Voici le numéro de l’hiver 2018 des Nouvelles de l’ÉLCV

À l’automne 2018, l’ÉLCV a annoncé la disponibilité des données suivantes tirées de l’entrevue de
départ :
Données tirées de l’étude d’association pangénomique
Données de biomarqueurs biochimiques
En décembre, l’ÉLCV a lancé un nouveau système de demande d’accès aux données
nommé Magnolia. Les chercheurs sont invités à utiliser ce système pour soumettre leurs demandes
d’accès aux données pour les prochaines périodes de soumissions des demandes. Veuillez noter que

Les prochaines dates limites pour soumettre une demande d’accès aux données sont le 25 février,
le 3 juin et le 23 septembre 2019. Pour plus d’information, visitez la page Processus de demande
d’accès aux données.
Les demandes d’accès aux données du 1er suivi peuvent être soumises dès la période de
soumission de février 2019. La première diffusion comprendra les données de questionnaire, mais
pas les données tirées de biomarqueurs, les données génomiques ou les données liées. Davantage
d’informations sur la mise en disponibilité des données du 1er suivi seront publiées sur notre site Web
dans les mois à venir. Pour vous tenir à jour, visitez la page Dernières nouvelles.

Prochains webinaires de l’ÉLCV
Chun Yao, candidat au doctorat
Caractéristiques cliniques du trouble comportemental en
sommeil paradoxal dans la cohorte représentative de la
population de l’Étude longitudinale canadienne sur le
vieillissement : pouvons-nous améliorer les outils de dépistage?
Mercredi 12 décembre 2018
Inscrivez-vous ici.

Récents webinaires disponibles sur le site Web de l’ÉLCV
Dre Shilpa Dogra, Bouger plus pour mieux respirer : associations entre l’activité physique, le
temps passé en position assise et la fonction pulmonaire dans l’ÉLCV
Dr Jeffrey Brook, Dre Eleanor Setton et Dany Doiron, Enrichir l’ÉLCV grâce à des données sur
l’exposition ambiante : le Consortium canadien de recherche en santé environnementale en
milieu urbain (CANUE)
Dr Darryl Leong, Importance mondiale de la fragilité et de la pré-fragilité chez les adultes d’âge
moyen : une étude PURE
Dr Chris Verschoor, L’âge de la ménopause en lien avec la fragilité et l’âge biologique dans la
cohorte globale de l’ÉLCV

En octobre 2018, la Réunion scientifique et éducative annuelle de l’Association canadienne de
gérontologie a présenté deux symposiums de l’ÉLCV, ainsi que plusieurs autres présentations
orales et d’affiches. En voici quelques-unes :

Toohey, A., Kristjansson, E., Baxter, D., Enns, A., Menec, M., Sheets, D., Robitaille, A., Orpana,
H. A Tale of Eight Cities: Housing and Transportation. Conférence ACG2018. Vancouver, C.-B.,
20 octobre 2018.
Menec, V., Newall, N., Mackenzie, C., Shooshtari, S. Examining individual and area-level factors
associated with social isolation and loneliness using CLSA data. Conférence ACG2018.
Vancouver, C.-B., 20 octobre 2018.
Menec, V. A Tale of Eight Cities. CAG2018 Conference, C.-B., 20 octobre 2018.
Menec, V., Newall, N., Mackenzie, C, Shooshtari, S. Examining Social Isolation and Loneliness
using Canadian Longitudinal Study on Aging Data. Conférence ACG2018. Vancouver, C.-B., 19
octobre 2018.
Wister, A. Health Behaviours and Multimorbidity Resilience: Results from the Canadian
Longitudinal Study on Aging. Conférence ACG2018. Vancouver, C.-B., 19 octobre 2018.
Griffith, L. The Impact of Chronic Condition List on Prevalence and the Relationship between
MCCs and Disability, Social Participation, and Self-Rated Health: Data from the Canadian
Longitudinal Study on Aging. Conférence ACG2018. C.-B., 19 octobre 2018.
Griffith, L., Kanters, D., Hogan, D., Patterson, C., Papaioannou, A., Richardson, J., and Raina,
P. Measuring Frailty across the Age Spectrum in the Canadian Longitudinal Study on Aging.
Conférence ACG2018, C.-B., 19 octobre 2018.
Bassim, C., Griffith, L., Mayhew, A., Nazmul, S. Jinhui, M., Verschoor, C., Raina, P. Oral health and
frailty: An analysis of cross-sectional data from the CLSA. ACG2018. Vancouver, C.-B., 19 octobre
2018.
Présentations faites lors du Congrès mondial sur le vieillissement 2018 de la Fédération
internationale du vieillissement :
Menec, V., Griffith, L., Powell, S. The Canadian Longitudinal Study on Aging: A Platform Study to

Support Policy Decisions and Initiatives. 14e Congrès mondial de la Fédération internationale
du vieillissement. 10 août 2018. Toronto, Ontario.
Stinchcombe, A., Wilson, K. Aging in Canada as a member of the LGBTQ2 Community: A Profile
of Aging Sexual Minorities. 14e Congrès mondial de la Fédération internationale du
vieillissement. 9 août 2018. Toronto, Ontario.

L’ÉLCV organise régulièrement à ses Sites de collecte de données partout au Canada des
séminaires, des symposiums et des présentations à l’intention des participants sur les dernières
avancées de la recherche. Voici les dernières présentations destinées aux participants :
Événement public : Les chercheurs répondent aux questions des participants Université de
Victoria, 28 août 2018.

Voici les dernières publications des chercheurs qui ont utilisé les données de l’ÉLCV :
Harasemiw O, Newall N, Mackenzie CS, Shooshtari S, Menec V. Is the association between
social network types, depressive symptoms and life satisfaction mediated by the perceived
availability of social support? A cross-sectional analysis using the Canadian Longitudinal Study
on Aging. Aging and Mental Health. 2018 Nov 8:1-10.

Gilsing A, Mayhew AJ, Payette H, Shatenstein B, Kirkpatrick SI, Amog K, et al. Validity and
Reliability of a Short Diet Questionnaire to Estimate Dietary Intake in Older Adults in a Subsample
of the Canadian Longitudinal Study on Aging. Nutrients.2018 Oct 17;10(10):1522.
Wolfson C, Fereshtehnejad S, Pasquet R, Postuma R, Keezer MR. High burden of neurological
disease in the older general population: results from the Canadian Longitudinal Study on Aging.
European Journal of Neurology. 2018 Oct 9; 0:1-7.
Vafaei A, Aubin MJ, Buhrmann R, Kergoat MJ, Aljied R, Freeman EE. Interaction between Physical
Acuity and Peripheral Vascular Disease with Balance. Journal of American Geriatrics
Society. 2018 Oct;66(10):1934-1939.
Wister A, Lear S, Schuurman N, MacKey D, Mitchell B, Cosco T, et al. Development and
validation of a multi-domain multimorbidity resilience index for an older population: results from
the baseline Canadian Longitudinal Study on Aging. BMC Geriatrics.2018 Jul 17;18(1):170.
Dogra S, Good J, Buman MP, Gardiner PA, Stickland MK, Copeland JL. Movement behaviours
are associated with lung function in middle-aged and older adults: a cross-sectional analysis of
the Canadian Longitudinal Study on Aging. BMC Public Health. 2018 Jul 3;18(1):818.
Demnitz N, Hogan DB, Dawes H, Johansen-Berg H, Ebmeier KP, Poulin MJ, et al. Cognition and
mobility show a global association in middle- and late-adulthood: Analyses from the Canadian
Longitudinal Study on Aging. Gait & Posture.2018 Jul;64:238-243.
Hämäläinen A, Mick P, Pichora-Fuller MK, Wittich W. Dual sensory loss in older Canadians: First
insights from the Canadian Longitudinal Study on Aging. The Magazine of DeafBlind
International. 2018 Jul;61:25-27.

Au cours des derniers mois, plusieurs médias ont présenté les projets et les chercheurs de l’ÉLCV :
The Globe and Mail cite l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement comme « l’une
des études les plus vastes et les plus audacieuses au monde sur le vieillissement ».
À CTV News, la Dre Christina Wolfson, co-chercheure principale de l’ÉLCV a discuté de ce
qu’on entend par bien vieillir.
Le Dr David Hogan a été interviewé par CJSW Radio à propos de l’importance de l’Étude
longitudinale canadienne sur le vieillissement.
The Times Colonist partage l’expérience d’un participant à l’ÉLCV.
Le Dr Philip St. John, co-chercheur principal de l’ÉLCV, explique pourquoi le système de santé
canadien n’est pas préparé à l’augmentation de la longévité des patients dans cet article de
CBC News.
Le Dr Parminder Raina, chercheur principal de l’ÉLCV, a énuméré cinq choses que vous pouvez
faire dès maintenant pour bien vieillir dans cet article destiné aux diplômés de l’Université
McMaster.

De gauche à droite : le député Mark Warawa, le Dr Parminder Raina, la Dre Christina Wolfson, la
députée Rachel Blaney, le Dr Yves Joanette et la Dre Susan Kirkland célèbrent le lancement du Rapport
de l’ÉLCV sur la santé et le vieillissement à Ottawa le 22 mai 2018.

À ce jour, plus de 130 projets utilisant la plateforme de recherche de l’ÉLCV ont été approuvés. En voici
quelques-uns qui viennent d’être approuvés :
Dr Guillaume Lettre, Analyses génétiques des maladies et des caractères cardiométaboliques
dans l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (ÉLCV)
Dre Wei Zhang, Santé, travail et société : efficacité économique des soins informels et du
soutien aux aidants naturels au Canada
Dre Meghan McDonough, Facteurs sociaux et activité physique chez les adultes vieillissants :
identification de prédicteurs dans les différentes populations vulnérables
Dre Yeonjung Lee, Améliorer la santé des aidants naturels : comprendre l’influence de
l’engagement social et des comportements liés à la santé sur divers résultats en matière de
santé
Dre Rhiannon Edge, Étude transversale de la relation entre les réseaux sociaux, la solitude et la
mortalité toutes causes confondues chez les personnes âgées de plus de 45 ans
Dr Manuel Montero-Odasso, Troubles concomitants de la démarche et de la cognition dans
l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement : à la recherche de facteurs de risque
modifiables
Dr David Allison, Inflammation et vieillissement accéléré dans le trouble dépressif majeur :
perspective axée sur la santé de la population avec l’Étude longitudinale canadienne sur le
vieillissement
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