
 

 

                     

Communiqué de presse 

Une étude nationale recueille des données sur l’expérience des aînés 

pendant la COVID-19 

Hamilton, ON (22 avril 2020) – Comment une pandémie affecte-t-elle la santé physique 
et psychologique avec l’âge? La COVID-19 a-t-elle un impact sur la prestation de 
services de santé usuels? Entraîne-t-elle des problèmes de santé affectant à long terme 
les poumons ou le cerveau? 
 
Ce ne sont là que quelques-unes des questions auxquelles espère répondre une 
nouvelle étude lancée avec l’Université de Sherbrooke et le Centre de recherche sur le 
vieillissement. Mené en partenariat avec plus de dix établissements de recherche au 
pays, dont font partie les deux institutions Sherbrookoises, ce projet de recherche 
collaboratif examinera l’expérience des personnes âgées au cours de la pandémie de 
coronavirus en explorant la façon dont elles y font face, les impacts sur leur santé 
physique et mentale, et les changements dans leur accès à des services de soins de 
santé. 
 
L’étude sur la COVID-19 est menée par l’Étude longitudinale canadienne sur le 
vieillissement (ÉLCV), une plateforme nationale de recherche sur la santé et le 
vieillissement regroupant plus de 50 000 participants dans dix provinces. Parminder 
Raina, professeur à l’Université McMaster, dirige l’ÉLCV à titre de chercheur principal 
en chef. Il est accompagné de deux co-chercheuses principales, Christina Wolfson de 
l’Université McGill et Susan Kirkland de l’Université Dalhousie, ainsi que d’une équipe 
nationale de chercheurs. 
 
« En utilisant la richesse de données de l’ÉLCV pour étudier la COVID-19, nous 
pouvons évaluer les facteurs qui semblent protéger contre la COVID-19 ou augmenter 
le risque de développer des symptômes », a déclaré M. Raina, professeur au 
Département des méthodes, des données et de l’impact de la recherche en santé à 
l’Université McMaster et directeur scientifique de l’Institut McMaster de recherche sur le 
vieillissement. 
 
« Il s’agit d’une occasion unique de comprendre pourquoi certaines personnes 
développent une maladie grave tandis que d’autres restent asymptomatiques malgré 
leur infection par le virus. » 
 
Au cours des six prochains mois, l’étude sur la COVID-19 de l’ÉLCV recueillera des 
données hebdomadaires et mensuelles auprès de ses participants par le biais de 
questionnaires en ligne et téléphoniques pour obtenir une image complète de la 
propagation et de l’impact de la pandémie. 



 

 

 
En plus des données sur la santé et le bien-être, l’étude récoltera de l’information sur 
les comportements en matière de santé, comme la distanciation sociale et le lavage des 
mains, les antécédents de voyage ainsi que les impacts sur les milieux de travail et sur 
l’économie. 
 
Quel est l’impact de la pandémie sur la santé physique et mentale, sur le travail, sur les 
services de santé et sur les comportements en matière de santé tel que le lavage des 
mains. Les réponses à ces questions permettront de mieux comprendre l’impact de la 
maladie sur la population canadienne et québécoise grâce notamment à la contribution 
de près de 10 000 Québécois, incluant 3000 participants de la région de Sherbrooke qui 
donnent de leur temps pour l’étude », souligne le pharmacien Benoît Cossette, 
professeur-chercheur à l’Université de Sherbrooke et au Centre de recherche sur le 
vieillissement. 
 
L’étude sur la COVID-19 de l’ÉLCV est rendue possible grâce au financement de 
l’Institut McMaster de recherche sur le vieillissement et de l’Université McMaster ainsi 
que de l’Institut de recherche Juravinski par l’entremise d’un nouveau don obtenu plus 
tôt ce mois-ci pour étudier la pandémie de la part de Charles et Margaret Juravinski, 
philanthropes de la région de Hamilton. 
 
L’ÉLCV est une initiative stratégique majeure des Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC). Le financement de la plateforme a été octroyé par le gouvernement du 
Canada, par l’entremise des IRSC et de la Fondation canadienne pour l’innovation. De 
l’aide supplémentaire a été offerte par plusieurs provinces, universités affiliées et 
établissements de recherche du Canada. 
 
Pour en savoir plus sur l’étude sur la COVID-19 de l’ÉLCV, visitez le https://www.clsa-
elcv.ca/fr/lecoronavirus   
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