Date limite 2017/2018 pour les demande
d’accès aux données de l'ÉLCV
Voici les prochaines dates limites pour soumettre une demande
d’accès aux données :
16
29
11
24

octobre 2017
janvier 2018
juin 2018
septembre 2018

Lors de la planification de votre demande, veuillez prévoir au moins
six mois à compter de la date limite de soumission de votre
candidature pour recevoir votre ensemble de données. Les candidats
qui auront reçu une approbation sont tenus de signer une entente
d’accès aux données de l’ÉLCV qui décrit les usages spécifiques des
données et les attentes de l’ÉLCV quant à la vie privée et à la
confidentialité. De plus, une preuve de l’approbation éthique du
projet par l’établissement du demandeur est nécessaire avant l’envoi
des données. Ces deux étapes pourraient prendre plus de temps que
prévu.
Visitez le site Web de l’ÉLCV pour obtenir des conseils et des
informations supplémentaires sur le processus de demande d’accès
aux données. Veuillez faire parvenir vos questions à access@clsaelcv.ca.

Série de webinaires de l’ÉLCV 2017/2018
Le 26 septembre à 12 h (HE), la directrice scientifique associée de
l’ÉLCV, Dre Lauren Griffith, présentera

L’Étude longitudinale
canadienne sur le vieillissement : une plateforme et infrastructure
nationale pour les chercheurs et les stagiaires. Organisé

conjointement avec les Instituts de recherche en santé du Canada
(IRSC), ce webinaire passera en revue la structure de la plateforme
de recherche et le processus de collecte de données, décrira les
données disponibles et expliquera le processus de demande d’accès
aux données pour les chercheurs, les étudiants des cycles supérieurs
et les chercheurs postdoctoraux. Cet événement sera présenté en
anglais seulement. Pour vous inscrire au webinaire, cliquez ici.
Voici quelques-uns des sujets des webinaires à venir :

L’arthrite chez les Canadiens vieillissants : prévalence et
impact sur la population, présenté par la Dre Elizabeth Badley
et la Dr Anthony Perruccio;
La prévalence de la déficience visuelle, ses facteurs de risque
et ses conséquences au Canada, présenté par la Dre Ellen
Freeman;
Développement de données normatives et d’étalons de
comparaison pour les mesures de cognition employées dans
l’ÉLCV, présenté par Dre Holly Tuokko.
La série de webinaires de l’ÉLCV propose des présentations en ligne
données par des stagiaires et des chercheurs tant nouveaux
qu’établis œuvrant dans le domaine de la santé dans le but d’offrir
aux chercheurs et aux stagiaires un forum pour discuter des plus
récentes recherches sur la santé et le vieillissement. Les chercheurs
utilisant les données de l’ÉLCV qui souhaitent présenter dans le
cadre de la série de webinaires de l’ÉLCV peuvent contacter Dre
Carol Bassim, directrice scientifique de l’ÉLCV.

Prochains événements et présentations
de l'ÉLCV

McMaster Mobility Event
The Walrus
The Walrus Talks Mobility
Braley Health Sciences Centre

Kiosque de l’ÉLCV au
. Le 5 octobre
2017, l’Institut McMaster pour la recherche sur le
vieillissement (MIRA) et le magazine
accueilleront
un événement intitulé «
» au
à Hamilton, en Ontario. De
18 h à 19 h, le réseau de stagiaires de l’Institut (y compris les
représentants de l’ÉLCV) tiendra une foire de la mobilité pour
présenter des recherches sur la nutrition pour les personnes
âgées, les évaluations de la mobilité et plus encore.
Symposium pour les participants de l’ÉLCV à l’ACG2017. Le
21 octobre, l’ÉLCV tiendra un symposium pour les participants
intitulé « Vivre plus longtemps, vivre mieux : éclairages
apportés par l’Étude longitudinale canadienne sur le
vieillissement » lors de la réunion scientifique et éducative
annuelle de l’Association canadienne de gérontologie (ACG) à
Winnipeg, en Alberta. La présentation portera sur des projets
utilisant les données de l’ÉLCV pour étudier la cognition, la
perte sensorielle, la fragilité et le vieillissement en santé.
Forum de l’Institut canadien de recherche sur la santé des
militaires et des vétérans (ICRSMV). Les 25 et 26 septembre
2017, Dre Christina Wolfson, chercheure principale de l’ÉLCV,
fera deux présentations au Forum de l’ICRSMC de 2017 à
Toronto, en Ontario :

David

Initiative sur la santé des anciens
combattants de l’Étude longitudinale canadienne sur le
vieillissement : une plateforme pour la recherche et Le
syndrome de stress post-traumatique dans une cohorte
d’anciens combattants autodéclarés.

Présentations disponibles : L’ÉLCV au
Congrès mondial de gérontologie et
gériatrie de l'IAGG
En juillet 2017, l’ÉLCV a également organisé un symposium de 90
minutes dans le cadre du 21e Congrès mondial annuel de
gérontologie et de gériatrie de l’IAGG pour présenter la plateforme
de recherche et les résultats de l’ÉLCV. Les présentations suivantes
(en anglais) sont maintenant disponibles sur le site Web de l’ÉLCV :
L’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement : une
plateforme pour la recherche sur le vieillissement, présentée
par Dre Susan Kirkland
L’association entre la perte sensorielle et les réseaux sociaux,
la participation sociale, le soutien social et la solitude : une
étude de la cohorte de surveillance de l’ÉLCV, présentée par
le Dre Paul Mick
Comprendre les inégalités et les inéquités en matière de
santé et de bien-être chez les aînés canadiens, présentée par
Dre Yukiko Asada
Caractéristiques du fardeau des aidants naturels dans l’Étude
longitudinale canadienne sur le vieillissement, présentée par
Dre Yoko Ishigami-Doyle

Enregistrement disponible : Événement
public sur la nutrition et
vieillissement à l'Université McGill.
Le 10 septembre 2017, le site de l’ÉLCV à l’Université McGill a
organisé une conférence publique sur la nutrition et le vieillissement.
Mme Louise Lambert-Lagacé a donné une présentation intitulée
« Mangez mieux pour vivre mieux... plus longtemps », dans laquelle
elle a exploré le lien entre la nutrition et la santé, y compris le
niveau d’énergie, les capacités cognitives et les bonnes bactéries
intestinales. Une vidéo de la présentation (en français) est
maintenant disponible sur le site YouTube de l’ÉLCV.

Projets de recherche utilisant les
données de l'ÉLCV

À ce jour, 99 projets utilisant la plateforme de recherche de l’ÉLCV
ont été approuvés. Voici quelques-uns des derniers projets
approuvés :
Indice axé sur la personne du vieillissement réussi et de ses
déterminants en Amérique du Nord. Dre Emmanuelle
Bélanger, Université de Montréal
Comparaison de l’équité en matière de vieillissement réussi
entre le Canada, la France et le Japon. Dre Yukiko Asada,
Université Dalhousie
Relation entre la santé bucco-dentaire, la nutrition et la
fragilité chez les aînés. Dre Carol Bassim, Université McMaster
Différence selon le sexe des facteurs de risque vasculaires, de
la déficience cognitive précoce et de la progression de la
démence. Dre Guanmin Chen, Université de Calgary
(En anglais) Atténuation des effets négatifs sur la santé de la
cessation de la conduite chez les aînés : analyse de l’étude
longitudinale canadienne sur le vieillissement
(ÉLCV). Dr Michel Bédard, Université Lakehead
Pour voir tous les résumés des projets approuvés, visitez notre site
Web.

Nouvelles de l’équipe de l’ÉLCV
Dr Benoît Cossette a récemment été nommé professeur
adjoint à la Faculté de médecine et de sciences de la santé
de l’Université de Sherbrooke et il assumera le poste de
chercheur principal du site de l’ÉLCV de Sherbrooke à partir
de janvier 2018.
Claire Heffernan, étudiante de premier cycle en
mathématiques et statistiques à l’Université McGill, a terminé
un contrat d’assistante de recherche au Centre d’analyse
statistique, à Montréal. Claire a travaillé à la préparation d’un
ensemble de données fusionnées de l’ÉLCV.
Owen Brosseau, étudiant de premier cycle en mathématiques
actuarielles, a terminé un contrat au Centre d’analyse
statistique financé par une subvention d’Emploi d’été Canada.
Owen a aidé la curatrice de données de l’ÉLCV à préparer et
à évaluer les données de l’ÉLCV.
Norah Finn, étudiante à la maîtrise en biostatistique à
l’Université McGill, a été la première stagiaire biostatistique
de l’ÉLCV au Centre d’analyse statistique cet été. Le travail de
Norah était lié à la création et à la mise en place d’un
ensemble de données pour la diffusion publique.
Cynthia Chao, coordonnatrice du Site de collecte de données
de l’ÉLCV de Victoria et étudiante de 4e année en psychologie
à l’Université de Victoria, a reçu une bourse d’été pour
étudiants du Réseau canadien de la fragilité.
Katherine Galley s’est jointe à l’équipe du Centre national de
coordination de l’ÉLCV en tant que responsable intérimaire
des communications, en remplacement de Laura Lawson
jusqu’à son retour de congé en juillet 2018.

Dans les médias
Des articles sur l’ÉLCV ont été présentés par divers médias au cours
des derniers mois.
Network Newsmagazine, le magazine de la Faculté des
sciences de la santé de McMaster, a publié un article sur
l’attribution de 417 500 $ à des projets de recherche
analysant les données de l’ÉLCV par les Instituts de recherche
en santé du Canada (IRSC).
L’ÉLCV a fait l’objet d’un article dans l’édition de juillet 2017
du bulletin de l’Institut des services et des politiques de santé
des IRSC.
L’ÉLCV fait également partie du numéro 250 du bulletin InfoFinancement des IRSC (en anglais).
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