherche du boursier postdoctoral. Pour les demandes
d’étudiants des cycles supérieurs, le superviseur doit être le demandeur

principal et l’étudiant doit être clairement identifié. Pour être admissibles à
l’exonération des frais, les boursiers postdoctoraux doivent soumettre une
demande à titre de demandeur principal, mais celle-ci doit être cosignée par
leur superviseur.

Quelles sont les données disponibles?
La plateforme de l’ÉLCV comprend des données sur l’état de santé, les
maladies, la cognition, le bien-être psychologique et la santé mentale, le
bien-être social, les aspects économiques du vieillissement, les évaluations
physiques et les marqueurs biologiques.
Les données disponibles incluent :
•
•

Des données de questionnaire pour tous les 51 338 participants;
Des données tirées d’évaluations physiques globales et des
marqueurs biologiques pour environ 30 000 participants.

L’ensemble de données de départ est actuellement disponible. Les collectes
de données de suivi seront répétées tous les trois ans pendant vingt ans.

Combien de temps dure le processus qui permet
l’accès aux données?
Les demandes doivent être soumises avant l’une des trois dates
d’échéances annuelles de l’ÉLCV. Ces dates sont annoncées sur notre site
Web. Une fois votre demande d’accès aux données soumise, vous recevrez
un courriel de réponse automatique confirmant la réception de votre
demande. Vous serez contacté une fois le processus d’examen terminé,
ou plus tôt si des informations supplémentaires sont requises. Le Comité
chargé de l’accès aux données et aux échantillons biologiques passe en
revue toutes les demandes d’utilisation des données et des échantillons
biologiques de l’ÉLCV.
Une fois votre demande approuvée, une entente d’accès aux données de
l’ÉLCV doit être signée entre l’Université McMaster et votre établissement.
Cette entente présente les usages spécifiques des données et les attentes
de l’ÉLCV quant à la vie privée et la confidentialité. La durée de cette étape
est variable et peut prendre jusqu’à 12 semaines. L’ÉLCV n’a aucun contrôle
sur celle-ci. Veuillez noter que ce délai affectera le temps nécessaire pour
que les données soient envoyées. De plus, une preuve de l’approbation
éthique du projet auprès de l’établissement du stagiaire est nécessaire avant
l’envoi des données.
En général, les candidats doivent s’attendre à ce que cela prenne six mois à
compter de la date limite de soumission pour recevoir les données.

Comment soumettre une demande
Le processus de demande d’accès aux données de l’ÉLCV est décrit sur
le site Web de l’ÉLCV (www.clsa-elcv.ca). Veuillez également consulter
la section Foire aux questions du site Web.
Si vous avez d’autres questions ou si vous avez besoin de plus
d’informations, veuillez écrire à l’adresse access@clsa-elcv.ca.

Pour obtenir des informations détaillées sur les
données disponibles et pour soumettre une
demande d’accès, visitez le www.clsa-elcv.ca

Suivez-nous :

