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Notre vision
L’ÉLCV est une plateforme de recherche – une
infrastructure permettant la recherche interdisciplinaire
de pointe sur la population, ainsi que la prise de
décision fondée sur des données probantes qui
mèneront à l'amélioration de la santé et de la qualité de
vie des Canadiens.

Étude longitudinale canadienne sur le
vieillissement (ÉLCV)
• L’ÉLCV est une initiative stratégique des
Instituts de recherche en santé du Canada
(IRSC)
• L’ÉLCV est une étude nationale
collaborative qui réunit une équipe
multidisciplinaire de plus de 160 chercheurs
provenant de 26 universités à travers le
Canada
• L’ÉLCV est la plus grande plateforme
multidisciplinaire d’une tel portée et
profondeur au Canada
• Multidisciplinaire – biologie, genetique,
medecine, psychologie, sociologie,
demographie, economie, epidemiologie,
nutrition

Survol de l’étude
51 338 hommes et femmes âgés de 45 à 85 ans
au moment du recrutement
Cohorte de surveillance
Participants : 21 241
sélectionnés aléatoirement
dans les provinces

Cohorte globale
Participants : 30 097
sélectionnés aléatoirement dans
un rayon de 25-50 km des 11 sites
Questionnaire
• En personne, à domicile

Questionnaire
• Par téléphone

2010 - 2015

2015

Tests cliniques/physiques
Sang, urine
• Au Site de collecte de données

2018

Participants
âgés de 45 à 85
ans au départ
(51 338)

20 ans

Départ

Suivi 1

Suivi 2

Suivi 3

Suivi 4

Suivi 5

Suivi actif tous les 3 ans

Suivi 6

Critères d’exclusion
• Résidents des trois territoires
• Personnes vivant sur des réserves fédérales de
Premières nations
• Membres à temps plein des Forces canadiennes
• Personnes vivant en institutions
• Personnes qui ne sont pas en mesure de
communiquer en anglais ou en français
• Personnes atteintes d’un trouble cognitif

Envergure nationale
Entrevues à domicile
et visites à un Site
de collecte de données
Entrevues téléphoniques

St. John’s
Victoria

Vancouver
Surrey

Calgary

Winnipeg
Montreal
Ottawa
Hamilton

Halifax
Sherbrooke

Infrastructure de l’étude
Unités de soutien

Centre national de
coordination (NCC)
Directeur: Parminder Raina

Centre d’épigénétique (EC)
Directeur: Michael Kobor

Biobanque (BBC)
Directrice: Cynthia Balion

Centre d’analyse statistique (SAC)
Directrice: Christina Wolfson

Questionnaires de la vague de départ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Âge
Sexe
Pays de naissance
Ethnicité
Culture
Langue
Éducation
Province de residence
Zones urbaines /
rurales
Religion
État matrimonial
Orientation sexuelle
Revenu
Patrimoine
Anciens combattants

Style de vie et comportement

Socio-démographiques

Cohorte globale et cohorte de surveillance
• Consommation de
tabac
• Consommation d’alcool
• Nutrition:
Questionnaire sur le
régime alimentaire
• Risque nutritionnel
• Usage de suppléments
alimentaires
• Activités physiques

Disponibilité actuelle des données:
https://www.clsa-elcv.ca/fr/acces-aux-donnees/donnees-et-echantillons-biologiques

Questionnaires de la vague de départ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taille et poids
État général de santé
Santé des femmes
Vision
Audition
Santé bucco-dentaire
Capacités fonctionnelles
Sommeil
Ronflement
Douleurs et malaises
Blessures
Chutes
Chutes et produits de
consommation
• Utilisation des soins de santé

Santé physique

Cohorte globale et cohorte de surveillance
•Problèmes de santé
chroniques autodéclarés et
symptômes de maladies:
•Arthrose ou arthrite
•Respiratoire
•Cardiovasculaire
•AVC
•Diabète
•Neurologique
•Gastrointestinal
•Maladies de l'œil
•Cancer
•Santé mentale
•Neuropsychiatrique
•Traumatisme crânien
•Autres maladies
•Infections

Disponibilité actuelle des données:
https://www.clsa-elcv.ca/fr/acces-aux-donnees/donnees-et-echantillons-biologiques

Questionnaires de la vague de départ

• REYI / REYII
• Test de fluence
(animaux)
• Test d’alternance
mentale

• Retraite
• Participation à la
population active
avant la retraite
• Population active
• Planification de la
retraite

• Réseaux sociaux

Santé sociale

• Dépression
• Détresse
psychologique
• Traits de caractère
• Satisfaction à
l'égard de la vie
• Trouble de stress
post-traumatique
• Tests cognitifs:

Population active

Santé mentale

Cohorte globale et cohorte de surveillance

•Soutien social –
Disponibilité
•Participation sociale
•Soins reçus - Soins à
domicile
•Soins reçus - Autres
types de soins
•Prestation de soins
•Inégalité sociale
•Réseautage social en
ligne
•Transport, mobilité,
migration
•Environnements
construits

Disponibilité actuelle des données:
https://www.clsa-elcv.ca/fr/acces-aux-donnees/donnees-et-echantillons-biologiques

Collecte de données physiques
Au site de collecte de données

Données physiques

• Taille et poids
• Tests de performance (Levermarcher, équilibre, force de
préhension)
• Densité osseuse avec DEXA
• Composition corporelle
• Pression sanguine
• ECG
• Épaisseur de l’intima-média
carotidienne
• Spirométrie
• Vision
• Ouïe

Données
biologiques

• Sang
• Urine

Tests Cognitifs

• Tests de mémoire
• Test de temps de
réaction
• Test oral contrôlé
d’association de mots
• Stroop

Biomarqueurs
Catégorie
HÉMATOLOGIE

Sites de collecte de
données

N
25 427

Biomarqueurs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CHIMIE

Services de
laboratoire de
Calgary

27 012

GÉNÉTIQUE

26 800

•
•

Lymphocytes
Plaquettes
MCV
MCH

Albumine
Alanine aminotransférase (ALT)
Protéine C-réactive (CRP)
Créatinine
Cholestérol
Ferritine
Thyroxine libre (T4 libre)
Hémoglobine A1c (n = 26961)
Cholestérol LDL

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

MCHC
MPV
RBC
RDW

Cholestérol HDL
Cholestérol Non-HDL
Thyréostimuline (TSH)
Triglycerides
25-hydroxyvitamine D
eGFR

•

Méthylation de l’ADN
ADN extrait de cellules mononuclées de sang périphérique
Puce 850K Infinium MethylationEPIC BeadChip (Illumina)
Spectrométrie de masse

Centre de génétique et
d’épigénétique

1 500

•
•
•

2020

MÉTABOLOMIQUE

10 000

•

ÉPIGÉNÉTIQUE

•
•
•
•

Génotypage du génome entier
ADN extrait de la couche leuco-plaquettaire des échantillons
(n = 26 884)
Puce 820K UK Biobank Axiom Array (Affymetrix)

Disponible

Centre d'innovation
Génome Québec et
Université McGill

Érythrocytes
Granulocytes
Hématocrite
Hémoglobine

Données liées de CANUE et
Santé Canada
Données sur les
Indices de défavorisation milieux de vie actifs
matérielle et sociale
(Can-ALE)

Qualité de l'air

Luminosité nocturne

Météo et Climat

Verdure

Premier suivi
Nouveautés

• Identité de genre
• Comportement préventif en matière de
santé
• Questionnaire de dépistage d'un
problème auditif chez les personnes
âgées
• Besoins de santé non comblés
• Épilepsie
• Solitude
• Maltraitance pendant l’enfance et
santé tout au long de la vie
• Maltraitance envers les aînés
• Métamémoire
• Déclin cognitif subjectif
• Questionnaire sur les limitations au
travail
• Cohésion sociale

Données
du 1er suivi
disponibles
2019

• Conçue comme projet de recherche;
financée comme plateforme de recherche

Accès aux
données de
l’ÉLCV

• Données disponibles aux chercheurs et
stagiaires travaillant en milieux universitaires
et en instituts de recherche au Canada et
ailleurs
• Dates limites pour soumettre une
demande en 2019 :
• 5 juin
• 25 septembre

Principes d’accès
aux données
• Les droits, la vie privée et le
consentement des participants
doivent être protégés et
respectés en tout temps
• La confidentialité et la sécurité
des données et des échantillons
doivent être assurées en tout
temps
• Les données et les échantillons
de l’ÉLCV seront utilisées de
façon optimale pour aider la
recherche dont tous les
Canadiens pourront bénéficier.

Processus chronologique d’accès
aux données
Examen du Comité chargé de
l’accès aux données et aux
échantillons biologiques et de
l’Équipe de gestion scientifique

Préparation et envoi de
l’ensemble de données

≤ 12 semaines
Soumission

Rapport final
6 à 9 semaines
Examen
administratif et
statistique

5 à 7 jours

Entente d’accès et
approbation du comité
d’éthique

Demandes approuvées
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Projets approuvés

Pour résumer…
…l'ÉLCV représente:


20 ans de collecte de données



26 universités canadiennes



160 collaborateurs



51,338 participants

 Jusqu’à 140,000 entrevues par téléphone






Jusqu’à 210,000 visites à des sites de collecte de données
Jusqu’à 300,000 appels de suivi
Jusqu’à 5 millions aliquotes d’échantillons biologiques
Jusqu’à 126 millions questions posées en entrevues par
téléphone

 Jusqu’à 300 millions points de données qui vont
constitué la plateforme de recherche de l’ÉLCV

L’intelligence artificielle et la
recherche scientifique
L’intelligence
artificielle – donner
du sens aux
données
Les données et le
machine learning –
rendre les
algorithmes plus
intelligents

Big data - Au cours
des deux dernières
années, nous avons
produit 92% des
données générées
depuis le début de
l’humanité!
Le deep learning un algorithme qui
apprend tout seul

Le role
de
l’humain
…

• La technologie accompagne la
recherche en fiabilisant les
expérimentations, mais il faut avoir
les bonnes hypothèses pour
trouver les bonnes solutions
• Les systèmes capables
d’apprendre de manière autonome,
nécessitent tout de même une
gestion humaine
• Seule l’intelligence humaine peut
valider et analyser ces données
pour en tirer de grandes
conclusions

Les risques,
les enjeux et
les défis
• Gouvernance pour
l’intelligence artificielle
• Faille de sécurité
informatique
• Sécuriser les données
personnelles
• Éviter les mauvaises
données
• Humaniser les données

Info : access@clsa-elcv.ca

