Merci de votre intérêt pour l’ÉLCV, un projet de recherche national d’une durée de 20 ans qui vise à mieux
comprendre le processus de vieillissement afin d’améliorer la qualité de vie de tous les Canadiens. Vous
recevez ce message, car vous vous êtes inscrit au site Web de l’ÉLCV ou abonné à notre bulletin. Cette
infolettre vous sera envoyée périodiquement et vous y trouverez un résumé des réalisations de l’étude.
Vous pouvez vous désabonner en tout temps à l’aide du lien en bas de l’infolettre.

The L’ÉLCV est heureuse d’annoncer qu’elle a terminé le recrutement et la collecte
des données initiales auprès des 51 352 participants, dépassant ainsi l’objectif de
départ établi à 50 000 participants. Au total, 21 241 participants ont fait une
entrevue téléphonique détaillée au cours de trois dernières années. À ce nombre
s’ajoutent 30 111 participants qui ont pris part à une entrevue à domicile et visité
l’un des onze Sites de collecte de données du pays. La deuxième phase de
collecte de données est en cours pour les entrevues à domicile et les visites aux
Sites de collecte de données. Le premier suivi pour les personnes participant aux
entrevues téléphoniques débutera à l’automne. En savoir plus.

Les données sur la cognition des 21 241 participants qui ont réalisé l’évaluation
initiale par le biais d'une entrevue téléphonique sont maintenant disponibles
aux chercheurs. Consultez notre Portail de données pour en savoir plus sur ces
données et comment faire une demande d’accès.

À la fin juin, au McMaster Innovation Park, le gouvernement canadien a
officiallement félicité l’ÉLCV pour l’atteinte de son ambitieux objectif de
recrutement. L’honorable Kellie Leitch, ministre du Travail, et David Sweet,
député de Hamilton, ont rendu hommage à l’équipe de l’ÉLCV pour le travail
réalisé et à tous les Canadiens qui participent à cette importante étude sur le
vieillissement en santé! En savoir plus.

Au printemps dernier, l’ÉLCV a annoncé qu’elle avait reçu 41,6 millions
de dollars pour continuer de recueillir de l’information auprès de plus de
50 000 participants. Ces informations seront utilisées pour améliorer les
connaissances sur la manière dont les individus vieillissent afin de
promouvoir un vieillissement en santé. Le financement de l’ÉLCV pour les
cinq prochaines années provient des Instituts de recherche en santé du
Canada (IRSC). En savoir plus.

La série de webinaires de l’ÉLCV recommencera à l’automne. Des
conférences en ligne seront données par des de jeunes chercheurs
et aussi des chercheurs établis, oeuvrant dans le domaine de la
santé et intéressés par le vieillissement. Le 23 septembre à 13 h
(HE), Susan Kirkland, co-chercheure de l’ÉLCV, présentera une mise
à jour de l’étude, ainsi que les données qui sont disponibles. Le 19
octobre à midi se tiendra une conférence du Dr Brent Richards,
professeur agrégé de médecine à l’Université McGill, intitulée « La
génétique de l’ostéoporose : maladie liée au vieillissement ». Pour en
savoir plus sur notre série de webinaires, cliquez ici.

Les chercheurs affiliés à l’ÉLCV participent activement à des conférences, des forums publics, des
webinaires et des séminaires dans le but de partager leurs connaissances sur plusieurs aspects liés au
processus du vieillissement. Les chercheurs principaux, ainsi que les chercheurs principaux des sites
de l’ÉLCV sont régulièrement invités à présenter l’ÉLCV lors de conférences, de réunions et de forums.
Ils contribuent ainsi à faire connaître comment l’ÉLCV peut être une occasion unique d’examiner le
processus de vieillissement et les facteurs qui influencent le vieillissement en santé. Vous trouverez de
l’information à propos de certaines de ces présentations récentes ici.
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