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 Initiative stratégique 

des Instituts de 

recherche en santé 

du Canada (IRSC)  

 Fondation 

canadienne pour 

l’innovation (FCI) 

Provinces et 

universités à 

travers le Canada 

 Bailleurs de fonds et partenaires 
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Notre but 

Étudier le vieillissement comme un 

processus dynamique ainsi que les 

inter-relations entre les facteurs 

intrinsèques et extrinsèques à partir 

du mitan de la vie jusqu’à la fin 

Approche «parcours de vie» 

Photo: Mike Melrose  
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50,000 femmes et hommes âgés de 45 à 85 ans  

à l’entrée dans l’étude 

n=20,000  
Sélection aléatoire dans les 

provinces 

n=30,000  
Sélection aléatoire à l’intérieur de  

25-50 km des 11 sites 

Questionnaire 

• Téléphone (CATI) 

Questionnaire 

• Face à face, domicile (CAPI) 

20 ans : suivi complet 3 ans, questionnaire mi-parcours 18 mois 

Tests cliniques/physiques 

sang et urine 

•  Site de collecte des données 

Liaison des données  

Vue d’ensemble de l’étude 
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Envergure nationale  

Winnipeg 

Vancouver Victoria 
Surrey 

Calgary 

Hamilton 

Ottawa 

Montreal 
Sherbrooke 

Halifax 

St. John’s 

Entrevues à domicile & visites  
au site de collecte de données 
Recrutement & suivi 

Entrevues téléphoniques  
Recrutement & suivi 

Questionnaire mi-parcours:  
Tous les sites (chaque 18 mois) 
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Plus de 160 chercheurs dans 26 institutions 



Recrutement  

• À partir de : 
• Régistres provinciaux soins de santé  

• Composition téléphonique aléatoire 

• Statistiques Canada : ESCC sur Vieillissement en 

santé (entrevue téléphonique des participants)  
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Mesures physiques et cognitives 
 taille et poids 

 circonférences taille et hanches 

 composition corporelle 

 pression artérielle 

 rythme cardiaque 

 ECG 

 force de préhension 

 TUG, vitesse de marche (4m) 

 levée de chaise 

 équilibre unipodal 

 vision 

 audition 

 spirométrie 

 densité osseuse 

 calcification de l’aorte 

 épaisseur de l’intama carotide 

 évaluation cognitive  

Profondeur et ampleur de l’ÉLCV   
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Mesures psychosociales 

 participation sociale 

 réseau/soutien social  

 prestation et réception de soins 

 humeur, détresse psychologique 

 satisfaction de la vie  

 prospérité 

 personalité  

 

 transition travail-retraite  

 vétéran 

 planification de retraire 

 inégalités sociales 

 espaces de vie (mobilité) 

 environnements bâtis 
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Profondeur et ampleur de l’ÉLCV   



Informations sur la santé 
 maladies chroniques et symptômes  

 médication et supplément 

 santé des femmes 

 utilisation déclarée services de santé  

 santé bucco-dentaire 

 liaison avec données administratives       

de santé, services et médicaments 

 ++bases de données administratives  

 santé générale 

 blessures 

 douleur/inconfort 

 état fonctionnel  

 activités de la vie quotidienne (AVQ) 

et domestique (AVD) 

Photo: Health Canada 
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Profondeur et ampleur de l’ÉLCV   



Habitudes de vie & données 

sociodémographiques 

 tabagisme 

 consommation d’alcool  

 activité physique 

 nutrition 

 sommeil 

 lieu de naissance 

 ethnicité/race/genre 

 état matrimonial 

 éducation 

 revenu 

 transport 

 propriété  
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Profondeur et ampleur de l’ÉLCV   



Accès aux données et aux échantillons 

biologiques 

• Données et échantillons disponibles à la communauté de 

recherche  

• Principes fondamentaux: 

• Les droits, l’anonymat et le consentement des participants doivent 

être protégés et respectés en tout temps 

  

• La confidentialité et la sécurité des données et des échantillons 

biologiques doivent être sauvegardées en tout temps 

 

• Les données et les échantillons biologiques de l’ÉLCV sont des 

ressources qui seront utilisées de façon optimale pour soutenir la 

recherche au bénéfice de tous les Canadiens 
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État des données disponibles 

Collecte des données à l’entrée dans l’étude 
 entrevues téléphoniques : terminées et données disponibles 

 à la communauté de recherche fin juin 2014 

 

Entrevues de mi-parcours 
 Entrevues téléphoniques initiées en 2013 (>3 400 complétées;  

 taux réponse 96%) 

 

 3e année de la 1ière vague de collecte débutée en mai 2014 

 

Premier suivi complet démarrera en mai 2015 



Profil de la cohorte ÉLCV 

Participants à l’entrevue téléphonique 

Sexe homme 48.9% 

femme 51.1% 

Naissance Canada 87.1% 

IMC maigre/santé 38.6% 

embonpoint 38.2% 

obèse 23.1% 

Tabagisme actuel 10.7% 

passé 59.8% 

jamais 29.6% 

Retraite complète 46.6% 

partielle 10.7% 

non retraité 42.7% 

Prévalence* 

Osteoarthrite (genoux) 16.1% 

Asthme 11.0% 

Hypertension (incl HP) 38.1% 

Diabète 16.6% 

Maladie cardiaque (incl IC) 10.2% 

Infarctus  6.1% 

Accident vasculaire cérébral 1.8% 

Cataracte 24.7% 

Cancer 15.3% 

Troubles d’anxieté  7.4% 

Ostéoporose 9.4% 

Grippe (année précédente) 6.5% 

*taux non ajusté pour l’échantillonnage 
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Quel est le processus d’accès aux 

données? 

• Processus de demande via le portail en ligne de l’ÉLCV 

 

• Révision administrative et recommandation par le  

 comité d’accès aux données et aux échantillons 

 

• Approbation et entente de partage des données/échantillons 

 

• Données brutes/échantillons envoyés au chercheur  

 

• Renvoi par le chercheur des données dérivées à partir du  

 fichier de l’ÉLCV 

“Data and Sample Access Policy and Guiding Principles”  
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Exemple de page d’aperçu des données  
https://datapreview.clsa-elcv.ca 
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Transformer la vie quotidienne  

  en idées extraordinaires 


