Voici le numéro d’été 2018 des Nouvelles de l’ÉLCV
Ce bulletin vous présente les plus récentes avancées de l’ÉLCV, notamment la
publication du premier rapport de l’ÉLCV sur la santé et le vieillissement au
Canada, le lancement du deuxième suivi de la collecte de données , ainsi que les
dernières nouvelles de la série de webinaires de l’ÉLCV et des publications
utilisant les données de l’ÉLCV.

L’ÉLCV atteint un objectif majeur pour l’accès aux données

L’approbation du 100e projet de recherche utilisant les données de l’ÉLCV est un accomplissement majeur
pour l’ÉLCV. Pour en savoir plus, cliquez ici.

L’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement publie
son premier rapport sur la santé et le vieillissement
au Canada

Rapport de l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (ÉLCV) sur la santé et le vieillissement
au Canada : résultats de la collecte de données (2010-2015) présente les conclusions principales pour
Le

différents aspects physiques, psychologiques et sociaux associés au vieillissement. Pour tirer ces
conclusions, les données recueillies auprès des 50 000 participants de l’ÉLCV, âgés de 45 à 85 ans
lorsqu’ils ont été recrutés pour l’étude, ont été analysées. Pour en savoir plus sur le rapport de l’ÉLCV,
visitez notre site Web.

Nouvelles données disponibles pour les chercheurs
L’ÉLCV rendra disponibles les données suivantes au cours des prochains mois :
Couplage avec les ensembles de données de CANUE sur la santé des indicateurs
environnementaux : disponibles en juin

Données de l’étude d’association pangénomique (GWAS) : disponibles en juillet
Données sur la chimie des biomarqueurs : disponibles en juillet
De l’information sur ces données sera partagée dans les semaines à venir. Restez au courant en visitant la
section Dernières nouvelles de notre site Web.

L’ÉLCV prépare le lancement du deuxième suivi des
participants en juin 2018
La collecte de données du premier suivi prendra fin durant l’été. Le deuxième suivi de la cohorte globale a
été lancé en avril 2018 et celui de la cohorte de surveillance sera lancé en juin 2018. Plusieurs nouveaux
modules sur la santé physique (par exemple, la perception du poids et l’audition), ainsi que la santé
mentale et le bien-être ont été ajoutés au deuxième suivi.

Prochains webinaires de l’ÉLCV
Dr Chris Verschoor, Ph. D.
L’âge de la ménopause en lien avec la fragilité et l’âge biologique
dans la cohorte globale de l’ÉLCV
Jeudi 21 juin 2018
Inscrivez-vous ici. La présentation sera en anglais.
Ce webinaire est le dernier de la saison. Revenez en septembre pour une
nouvelle série de webinaires.

Voici quelques récents webinaires disponibles sur le site Web
de l’ÉLCV :
Dre Christina Wolfson, Ils sont plus âgés maintenant : un portrait des anciens combattants
autodéclarés dans l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement
Dre Holly Tuokko, Développement de données normatives et d’étalons de comparaison pour les
mesures de la cognition employées dans l’ÉLCV
Alexandra Mayhew, État fonctionnel et incapacité dans l’Étude longitudinale canadienne sur le
vieillissement
Dre Yoko Ishigami-Doyle, Utilisation d’aides techniques chez les personnes âgées vivant dans la
communauté
Dre Yukiko Asada, La force de préhension comme indicateur pour l’évaluation de l’équité en
matière de santé chez les aînés
Dre Jane Law et Dr Matthew Quick, Explorer la géographie du fonctionnement cognitif et de la
disponibilité du soutien social

La prochaine date limite pour soumettre une demande d’accès aux données est le 24 septembre 2018.
Pour en savoir plus, visitez notre section sur le Processus de demande d’accès aux données.

Voici quelques conférences récentes données par l’équipe de l’ÉLCV :
Oremus, M. Using Weights to Analyze Complex Survey Data. Presentée au congrès annuel 2018
de la Société statistique du Canada. Montréal, Québec. 3 au 6 juin 2018
Wister, A. Resilience in the Face of Multimorbidity: Why Some Individuals Adapt to Adversity
Better than Others. Événement organisé par l’Institut O'Brien de santé publique et le Centre
Brenda Strafford sur le vieillissement de l’Université de Calgary, « Resilience in Aging: People,
Places and Policies. » Calgary, Alberta. 2 octobre 2017
Tuokko, H. Cognition in the Canadian Longitudinal Study on Aging. Symposium pour les
participants de l’ÉLCV au congrès annuel 2017 de l’Association canadienne de gérontologie (ACG).
Winnipeg, Manitoba. 21 octobre 2017
Kirkland, S. Canadian Longitudinal Study on Aging (CLSA) as a Platform for Planning, Research
and Evaluation related to Healthy Aging.
Kanters, DM., Griffith, L., Hogan, DB., Patterson, C., Richardson, J., Raina, P. Measuring Frailty in
Canadian Population using CLSA data. Symposium pour les participants de l’ÉLCV au congrès
annuel 2017 de l’Association canadienne de gérontologie (ACG). Winnipeg, Manitoba. 21 octobre
2017
Pichora-Fuller, K. and Mick, P. Sensory Loss and Healthy Aging: The Association between CLSA
Sensory and Social Measures. Symposium pour les participants de l’ÉLCV au congrès annuel 2017
de l’Association canadienne de gérontologie (ACG). Winnipeg, Manitoba. 21 octobre 2017
Kirkland, S. and Asada, Y. Understanding inequalities and inequities in health among older adults
in Canada using the Canadian Longitudinal Study on Aging (CLSA). Rencontre de l’Organisation
panaméricaine de la santé sur l’examen des inégalités en matière de santé. Ottawa, Ontario. 6
décembre 2017
Raina, P. Canadian Longitudinal Study on Aging (CLSA) as a Platform for Research on
Aging. Université Concordia. Montréal, Québec. 10 janvier 2018
L’ÉLCV organise régulièrement des séminaires, des symposiums et des présentations sur les
dernières avancées de la recherche à l’intention des participants à ses Sites de collecte de
données partout au Canada. Voici les dernières présentations destinées aux participants :
Séminaire sur le vieillissement en santé de l’ÉLCV, Université McMaster
Nutrition et vieillissement, Université McGill
Vivre plus longtemps, vivre mieux, Université du Manitoba
Médicaments et déprescription, Université de Sherbrooke
La cognition dans l’ÉLCV, Université de Victoria

Voici les publications récentes de chercheurs utilisant les données de l’ÉLCV :

Prevalence and determinants of visual impairment in Canada: cross-sectional data from the
Canadian Longitudinal Study on Aging,
, June 2018, Rumaisa
Aljied, Marie-Josée Aubin, Ralf Buhrmann, Saama Sabeti, Ellen E. Freeman
Pets, Social Participation, and Aging-in-Place : Findings from the Canadian Longitudinal Study on
Aging,
, April 2018, Ann M. Toohey, Jennifer A. Hewson, Cindy L.
Adams, Melanie J. Rock

Canadian Journal of Ophthalmology

Canadian Journal on Aging

Au cours des derniers mois, plusieurs médias ont présenté les chercheurs de l’ÉLCV :
La Dre Christina Wolfson, co-chercheuse principale de l’ÉLCV, a discuté avec McGill News de la
portée de l’étude
Le Dr Parminder Raina, chercheur principal en chef de l’ÉLCV, est cité dans cet article du McMaster
Innovation Park (MIP) Connection
Le Dr Raina a écrit « le vieillissement n’est pas un fardeau » dans cette tribune du National Post,
qui a également été publiée dans TheConversation et le Hamilton Spectator
Le Dr Andrew Wister, chercheur principal du site de l’ÉLCV à l’Université Simon Fraser, a applaudi
à la décision du Royaume-Uni de créer un ministère de la Solitude dans cet article de CBC
La Dre Debra Sheets, chercheuse principale du site de l’ÉLCV à l’Université de Victoria, a parlé à
CBC de son projet de recherche sur une chorale pour les patients atteints de la maladie
d’Alzheimer
Le Dr Andrew Wister et le Dr David Hogan ont été présentés dans cet article de l’Université de
Calgary sur le Centre Brenda Strafford sur le vieillissement
Le Vancouver Sun a couvert l’étude du Dr Michael Kobor sur le dorlotement des bébés
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