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Message de l’équipe de recherche de l’ÉLCV

L’Étude longitudinale canadienne
sur le vieillissement (ÉLCV) a connu
une année stimulante. Au relevé
de septembre 2014, plus de 42 000
participants avaient été recrutés
et avaient participé aux entrevues
téléphoniques, aux entrevues à
domicile et aux visites des Sites de
collecte de données.

La collecte des données initiales
est maintenant terminée pour les
21 241 participants à l’ÉLCV qui
ont réalisé l’entretien téléphonique
de 60 minutes et les chercheurs
peuvent accéder aux données
obtenues lors de ces entrevues.
En juin 2014, nous avons lancé
le Portail de données de l’ÉLCV
grâce auquel les chercheurs peuvent procéder à la recherche de
variables, consulter le dictionnaire
de données et se renseigner sur le

processus de demande d’accès.
Plusieurs demandes d’accès aux
données ont déjà été approuvées.
Pour accéder au Portail de données ou prendre connaissance
des projets approuvés, visitez le site
www.clsa-elcv.ca/fr.
L’ÉLCV démarre des vagues de
collecte de données tous les trois
ans. Nous préparons présentement
le premier suivi qui doit commencer à l’été 2015. Des comités d’ex-

Les chercheurs de l’ÉLCV à Hamilton, en Ontario.

perts ont révisé les contenus scientifiques de l’ÉLCV et proposé des
recommandations sur les ajouts, les
suppressions et les modifications à
apporter pour la prochaine vague.
Cette étape permettra d’améliorer
le contenu scientifique de la plateforme, en fonction de l’évolution
des idées et des priorités retenues
par les chercheurs.
L’ÉLCV se bâtit une solide réputation, tant à l’échelle nationale
qu’internationale. Nous sommes
emballés par les nombreuses possibilités de collaboration avec d’autres études et par les partenariats
que nous sommes à élaborer. Ces
progrès auraient été impossibles
sans l’appui de nos donateurs et
l’engagement de nos chercheurs,
de nos collaborateurs et des membres de notre personnel.

Rencontre des principaux
intervenants de l’ÉLCV

Digne de mention

Café scientifique des IRSC

Une réunion tenue à Toronto en
mai dernier a permis de présenter
l’ÉLCV aux principaux intervenants
du milieu et de les familiariser avec
cette importante source de données qui pourra servir à l’élaboration des politiques publiques.
La rencontre a ainsi regroupé
des représentants de différents
ministères et de groupes d’intérêt
associés aux organismes de santé
et de services aux aînés, des
intervenants du secteur privé, des
membres du Conseil consultatif de
l’ÉLCV ainsi que des chercheurs
de l’ÉLCV. Les participants ont
pu décrire les besoins des principaux intervenants, ainsi que leurs
recommandations sur la manière

dont l’ÉLCV pourra favoriser l’engagement des diverses parties.
La rencontre a permis de créer
de nouveaux partenariats afin de
soutenir les efforts de l’ÉLCV dans
sa première phase de suivi. Le
compte-rendu des échanges sera
transmis aux participants et il sera
également possible de le consulter
sur le site web de l’ÉLCV.

Les Cafés scientifiques constituent
un lieu privilégié d’échange et
d’information entre le public et les
chercheurs du milieu de la santé.
La conférence « Living Longer,
Living Better: Is there a secret to
longevity », présentée par l’ÉLCV
et l’Institut du vieillissement des
IRSC, a eu lieu en octobre 2013 à
Halifax.

Inauguration du Site de Vancouver

Le site de l’ÉLCV à Hamilton accueillait pour sa part la conférence
« Putting your heart into it: The
science of cardiovascular aging »
en février 2014. Les vidéos (en anglais) sont disponibles sur la Chaîne
YouTube de l’ÉLCV.

L’inauguration du Site de collecte
de données de l’ÉLCV de Vancouver a eu lieu en mai 2014 dans
le cadre d’un forum public, « The
Road Ahead for Older Canadians ».

L’accès aux données sur la santé et le vieillissement, grâce
à la plateforme de recherche la plus complète au Canada
Nous préparons la première diffusion de données provenant de l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (ÉLCV). Plus importante étude sur le vieillissement
au Canada, l’ÉLCV suit 50 000 personnes de 45 à 85 ans
sur une période de 20 ans. Elle permet de recueillir des
données sur la santé physique, émotive et sociale des
participants par le biais d’entretiens téléphoniques, d’entrevues à domicile et d’examens physiques.
Les chercheurs qui désirent accéder à la plateforme
de l’ÉLCV sont invités à visiter le Portail de données à
l’adresse www.clsa-elcv.ca/fr. Ils y trouveront des renseignements détaillés sur les données disponibles et sur le
processus de demande d’accès.
Grâce à la plateforme de l’ÉLCV, les chercheurs pourront
observer les modifications du mode de vie et les changements biologiques, médicaux, psychologiques, sociaux
et économiques qui se produisent de la quarantaine
jusqu’à un âge plus avancé, ce qui leur permettra de
procéder à l’analyse spécifique des facteurs participant
au maintien de la santé et à l’apparition de diverses maladies et incapacités.

Les données du questionnaire initial, rempli par les 21 241
participants ayant réalisé l’entrevue téléphonique de
60 minutes, sont maintenant disponibles. Les chercheurs
qui désirent accéder aux données de l’ÉLCV doivent
consulter la politique et les principes directeurs relatifs à
l’accès aux données et aux échantillons, le protocole
de l’étude ainsi que les questionnaires pertinents à leur
recherche sur le site de l’ÉLCV, avant de remplir le formulaire de demande d’accès.
Les demandes d’accès aux données sont évaluées par
le Comité chargé de l’accès aux données et aux échantillons. Les frais d’accès sont déterminés selon la méthode de comptabilisation après recouvrement des coûts
qui englobe les frais administratifs et les frais d’extraction,
de traitement et de mise en disponibilité des données.
Nous travaillons présentement à élaborer le processus
d’accès aux échantillons biologiques et aux résultats
d’examens physiques. L’accès à ces données est prévu
pour 2016.
Pour toute question relative à l’accès aux données,
veuillez écrire à l’adresse access@clsa-elcv.ca.

Nouvelles des unités de soutien
La mise en place de la Biobanque est maintenant terminée. Tout le matériel
a été acheté et installé, y compris le cytomètre en flux Gallios et le poste de
travail robotique Freedom EVO®. Ce dernier a fait l’objet d’une longue période
d’essai exigeant une formation technique intensive. Les processus servant à
automatiser l’exécution des immuno-essais sur cette plateforme sont générés
grâce à un logiciel. Des études pilotes viendront par la suite. La biobanque
atteindra d’ici la fin de l’année la marque d’un million d’aliquots d’échantillons biologiques. L’embauche d’un spécialiste affecté au développement
du logiciel LabWare servant à la gestion des échantillons biologiques nous a
permis d’en améliorer le fonctionnement et l’utilisation. Nous travaillons égale- Poste de travail robotique Freedom EVO® de la
ment à la mise sur pied d’un système de contrôle de la qualité qui offrira une
Biobanque.
approche structurée afin d’assurer la cohérence, l’efficacité et la précision
nécessaires à la fiabilité des données. Ce système touchera à tous les aspects de la collecte, du traitement et du
stockage des échantillons biologiques, ainsi qu’à l’analyse des biomarqueurs.
D’ici à ce que les échantillons biologiques soient disponibles aux fins d’analyse, l’équipe du Centre de génétique et
d’épigénétique utilise les infrastructures du Centre pour identifier, sur divers tissus humains, les signatures de méthylation de l’ADN liées au vieillissement. Le Centre, grâce à l’accès à l’une des meilleures technologies disponibles en
génomique et en épigénomique de haut rendement, pourra soutenir l’ÉLCV dans ses recherches menant à une meilleure compréhension des facteurs épigénétiques qui contribuent au vieillissement.
Au cours de l’année, le Centre d’analyse statistique s’est attardé notamment au nettoyage et à la préparation des
données pour la diffusion des données extraites des 21 241 entrevues téléphoniques. Le processus consiste à détecter les erreurs, vérifier l’enchaînement des questions, coder les variables texte et préparer les variables dérivées. Le
personnel du Centre d’analyse statistique a intégré au site Web de l’ÉLCV le portail de données, en vue de faciliter
la divulgation de ces données. Cette ressource concise offre aux chercheurs la possibilité de consulter un aperçu
des données et de faire une recherche de variables; elle renseigne sur le modèle d’étude de l’ÉLCV et la marche à
suivre pour l’accès aux données. Une interface en français pour le portail est également en préparation. Le Centre
d’analyse statistique travaille présentement à préparer les données alphanumériques en vue de leur diffusion pour
trois projets approuvés par le Comité chargé de l’accès aux données et aux échantillons de l’ÉLCV. Le prochain
objectif du Centre d’analyse statistique consistera à terminer la préparation des données pour les évaluations initiales
des 30 000 participants qui ont complété les entrevues à domicile et les visites dans un Site de collecte de données.

Nouvelles de notre équipe
Dre Kathy Pichora-Fuller

Dre Susan Kirkland

Kathy Pichora-Fuller, participant à titre d’expert au groupe de travail de l’ÉLCV sur la
santé psychologique, a reçu le prix international 2014 de l’American Academy of
Audiology. Ce prix souligne sa contribution importante
à la profession d’audiologiste.

Susan Kirkland, co-chercheure principale de
l’ÉLCV, vient d’être nommée membre du Conseil consultatif de l’Institut du vieillissement des
IRSC. La Dre Kirkland est professeure agrégée au
Department of Community Health and Epidemiology, ainsi
qu’au Department of Medicine de l’Université Dalhousie.

Dr Mark Oremus

Dr Max Cynader

Mark Oremus, directeur scientifique associé à
l’ÉLCV, vient d’accepter le poste de professeur adjoint à la School of Public Health and
Health Systems de l’Université de Waterloo.
Le Dr Oremus demeure professeur à temps partagé à
l’Université McMaster et continuera d’agir à titre de directeur scientifique associé de l’ÉLCV.

Max Cynader, chercheur principal du site de
l’ÉLCV à l’Université de la Colombie-Britannique,
a été intronisé au Temple de la renommée
médicale canadienne. Le Dr Cynader, neuroscientifique et professeur au Department of Ophthalmology
and Visual Sciences à l’Université de la Colombie-Britannique, est le directeur fondateur du Centre for Brain Health.

Dr Andrew Wister

Dre Hélène Payette
Hélène Payette, chercheure principale du site
de l’ÉLCV à l’Université de Sherbrooke, s’est
vue remettre par l’Association canadienne
de gérontologie le prix Betty Havens 2013 en
recherche longitudinale. Le prix vient souligner le travail
de la Dre Payette à titre de chercheure principale de
l’Étude longitudinale québécoise sur la nutrition comme
déterminant d’un vieillissement réussi (NuAge).

Andrew Wister, chercheur principal du site de
l’ÉLCV de l’Université Simon Fraser, a été nommé
président du Conseil national des aînés (CNA).
Le CNA conseille le gouvernement du Canada
sur toutes les questions liées au bien-être et à la qualité de
vie des aînés. Le Dr Wister s’est également vu décerner le
titre de Membre émérite de l’Association canadienne de
gérontologie pour 2014.

Webinaires de l’ÉLCV
L’ÉLCV a lancé une série de webinaires présentant des conférences périodiques en ligne sur le
vieillissement. Les webinaires de l’ÉLCV sont un lieu
d’échange favorisant la discussion et le partage
d’information sur les plus récentes recherches en
santé axées sur le vieillissement au Canada.

The Income Distribution of Canada’s
Seniors: The Top End and Everyone Else
Conférencier : Michael Veall, Ph. D.
Date : 5 novembre 2014
Heure : 14 h à 15 h, HE

Participants : Stagiaires, chercheurs et personnel de
recherche
Inscriptions : http://bit.ly/clsawebinars
Renseignements complémentaires et archives des
vidéos des webinaires passés :

Older Canadians, food intake and
nutritional status: How the CLSA will
advance knowledge
Conférencière : Heather Keller, RD, Ph. D.
Date : 4 décembre 2014
Heure : 14 h à 15 h, HE

https://www.clsa-elcv.ca/fr/webinaires

La collecte de données en chiffres
En date du 3 octobre 2014

21 241

Entrevues téléphoniques
réalisées

Entrevues à domicile
réalisées

25 295

22 628

Visites à un Site de
collecte de
données

9 599
Entrevues de
mi-parcours

Publications récentes

Événements spéciaux

Établir les connexions : Mieux comprendre les affections
neurologiques au Canada
Christina Wolfson et Parminder Raina sont chercheurs
principaux de l’Initiative sur les maladies neurologiques
de l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement.
Cette étude permettra d’effectuer une analyse à long
terme des risques et des facteurs prédictifs de l’épilepsie, des démences, de la maladie de Parkinson et des
traumatismes crâniens.

Événement spécial de l’IV des IRSC dans le cadre de la
43e Réunion scientifique et éducative annuelle de l’Association canadienne de gérontologie (CAG/ACG 2014)
: Vers la mise en application du plan d’action annuel
de l’Institut du vieillissement des IRSC : 2014-15 – L’exploitation d’une ressource canadienne exceptionnelle–
L’étude longitudinale canadienne sur le vieillissement. Le
17 octobre 2014 à 11 h 15. Fallsview Studio A, Sheraton
on the Falls, Niagara Falls, Ontario. Pour de plus amples
renseignements, consultez la page : acg2014.ca

Présentations récentes

Dans l’actualité

Oremus M. An Overview of the Canadian Longitudinal
Study on Aging. Société canadienne d’épidémiologie
et de biostatistique. Webinaire. Le 29 septembre 2014.
Raina P., Wolfson C., Kirkland S. Canadian Longitudinal Study on Aging as a Platform for Studying Disease
and Disability in an Aging Population. Conférence des
délégués universitaires des IRSC. Webinaire. Le 4 septembre 2014.
Pour consulter les plus récentes présentations, visitez la
page : www.clsa-elcv.ca/fr/archive-des-présentations

• Étude longitudinale sur le vieillissement
(Radio-Canada) http://bit.ly/étude-vieillissement
• The secrets to aging well (CBC Radio)
http://bit.ly/clsa_agingwell
• The Golden Years: The Science of Healthy Aging 		
(IQ: McMaster University’s Research Magazine) 		
http://bit.ly/clsa_healthyaging
• Own our health: A change of attitude can lead to 		
healthier aging (Vancouver Sun)
http://bit.ly/OwnYourHealth

Sources de financement et partenaires
L’ÉLCV continue à développer des partenariats dans l’ensemble du pays, par le biais d’une vaste gamme d’activités promotionnelles et de programmes de contact avec les communautés. Elle a réussi à s’associer à des sources de
financement et des partenaires solides tout au long de l’étape de la collecte initiale de données et à développer de
nouveaux partenariats pour la première phase de suivi de l’étude.
En 2014, l’ÉLCV a établi un partenariat avec CARP, un organisme canadien à but non lucratif offrant une panoplie de
services aux aînés. Cette collaboration procurera de nombreux avantages à l’ÉLCV, en lui fournissant notamment l’accès à un vaste réseau de membres et d’intervenants potentiels par le biais d’activités promotionnelles et en soutenant
les recherches de l’ÉLCV.
L’ÉLCV a également établi un partenariat avec la Société Alzheimer du Canada pour la mise sur pied d’activités de
sensibilisation sur le plan national et régional. Ce partenariat permet de créer un lien entre l’ÉLCV et les chercheurs qui
se consacrent à la problématique de la maladie d’Alzheimer, offrant à ces derniers la possibilité d’utiliser la plateforme
de l’ÉLCV.
L’ÉLCV tient à remercier les organismes suivants pour leur soutien :
Les Instituts de recherche en santé du Canada; la Fondation canadienne pour l’innovation; les provinces de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve et Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, de
l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan et du Québec; l’Université Dalhousie; l’Institut de recherche Bruyère; l’Université McGill;
l’Université McMaster; l’Université Memorial; l’Université Simon Fraser; l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill;
l’Université de Sherbrooke; l’Université de Colombie-Britannique; l’Université de Calgary; l’Université du Manitoba; l’Université d’Ottawa; l’Université de Victoria; l’Agence de santé publique du Canada; Anciens Combattants Canada; le ministère des Transports de
l’Ontario; Calgary Laboratory Services; Santé Canada; le Consortium canadien en neurodégénérescence associée au vieillissement
(CCNV); l’Initiative nationale pour le soin des personnes âgées (NICE); la Coalition canadienne des organismes de bienfaisance en
santé (CCOBS); l’Institut du vieillissement des IRSC (IRSC-IV); Société Alzheimer du Canada; CARP; Air Liquide Santé; BD Canada;
Christie InnoMed; Dell Canada; GE Santé Canada; IntegenX Inc.; JTECH Medical; LabWare; Léger Marketing; McMaster Innovation
Park; Perfect Sphere Productions; Vocantas Inc.; Thermo Fisher Scientific; VWR International; Maelstrom; Siemens; Beckman Coulter;
Rx&D; Société Parkinson du Canada; Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans; Réseau québécois de
recherche sur le vieillissement; Alliance canadienne des organismes provinciaux de recherche en santé (NAPHRO); Organismes caritatifs neurologiques du Canada (OCNC); Secrétariat aux affaires des personnes âgées de l’Ontario; Bayer Inc.; Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL); Affymetrix; Centre d’innovation Génome Québec et Université McGill; The Centre for Applied Genomics (TCAG); The Hospital for Sick Children; Centre for Molecular Medicine and Therapeutics (CMMT); Étude longitudinale
québécoise sur la nutrition comme déterminant d’un vieillissement réussi (NuAge).

Restez

branchés

www.clsa-elcv.ca/fr Nous aimerions recevoir vos commentaires sur les meilleures façons de vous

renseigner sur l’évolution de notre étude. Accordez-nous quelques minutes de
votre temps pour remplir ce sondage en ligne : http://bit.ly/elcv_retroaction

