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Cohorte de suivi de l’ÉLCV
Recrutement : 12 105 noms provenant de l’ECSS 4.2
ont été transmis à l’ÉLCV en janvier 2010 par
Statistiques Canada
Ces personnes ont accepte que leurs coordonnees soient
partagees avec l’ELCV et ils forment la base
d’echantillonnage pour le recrutement de l’ELCV.
L’ÉLCV en direct : tous les sites ETAO sont ouverts
À ce jour, nous avons invite 12 075 personnes a participer
a l’ELCV et plus de 4 000 participants ont complete
l’entrevue initiale de 30 minutes! Nous continuerons le
recrutement de nouveaux participants en 2011.

Cohorte globale de l’ÉLCV
C’est un départ : Processus coordonné de révision de
l’éthique en août 2010
Le comite d’ethique de la recherche de l’Universite
McMaster (Hamilton Health Sciences/Faculty of Health
Sciences) coordonne ce processus et a affiche le protocole
de recherche de la cohorte de suivi sur le systeme CynPhi
de l’Àgence de la Sante publique du Canada. Cette
demarche a pour but de permettre aux onze comites
d’ethique de la recherche d’entreprendre le processus de
revision du protocole et de publier leurs commentaires
eux-memes. L’Universite McMaster a accepte de recueillir
les reponses des comites et de presenter une reponse
unifiee aux chercheurs principaux de l’ELCV. Nous avons
obtenu l’approbation conditionnelle le 3 decembre 2010
avec une liste preliminaire de questions et de revisions.
Nous preparons une reponse a ces demandes.

Deuxième phase pilote de
l’ÉLCV
L’étude pilote des instruments et des procédures de
collecte de données
L’ELCV menera une etude pilote au Centre national de
coordination, a l’Universite McMaster, ainsi qu’au site de
collecte de donnees du Centre universitaire de sante
McGill. Les demandes de revision de l’ethique ont ete
soumises le 23 novembre dernier a l’Universite McMaster

AUTOMNE-HIVER 2010
et le 16 decembre a l’Universite McGill. L’etude pilote a
pour but d’evaluer les instruments et les procedures de
collecte de donnees aux sites de collecte de donnees, ainsi
que le traitement, l’entreposage et l’expedition
d’echantillons biologiques. L’ELCV prevoit debuter l’etude
pilote a la fin janvier.

Informations générales sur
l’ÉLCV
Le site Web de l’ÉLCV Un nouveau look!
Veuillez visiter notre site Web actuel pour y lire de
nouvelles informations et surveillez le lancement prochain
de notre nouveau site!
www.clsa-elcv.ca
Le FCI pour l’ÉLCV : L’Université McMaster a complété
la phase 1 du processus de finalisation!
Les budgets et la documentation requise révisés ont été
soumis pour révision et approbation
Nous finalisons notre demande aupres du FCI et
prevoyons que nos sites seront ouverts partout au Canada
d’ici le milieu de 2011. Onze sites de collecte de donnees
seront situes a Victoria, Vancouver, Burnaby, Calgary,
Winnipeg, Hamilton, Ottawa, Montreal, Sherbrooke, Halifax
et St. John’s. En plus, nous aurons un laboratoire et un
biodepot, ainsi qu’un Centre national de coordination a
Hamilton, un Centre d’analyse statistique a Montreal, un
Centre de genetique et d’epigenetique a Vancouver et deux
Centre d’entrevue telephonique assistee par ordinateur a
Halifax et Sherbrooke.
Nous remercions nos organisations partenaires et les
bureaux administratifs pour leur soutien tout au long
de ce processus.

Gouvernance de l’ÉLCV
Un nouveau comité est créé!
Les IRSC ont cree le comite de surveillance international
(CSI) dont le mandat est de mettre son expertise au service
des Instituts de recherche en sante du Canada (IRSC) ainsi
que d’assurer la surveillance et l'evaluation continues de
l'ELCV en toute independance, conformement aux normes

d'excellence internationales reconnues en matiere de
recherche et de leadership. Le comite a tenu une rencontre
en personne en septembre dernier.

Coin divertissement de
l’ÉLCV

Pour en savoir plus sur le comite de surveillance
international de l’ELCV des IRSC, consultez le : www.cihrirsc.gc.ca/f/42621.html

Joignez-vous à nous pour les séminaires en ligne de
l’ÉLCV sur la méthodologie
L’objectif des seminaires est d’offrir une tribune aux
experts desirant presenter leur recherche et leurs idees en
lien avec la methodologie d’etudes longitudinales comme
l’ELCV. Le groupe de travail de l’ELCV sur le theme
Methodologie tient un seminaire aux 6 a 8 semaines.

Comité des opérations – Dernières nouvelles
Nous felicitons le nouveau president du Comite des
operations, Àndrew Wister! Nous remercions
chaleureusement Susan Kirkland pour son travail a titre de
premiere presidente de ce comite de 2009 a 2010. Olga
Kits demeure l’employee de soutien pour le comite.
Comité consultatif sur les questions éthiques,
juridiques et sociales des IRSC – Nouvelles des
membres
Nous sommes heureux de vous informer que Susan
Kirkland a accepte de remplacer Christina Wolfson a titre
de membre d’office de l’ELCV au sein du Comite consultatif
sur les questions ethiques, juridiques et sociales des IRSC
pour l’ELCV. Christina continuera a travailler avec le
comite pour assurer une bonne transition. Nous
remercions chaleureusement Christina pour son travail.
Jennifer Uniat demeure l’employee de soutien pour le
comite.
Pour plus d’information sur notre structure de
gouvernance et nos comités, veuillez consulter notre
site Web.

Les séminaires en ligne en 2010 ont été les suivants :
(surveillez notre site Web pour une liste des
séminaires à venir)


Dr Michael Kobor. Epigenetique et vieillissement.
30 novembre 2010.



Dr Mark Oremus et Dr Ron Postuma. Validation
des algorithmes de determination de maladies de
l’ELCV pour le diabete, la maladie de Parkinson et
l’arthrose de la main et de la hanche. 5 octobre
2010.

Si vous avez des questions ou si vous ne recevez pas les
courriels d’information a ce sujet, n’hesitez pas a contacter
Sharon Langs (langss@mcmaster.ca).

Questions des bénévoles de
l’ÉLCV
Vous avez reçu un courriel d’une personne souhaitant etre
benevole pour l’ELCV? Veuillez contacter Sharon Langs
(langss@mcmaster.ca) pour obtenir de l’information sur
notre procedure de reponse a de telles demandes.
L’annee 2011 sera une annee tres speciale pour l’ELCV et nous avons hate de travailler a vos cotes pour les mois a venir.
Nous vous offrons nos meilleurs vœux pour l’année 2011.
Parminder Raina
Universite McMaster

Christina Wolfson
Universite McGill

Susan Kirkland
Universite Dalhousie

Et
L’equipe de l’ELCV

Pour obtenir plus d’information ou pour nous soumettre vos suggestions pour les prochains numéros de
ce bulletin, consultez notre site Web au www.clsa-elcv.ca ou contactez-nous au 1 866 999-8303.
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