L’équipe de l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement vous souhaite
une nouvelle année remplie de joie et de santé! Nous profitons de l’occasion
pour vous faire part des dernières nouvelles concernant l’étude.

L’équipe de l’ÉLCV est heureuse d’annoncer que la deuxième vague de collecte de données est
maintenant en cours. Le premier suivi des 21 241 participants qui font l’entrevue téléphonique a été
lancé au début décembre, alors que celui des 30 111 participants qui font l’entrevue à domicile et
l’évaluation physique a commencé l’été dernier. En savoir plus.

Les chercheurs sont de plus en plus intéressés à utiliser les données recueillies par la plateforme de
recherche de l’ÉLCV pour leurs propres projets. En tout, dix-sept groupes de chercheurs ont reçu
l’autorisation d’utiliser les données qui ont été recueillies auprès des 21 241 participants de la cohorte
de surveillance. D’autres autorisations seront annoncées au début de la nouvelle année. Les études
portent sur un éventail de sujets comme la pollution de l’air, l’isolement social, la prestation de soins,
les troubles neurologiques et la prise en charge de la démence. Les résumés des projets approuvés
sont disponibles ici.

Le dernier numéro du bulletin annuel de l’ÉLCV est maintenant disponible. Ce bulletin vise à tenir les
participants de l’ÉLCV informés des progrès de l’étude. Il a été distribué à tous les participants en
octobre et en novembre. Si vous êtes un participant à l’ÉLCV, mais n’avez pas reçu votre copie ou si
vous n’êtes pas un participant, mais désirez le lire quand même, le bulletin est disponible ici.

Le travail de l’ÉLCV a été cité dans différentes publications au cours de l’automne.



Un billet (en anglais) du blogue Research Matters du Conseil des universités de l’Ontario a été rédigé
sur l’étude.



Le Centre d’analyse statistique de Montréal a fait l’objet d’un court article dans le rapport annuel de
l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill.



L’ÉLCV a été le sujet principal d’une présentation lors du symposium Living Long... Living Well sur la
plasticité du vieillissement.



La Revue canadienne du vieillissement a publié un article intitulé Exploitation d'une ressource
canadienne unique : l'Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement dans son numéro de
septembre.
Vous pouvez trouver de l’information sur les autres présentations portant sur l’ÉLCV sur notre site Web.

Après avoir organisé quatre webinaires variés pendant la session d’automne, l’ÉLCV se prépare à la
prochaine série de webinaires qui commencera en janvier. Le premier webinaire de l’année aura
lieu le 21 janvier à midi (HNE) et mettra en vedette la Dre Diana Kuh, professeure d’épidémiologie
du cours de la vie au University College London au Royaume-Uni. Des webinaires sont également
prévus le 23 février et le 24 mars. Pour en savoir plus sur les webinaires à venir et visionner les
enregistrements des webinaires précédents, cliquez ici.
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