
1,7 M$ pour des projets de recherche
associés à l'ÉLCV
Le 29 mai dernier, l’honorable Jane Philpott, ministre de la Santé, a
annoncé que le gouvernement du Canada offrira un total de 1,7
million de dollars pour soutenir 25 projets réalisés par des
chercheurs de l’ensemble du pays qui analyseront les données de
base de l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement.

Date limite pour présenter une
demande d’accès aux données en 2017
La prochaine date limite pour déposer une demande d’accès aux
données est le 16 octobre 2017.

Lors de la planification de votre projet, veuillez prévoir au moins six
mois à compter de la date limite de soumission de votre demande
pour recevoir votre ensemble de données. Visitez le site Web de
l’ÉLCV pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires
sur le processus d’accès aux données. Veuillez envoyer vos
questions à access@clsa-elcv.ca.

Études utilisant les données de l’ÉLCV
À ce jour, plus de 90 projets utilisant la plateforme de recherche de
l’ÉLCV ont été approuvés. Plusieurs utilisateurs autorisés ont publié
des résultats préliminaires qui ont été présentés dans le cadre de la
série de webinaires de l’ÉLCV :

En mai 2017, le Dr Philip St. John, professeur associé et chef
de la gériatrie à l’Université du Manitoba, a présenté un
webinaire intitulé « La multimorbidité au Canada » (en
anglais). Le webinaire a examiné la relation entre plusieurs
combinaisons de maladies et a tenté de déterminer si elles
sont plus fréquentes chez les personnes âgées ou chez les
personnes à faible revenu et à faible niveau de scolarité.
En juin 2017, Megan O’Connell, professeure agrégée de
psychologie à l’Université de la Saskatchewan, a fait une
présentation intitulée « Invariance factorielle de l’Échelle de
dépression du Centre d’études épidémiologiques (CES-D) ».
La forme abrégée de cette échelle (CES-D-10), composée de
10 éléments, est utilisée dans l’Étude longitudinale
canadienne sur le vieillissement (ÉLCV). Elle mesure deux
facteurs distincts liés aux systèmes dépressifs : l’affect
dépressif et le manque d’affect positif.

Vous trouverez la liste complète des résumés des projets approuvés
sur notre site Web. Les chercheurs autorisés qui aimeraient faire
une présentation dans le cadre de la série de webinaires de l’ÉLCV
peuvent contacter Carol Bassim, directrice scientifique. La série de

webinaires 2017-18 de l’ÉLCV reprendra en septembre.
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Enregistrement disponible : La
cognition dans l’ÉLCV
La cognition dans l’Étude longitudinale canadienne sur le
vieillissement a fait l’objet d’un événement public organisé par
l’Université de Victoria, le 27 avril 2017. Holly Tuokko, professeure
de psychologie à l’Université de Victoria, a présenté sa recherche sur
le développement de données normatives et d’étalons de
comparaison pour les mesures de la cognition utilisées dans l’ÉLCV.
Cette présentation a été suivie d’une discussion avec Debra Sheets,
professeure agrégée de sciences infirmières à l’Université de
Victoria, et Scott Hofer, directeur de l’Institute on Aging & Lifelong
Health à l’Université de Victoria.

Enregistrement disponible : Mise à jour
sur la recherche à l’ÉLCV
Le 16 mai dernier, le site de l’Étude longitudinale canadienne sur le
vieillissement situé à l’Université de Calgary a organisé un
événement pour faire le point sur la recherche (en anglais) qui se
déroule au sein de l’ÉLCV. La présentation était donnée par le Dr
David Hogan, responsable du site de l’ÉLCV à Calgary. Le Dr Hogan
est médecin spécialisé en gériatrie. Il a fondé la Division de gériatrie
au Département de médecine de l’Université de Calgary et est
titulaire de la chaire de recherche en gériatrie de la Fondation
Brenda Strafford.

Prochain congrès de l’IAGG et des
présentations récentes

Joignez-vous à nous pour la conférence intitulée « L’Étude
longitudinale canadienne sur le vieillissement (ÉLCV) : une
plateforme pour la recherche sur le vieillissement » qui sera
présentée au Congrès mondial de gérontologie et de gériatrie
de l’IAGG à San Francisco, Californie, le 25 juillet à 8 h. Les
présentations porteront sur des projets utilisant les données
de l’ÉLCV pour explorer la multimorbidité, la perte sensorielle
et les inégalités en matière de santé.

Le 1er juin, Mark Oremus et Lauren Griffith, chercheurs à
l’ÉLCV, ainsi que Istvan Molnar-Szakacs, responsable de
l’accès aux données de l’ÉLCV, ont discuté de l’accès aux
données à l’ÉLCV au Congrès annuel de la Société
canadienne d’épidémiologie et de biostatistique à Banff, en
Alberta. De plus, Mark Oremus a présenté les résultats
préliminaires de ses recherches utilisant les données
de l’ÉLCV sur la disponibilité du soutien social et la
dépression.
Christina Wolfson, co-chercheure principale de l’ÉLCV, a
présenté la plateforme de l’ÉLCV à des chercheurs, des
stagiaires et des étudiants diplômés du Programme d’été sur
le vieillissement des IRSC à Montréal (Québec).

Cliquez ici pour voir toutes les présentations de 2017.
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Le webinaire « Mobilité chez les aînés irlandais : données tirées de 
TILDA » (en anglais) a été présentée par Orna Donoghue, chargée 
de projet de l’Étude longitudinale irlandaise sur le vieillissement
(TILDA). Ses intérêts de recherche actuels portent sur les facteurs 
qui influencent la marche et la mobilité chez les aînés irlandais, en 
mettant l’accent sur la manière dont ils peuvent prédire les effets 
indésirables comme les chutes, les incapacités et le déclin cognitif.

Le webinaire « Insuffisance cardiaque : un enjeu de taille dans une 
société vieillissante » a été présenté par le Dr George Heckman, 
professeur agrégé à l’École des systèmes de santé publique et des 
systèmes de santé de l’Université de Waterloo et titulaire de la 
chaire de recherche Schlegel en gériatrie de l’Institut de recherche 
sur le vieillissement de l’Université de Waterloo.

Opportunités de recherche dans le
vieillissement

Bourse de recherche postdoctorale, Centre de recherche en
gérontologie, Université Simon Fraser
Bourse postdoctorale en épidémiologie du vieillissement,
Université d’Ottawa
Bourses postdoctorales dans le domaine du vieillissement de
l’Institut de McMaster pour la recherche sur le vieillissement

Nouvelles de l’équipe 
Audrey Blandford, coordonnatrice du Site de collecte de
données à Winnipeg, a pris sa retraite en avril après de
nombreuses années de service dévoué  à l’ÉLCV.
Melina Elliott a été nommée coordonnatrice du Site de
collecte de données et du Centre d’appel de Winnipeg.
Geva Maimon s’est joint à l’équipe de l’ÉLCV à titre de
statisticienne. Elle travaille au Centre d’analyse statistique.
Josko Ivica, chercheur postdoctoral à l’ÉLCV, a été accepté au
programme de formation postdoctorale en biochimie clinique
à l’Université McMaster.
Istvan Molnar-Szakacs, responsable de l’accès aux données
de l’ÉLCV, a écrit un chapitre dans un livre récemment publié,
intitulé « Music and Empathy ».

Série de webinaires 2016-2017 de l’ÉLCV
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financée par les IRSC pour étudier le vieillissement chez les
anciens combattants canadiens.
Le SFU News a présenté le projet de recherche au sein de
l’ÉLCV d’Andrew Wister sur la résilience chez les aînés
canadiens.
Le McMaster Daily News a présenté six projets de recherche
menés par des chercheurs de McMaster et financés dans le
cadre du programme de subventions catalyseurs des IRSC.
Le projet utilisant les données de l’ÉLCV de Brenda Vrkljan,
chercheure à McMaster, sur l’arrêt de la conduite chez les
personnes âgées a été abordé dans les pages du Hamilton
Spectator.
Vanessa Taler, chercheure principale du site de l’ÉLCV à
Ottawa, a parlé de la plateforme de l’ÉLCV sur les ondes de
580 CFRA.
Parminder Raina, chercheur principal de l’ÉLCV, a parlé de la
plateforme de recherche de l’ÉLCV à l’émission Science For
The People.

Aidez-nous à célébrer la recherche en
santé
Les IRSC veulent présenter la recherche qui change des vies menée
au Canada. Célébrez la recherche sur la santé en partageant votre

histoire pour le 150e anniversaire du Canada.
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Dans les médias
Le travail de l’ÉLCV a fait l’objet de plusieurs publications dans les
médias au cours des derniers mois.

Le McGill Reporter a fait un portrait de Christina Wolfson, co-
chercheure principale de l’ÉLCV, et a abordé sa recherche
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