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Message de l’équipe de recherche de l’ÉLCV
L’ÉLCV continue de faire des progrès considérables tant pour la collecte d’informations auprès de ses 50 000 participants d’un 
bout à l’autre du Canada que pour la promotion et l’avancement de la recherche innovante sur le vieillissement à partir de sa 
plateforme. 

Les données de l’ÉLCV ont été mises à la disposition des chercheurs en 2015. Elles sont maintenant utilisées par plus de 
150 chercheurs indépendants, partenaires gouvernementaux et intervenants dans le cadre d’initiatives de recherche en santé 
couvrant plusieurs disciplines. Certains chercheurs ont déjà commencé à publier leurs résultats préliminaires. Des résultats 
touchant à la cognition, à la fragilité, à la multimorbidité et à une variété de problèmes de santé chroniques sont actuellement 
affichés sur le site Web de l’ÉLCV. Au cours de la dernière année, l’ÉLCV a diffusé pour la première fois des images d’analyse 
par DEXA de la densité osseuse et de la composition corporelle, ainsi que des données liées à l’épaisseur de l’intima-média  
carotidienne et des tracés d’électrocardiogramme (ECG). Les chercheurs canadiens ont déjà accès à ces données qui 
fourniront de précieuses informations sur les facteurs biologiques, cliniques, psychosociaux et sociétaux qui influent sur les 
maladies, la santé et le bien-être à mesure que nous vieillissons. Au cours des prochains mois, l’ÉLCV célébrera d’autres 
importants accom-plissements, y compris le lancement du deuxième suivi et la première diffusion des échantillons biologiques 
pour analyse par des chercheurs. 

L’ÉLCV concentre toujours ses efforts sur la fidélisation des participants et a mis en place une gamme de stratégies, y compris 
la publication de bulletins d’information réguliers et l’organisation d’événements destinés aux participants, afin de diminuer  
l’attri-tion, de susciter l’engagement des participants et de maintenir                                                                                           
ainsi la qualité et l’intégrité de la plateforme de l’ÉLCV.

L’ÉLCV peut compter sur des relations tant nouvelles que continues 
avec des partenaires clés et des bailleurs de fonds pour promouvoir 
la recherche sur le vieillissement. Cette année, le gouvernement du 
Canada a investi 1,7 million de dollars par l’intermédiaire des      
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) dans des projets 
de recherche utilisant les données de l’ÉLCV. Les 25 chercheurs 
ayant bénéficié de ce financement mènent d’importantes recherches 
visant à aider les Canadiens à vivre plus longtemps et en santé. 
Le succès continu de l’ÉLCV ne serait pas possible sans le soutien 
du milieu de la recherche et des participants qui donnent vie aux 
données. Nous vous remercions d’appuyer l’ÉLCV.

Bulletin de l’ÉLCV

Les IRSC investissent 1,7 million de dollars dans 
la recherche longitudinale sur la santé à l’aide des 
données de l’ÉLCV
En mai 2017, les Instituts de recherche en santé du    
Canada (IRSC) ont octroyé un financement de 1,7 million 
de dollars pour soutenir 25 projets de recherche utilisant 
les données initiales de l’ÉLCV pour aider à façonner les 
poli-tiques et programmes de santé futurs.
« La recherche est un élément essentiel pour fournir un 
meilleur soutien aux Canadiens. Je félicite chacune des 
25 équipes de chercheurs qui exploreront les précieuses 
données de l’ÉLCV pour répondre à leurs questions », a 
déclaré Janet Philpott, ministre de la Santé au moment de 
l’annonce. « Je félicite également tous les Canadiens qui 
participent à cet important projet national ».

Diffusions des données initiales en cours
L’ÉLCV continue de diffuser les données de départ      
recueillies à l’aide des cohortes globale et de surveillance. 
Les plus récentes diffusions concernaient les données 
alphanumériques sur la cognition, les biomarqueurs  
hématologiques et les évaluations physiques qui 
comprennent la composition corporelle et la densité 
osseuse par DEXA, ainsi que les résultats de l’épaisseur 
de l’intima-média carotidienne. En outre, les ensembles de 
données des cohortes globale et de surveillance ont été 
enrichis par l’ajout des informations sur les subdivisions de 
recensement (SDR) et une mise à jour des mesures de la 
pollution de l’air et d’exposition météorologique. Les tracés 
d’électrocardiogramme (ECG) ont été les premières 
données tirées d’images à être diffusées en 2017 dans le 
cadre d’un effort continu pour préparer pour analyse toutes 
les données tirées d’images de l’entrevue initiale.   

Nouvelles marquantes
Le comité des opérations de l’ÉLCV. Hamilton, ON. Juillet 2017.



La cognition dans l’ÉLCV 
Le premier rapport de l’ÉLCV sur la cognition, financé 
grâce à des subventions des IRSC et de la Société 
Alzheimer du Canada, a démontré que la 
performance des participants à l’ÉLCV qui ont fait 
l’évaluation cognitive par téléphone est semblable à 
ce qui a été observé dans des études antérieures sur 
la cognition, ce qui soutient l’utilisation des mesures 
cognitives de l’ÉLCV dans le cadre d’études  
épidémiologiques sur le vieillissement. La recherche, 
menée par la Dre Holly Tuokko et publiée dans la 
revue The Clinical Neuropsychologist, a révélé, dans 
une évaluation de 20 000 participants à l’ÉLCV 
âgé(e)s de 45 à 85 ans, que la capacité cognitive a 
diminué graduellement du groupe le plus jeune au 
groupe le plus âgé, quel que soit le sexe ou la langue 
maternelle. Les données de cognition de plus de     
50 000 participants à l’ÉLCV sont maintenant 
disponibles pour les chercheurs.
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L’ÉLCV dans les médias
En septembre 2017, le quotidien La Presse a publié 
un article expliquant comment les données de     
l’ÉLCV peuvent être utilisées pour étudier les secrets 
en matière de santé des « super-aînés », c’est-à-dire 
les personnes qui, à 90 ou même 100 ans, vivent 
une vie active et saine sans développer de maladies 
graves. Un lien vers cet article se trouve sur le site 
Web de l’ÉLCV au www.clsa-elcv.ca/fr/restez-
informe/dernieres-nouvelles.

Nouvelles de l’équipe de l’ÉLCV
La Dre Hélène Payette se retirera de son rôle 
de chercheure principale du site de l’ÉLCV de 
Sherbrooke, ainsi que responsable du groupe 
de travail de l’ÉLCV sur le mode de vie en 
décembre 2017 après de nombreuses années 
de loyaux services au sein de l’ÉLCV.
Le 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. Il assumera le 
poste de chercheur principal du site de 
l’ÉLCV de Sherbrooke en janvier 2018.

La Dre Carol Bassim s’est jointe à l’ÉLCV en 
tant que professeure adjointe au Department 
of Health Research Methods, Evidence, and 
Impact de l’Université McMaster. À l’ÉLCV, 
elle supervisera la gestion des données  
complexes et le système de gestion de la 
qualité de l’ÉLCV. 
Le Dr Parminder Raina, chercheur principal de 
l’ÉLCV, a été appelé à siéger au panel      
d’experts du Conseil des académies 
canadiennes sur les besoins de transport 
d’une population vieillissante.

La recherche de l’ÉLCV en action

En l’automne de 2017, l’ÉLCV a célébré une étape majeure en matière d’accès aux données avec l’approbation du 
100e projet de recherche utilisant les données de l’ÉLCV depuis leur parution en 2015. Les projets approuvés englobent 
une gamme des disciplines comme les sciences biologiques, cliniques et sociales, ainsi que la santé de la population, et 
contribueront à la réalisation de la vision de l’ÉLCV, soit de rendre possible la recherche interdisciplinaire axée sur la 
population. Vous trouverez les résumés des projets approuvés sur le site www.clsa-elcv.ca. 

L’ÉLCV célèbre une étape majeure en matière d’accès aux données 

https://www.clsa-elcv.ca/fr/restez-informe/dernieres-nouvelles
https://www.clsa-elcv.ca/fr


Fin du 1er suivi et lancement du 2e suivi
De 2010 à 2015, l’ÉLCV a recruté puis recueilli les 
données de base de plus de 50 000 participants partout 
au Canada. Le premier suivi a commencé en juillet 
2015 non seulement pour répéter les examens réalisés 
auprès de tous les participants trois ans après le début 
de leur participation à l’étude, mais également pour 
recueillir des données supplémentaires sur l’audition, la 
cognition, l’épilepsie, les expériences pendant l’enfance 
et les mauvais traitements envers les aînés. Les Sites 
de collecte de données de l’ÉLCV et les Sites d’entrevue 
téléphoniques assistés par ordinateur (ETAO) sont en 
voie de terminer le 1er suivi et de lancer le 2e suivi au 
printemps 2018. La collecte de données dans le cadre 
du 2e suivi devrait se terminer en 2021.

Nouveaux outils de collecte de données
L’ÉLCV a développé de nouveaux outils de collecte 
de données afin de permettre la collecte de données 
auprès des participants qui ne peuvent plus participer de 
la même façon que lors de l’entrevue de départ :  
• Un questionnaire pour le répondant est en cours

d’élaboration pour permettre aux participants qui
ont nommé un répondant de continuer à participer

à la collecte de données en répondant à des 
questions liées à la santé en leur nom, au besoin. Le 
questionnaire pour le répondant sera lancé en 2018.

• Un questionnaire sur le défunt a été élaboré pour
recueillir, auprès de membres de la famille, d’amis
ou d’aidants naturels, des informations sur la fin de
vie des participants à l’ÉLCV qui décèdent au cours
de l’étude. Le questionnaire sur le défunt a été lancé
en septembre 2017.

• L’ÉLCV développe également un questionnaire en
ligne. Le questionnaire en ligne sera lancé au début
de 2018 et aidera à diminuer le taux d’attrition des
participants.

Gestion de la qualité
L’ÉLCV a mis en place de nouvelles mesures pour 
identifier les occasions d’évaluation et de contrôle de la 
qualité au sein de l’étude, pour assurer la documentation 
et l’amélioration continuelle des processus 
opérationnels, pour établir des protocoles de gestion 
de l’information et des événements non conformes et 
pour fournir des recommandations pour le calibrage de 
l’équipement, la gestion de l’inventaire et les procédures 
d’exploitation sécurisée dans les installations de l’ÉLCV. 

Nouvelles de l’étude

À ce jour, le Centre d’analyse statistique a préparé les données de sept ensembles de données des données   
initiales, y compris les données alphanumériques séquentielles et une sélection de données d’imagerie pour la 
densité osseuse et la composition corporelle par DEXA, l’épaisseur intima-média carotidienne, les tracés 
d’électrocardiogramme (ECG) et les analyses de la rétine. Le Centre national de coordination et le Centre d’analyse 
statistique se sont associés à des experts pour mettre en place des processus de gradation de la qualité pour 
certaines données d’imagerie (comme le DEXA et l’épaisseur de l’intima-média carotidienne). Les indicateurs de 
qualité sont ensuite mis à la disposition des chercheurs dans l’ensemble de données sur mesure qui leur est 
envoyé. Vous trouverez des informations détaillées sur le processus de demande d’accès aux données et les délais 
qui y sont asso-ciés, ainsi qu’une Foire aux questions (FAQ) au www.clsa-elcv.ca/data-access.

Nouvelles des unités de soutien

La Biobanque a terminé la récupération et l’expédition de 
tous les échantillons de sang de l’entrevue de départ aux 
Services de laboratoire de Calgary et au Centre    
d’innovation de Génome Québec, qui compléteront leurs 
analyses des échantillons d’ici la fin de 2017. La 
Biobanque prépare présentement des documents 
supplémentaires pour fournir des informations complètes 
sur ces biomarqueurs aux chercheurs qui auront accès, en 
2018, aux échantillons biologiques de l’entrevue de départ. 
D’ici janvier 2018, la Biobanque entreposera plus de 2 
millions d’échantillons biologiques, marquant ainsi une 
importante étape dans la collecte et l’analyse de données 
pour l’ÉLCV.
Enfin, la Biobanque a également publié une étude validant 
l’utilisation de sang avec ACD cryoconservé pour 
énumérer les globules blancs complexes. Cette technique 
permettra de réaliser de la recherche cellulaire en utilisant 
cette fraction de sang recueillie auprès des participants à 
l’ÉLCV sans devoir recourir au sang frais.

Un technicien de laboratoire dépose des échantillons biologiques dans 
un cryofreezer en la Biobanque.

https://www.clsa-elcv.ca/fr/acces-aux-donnees


Partenaires et bailleurs de fonds

Restez branchés

www.clsa-elcv.ca

La série de webinaires de l’ÉLCV consiste à des présentations en ligne données par des stagiaires, ainsi 
que des chercheurs, tant nouveaux qu’établis, œuvrant dans le domaine de la santé. Elle vise à fournir 
aux chercheurs et aux stagiaires un forum pour découvrir les dernières recherches sur la santé et le   
vieillissement.

  En septembre 2017, la directrice scientifique associée de l’ÉLCV, la Dre Lauren Griffith, a   
présenté le webinaire intitulé L’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement : une plate   
forme et infrastructure nationale pour les chercheurs et les stagiaires à plus de 120 participants,   
y compris des étudiants diplômés et des boursiers postdoctoraux. Cette présentation organisée 
conjointement avec les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), est maintenant   
disponible, en anglais, sur le site Web de l’ÉLCV.  

Agence de la santé publique du Canada (ASPC) 
En partenariat avec l’ASPC, l’ÉLCV évalue les 
nouveaux thèmes à inclure dans le deuxième suivi, y 
compris la violence conjugale, la santé mentale positive 
et le trouble d’anxiété généralisée. L’ASPC a également 
fourni des fonds à l’ÉLCV pour effectuer des études de 
faisabilité dans ces domaines.

Emploi et développement social Canada (EDSC) 
En collaboration avec l’ÉLCV et l’ASPC, l’EDSC  
parrainera l’élaboration d’un rapport utilisant les 
données de départ de l’ÉLCV pour présenter les 
résultats clés sur une gamme de sujets liés à la santé.

Dementias Platform UK (DPUK)
L’ÉLCV et la DPUK ont signé un protocole d’entente 
pour explorer une recherche collaborative en utilisant 
les mégadonnées pour faire face au fardeau de la dé-
mence pour la santé publique.

Programme commun de recherche sur les mala-
dies neurodégénératives de l’UE 
L’ÉLCV se joindra à la plus grande initiative mondiale 
de recherche visant à répondre au défi que posent les 
maladies neurodégénératives par l’intermédiaire de leur 
Portail global de cohorte. Ce portail rassemblera, pour 
la première fois et à un seul endroit, de l’information sur 
les cohortes à travers le monde qui peuvent être utiles à 
la recherche sur les maladies neurodégénératives.

L’ÉLCV continue de concentrer ses efforts au développement de partenariats à l’échelle nationale grâce à 
un large éventail d’activités de sensibilisation et de promotion. L’ÉLCV a réussi à rassembler des partenaires 
et des bailleurs de fonds pour la phase de collecte de données de départ, ainsi que des partenariats pour 
appuyer la première phase de suivi de l’étude. Voici quelques nouveaux partenariats dignes de mention :

Série de webinaires de l’ÉLCV

La série 2017-2018 présentera des webinaires sur une variété de sujets utilisant les données de l’ÉLCV, 
notamment :
• L’arthrose, pas seulement une nuisance associée à la vieillesse : aperçu des résultats de l’ÉLCV, 

présenté par la Dre Elizabeth Badley et le Dr Anthony Perruccio
• Ils sont plus âgés maintenant : un portrait des anciens combattants autodéclarés dans l’Étude   

longitudinale canadienne sur le vieillissement, présenté par la Dre Christina Wolfson
• La prévalence de la déficience visuelle, ses facteurs de risque et ses conséquences au Canada, 

présenté par la Dre Ellen Freeman
• Élaboration de données normatives et de normes de comparaison pour les mesures de la cognition 

employées dans l’ÉLCV, présenté par la Dre Holly Tuokko 

Pour vous inscrire aux prochains webinaires, visitez le :  bit.ly/clsawebinars         
Pour visionner les enregistrements des présentations récentes, visitez le :   www.clsa-elcv.ca

a v e c  n o u s
Restez branchés Pour recevoir les plus récentes nouvelles et mises à jour, 

inscrivez-vous sur le site de l’ÉLCV :  
www.clsa-elcv.ca/newsletter/signup
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http://www.clsa-elcv.ca/fr
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http://bit.ly/clsawebinars



