VOLUME 1, ISSUE 5

|

MARCH 2012

Brain Matters
The National Population Health
Study of Neurological Conditions –
The Progress Edition

Members:
ALS Society of Canada
ALS Society of Ontario
Alzheimer Society of Canada
Alzheimer Society of Ontario
Brain Injury Association of Canada
Canadian Alliance of
Brain Tumour Organizations
Canadian Epilepsy Alliance
Canadian Neurological
Sciences Federation
Canadian Stroke Network
Centre for ADHD
Awareness Canada
Dystonia Medical Research
Foundation of Canada
Headache Network Canada
Heart and Stroke Foundation
of Canada
Huntington Society of Canada
March of Dimes Canada

The Progress Meeting of the National Population Health Study of Neurological
Conditions 2012 took place on January 23-24 in Toronto, Ontario. Researchers were
given the chance to share their project updates with the Scientific Advisory Committee
and a broader group of stakeholders. All studies are already making great steps in
providing a wealth of new information with regards to neurological conditions in Canada.
The NPHSNC includes three national surveys, 13 Pan Canadian Research Studies, a
Microsimulation Project before concluding with a Synthesis Process. The data from these
projects will be synthesized during the latter part of 2013 and submitted as a formal
report to the Minister of Health in 2014.

Project Updates
National Surveys Conducted by Statistics Canada
The three national surveys being developed as part of the study are: the Canadian
Community Health Survey 2010-2011: Neurological Module; The Survey on Living with
Neurological Conditions in Canada; and The Survey of Neurological Conditions in
Institutions in Canada. All are currently in the field, and we will begin to receive data
starting December 2012.
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Cerebral Palsy
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The Foundation Fighting Blindness
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Foundation of Canada
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Understanding from Within: Developing
Community-Driven and Culturally Relevant
Models for Understanding and Responding
to Neurological Conditions among Aboriginal
Peoples.
Principal Investigators: Billie Allan, Native Women’s
Association of Canada; Carrie Bourassa, University of Regina
This study seeks to advance understanding of the impact of
neurological conditions on Aboriginal women, their families
and communities. The goal is to learn from the knowledge
and lived experiences of Aboriginal women who are living
with a neurological condition or caregiving for someone
living with a neurological condition. Building on a literature
review and an initial environmental scan, the research team is
currently carrying out key informant interviews and research
circles across the country.
“As always, I’m humbled by the dedication that
research professionals have for the work that they do
in trying to determine how our specific neurological
conditions affect us in so many aspects of our lives.”
– Andrea Butcher-Milne, Stakeholder Representative,
Multiple Sclerosis Society of Canada

The Canadian Primary Care Sentinel
Surveillance Network (CPCSSN):
Neurological Disease
Principal Investigators: Neil Drummond, University of
Calgary; Rick Birtwhistle, Queen’s University
CPCSSN is extracting anonymous clinical data from the
electronic medical records of over 200 sentinel primary
care physicians and 200,000 patients across Canada for the
purposes of surveillance and research. This study aims to
identify ways of defining cases of Dementia, Epilepsy and

(left to right) Dr. Daniel Krewski & Dr. Richard Riopelle

Parkinson’s disease within this dataset and making it available
to researchers across the country. The team has already
devised solid case definitions for the three conditions, which
are being included in the overall CPCSSN case definition
validation procedure. After that, data on Dementia, Epilepsy
and Parkinson’s disease will be included in the routine
CPCSSN data extractions.

Innovations in Data, Evidence, and
Applications for Persons with Neurological
Conditions (ideas PNC)
Principal Investigator: John P. Hirdes, University of Waterloo
Dr. Hirdes’ study looks to estimate the prevalence of
neurological conditions across the continuum of care and
to develop a detailed clinical profile of 12 neurological
conditions in different care settings. Thus far, the ideas PNC
has presented data on the risk of falls and suicide by disease
category and living condition (whether home care or a
nursing home). This project will provide more valuable
information about several aspects of the health statuses
and care received by people with neurological conditions
in long-term care, mental health, complex continuing care
and psychiatry settings.
“The meeting showed demonstrable progress in
assembling information about the cumulative weight
of neurological conditions upon individuals, families
and society as a whole. It is time for us to begin
to think of ourselves as 'people with neurological
conditions’ rather than just ‘people with Parkinson’s’.
Once we do, we will no doubt find that the outcome
of these studies will give us some long needed
weapons to help marshal resources in our favour.”
– David Simmonds, Stakeholder Representative,
Parkinson Society of Canada

(left to right) Dr. Susan Jaglal, Dr. Tanya Packer, Dr. Thomas (Jock) Murray and Dr. Joan Versnel

Neurological Health Charities Canada, 4211 Yonge Street, Suite 316, Toronto, ON M2P 2A9

Website: www.MyBrainMatters.ca

Use and Gaps in Health and Community –
Based Services for Neurological Populations:
A Systems Analysis
Principal Investigator: Susan Jaglal, University of Toronto
The objective of Dr. Jaglal’s study is to identify health and
community-based service needs and gaps. A review of
research studies for individuals living with neurological
conditions is now complete (Phase 1). Currently in Phase 2,
the study is interviewing key informants from a broad range
of health and community based services to formulate a
national picture of needs, use, and gaps in services across
a range of characteristics from the provider perspective.
This information will shape the project’s next phase to
provide the framework for a series of online survey questions
(Phase 3). The following study phases (4 & 5) will ultimately
identify successful strategies and opportunities for service
improvement.

Understanding the Epidemiology of
Neurological Conditions and Building the
Methodological Foundation for Surveillance
Principal Investigators: Nathalie Jetté, University of Calgary;
Tamara Pringsheim, University of Calgary
The goal of this study is to perform international reviews of
literature on the incidence and prevalence of 15 priority
neurological conditions, make recommendations as to the
best sources for monitoring each condition and developing
an inventory of existing neurological registries in Canada and
other developed countries. Currently, reviews of incidence
and prevalence as well as the inventory of neurological
registries is well underway. The team has also noted excellent
coding accuracy for some conditions, while others were more
varied and less accurate. Registry documentation work has
been completed for 14 of the 15 conditions. The next steps
of this project involve completing the reviews, conducting
expert meetings regarding the best ways to monitor
neurological conditions, completing the registry inventory
and continuing knowledge dissemination activities.

Neurological Registry Best Practice Guidelines
and Implementation Toolkit
Principal Investigator: Lawrence Korngut, University
of Calgary
Dr. Korngut’s study aims to create comprehensive guidelines
for the development and implementation of neurological
registries in Canada. The project is reviewing the worldwide
registry literature to identify existing guidelines and resources.
Next, a consensus conference with stakeholders to advance a
new set of guidelines for registry development will culminate
in a toolkit for registry development and implementation.

“I was pleased to see that a number of promising
epidemiologic projects have been developed and
implemented that are bound to increase our
understanding of the extent of neurological
disorders and their impact in Canada.”
– Dr. Paul Sandor, MD FRCPC, Director
Tourette Syndrome Neurodevelopmental Clinic
Toronto Western Hospital, Toronto

Systematic Review of Factors Influencing
the Onset and Progression of Neurological
Conditions
Principal Investigator: Daniel Krewski, University of Toronto
The purpose of Dr. Krewski’s project is to evaluate the
world’s scientific literature on the factors influencing the
onset and prognostic factors of 14 neurological conditions.
Presently, the data that is being assessed will reveal further
information with regards to the risks associated with
these 14 conditions. The results of these reviews will
be synthesized both by individual condition and
across disease categories and conclude with a
knowledge transfer workshop.

The Everyday Experience of Living with
and Managing a Neurological Condition
(LINC Study)
Principal Investigators: Tanya Packer, Dalhousie University;
Joan Versnel, Dalhousie University
The main objective of this study is to examine the impact
of a neurological condition on the everyday life experiences
of people living in Canada, including parents of children
with a neurological disorder. This study is made up of
three components. The first, a survey of 3000 adults and
500 parents, is currently underway and recruiting. Of the
people surveyed, 300 adults, 50 parents and 17 mature
minors are now being recruited for a longer-term study
that will include monthly phone calls. From this group,
12 adults and six parents will be selected for in-depth
interviews. This will begin in March 2012 and continue
for the remainder of the year.
“The Progress Meeting was insightful and we are
looking forward to seeing the results from these
studies. The Brain Injury Association of Canada
is proud to be associated with these world-class
projects.”
– Harry Zarins, Executive Director, Brain Injury Association of Canada
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Team Wolfson (left to right): Amelie Pelletier, Sarah-Gabrielle Beland &
Dr. Christina Wolfson

Neurological Conditions in British Columbia
Principal Investigator: Kim Reimer, B.C. Ministry of Health
Mr. Reimer’s team will analyze data from BC administrative
records to determine the incidence, prevalence, co-morbidity
and health care service utilization costs for 16 neurological
conditions. To date, this project has identified the appropriate
codes that are used by physicians during neurological
diagnostic phases and it has developed various formulae
to identify individuals with the selected conditions. Though
based in BC, the methods devised by this project may be
rolled out to the other provinces to more accurately quantify
individuals living with a neurological condition in Canada.

Expansion of a Canadian Multi-Regional
Population-Based Cerebral Palsy Registry
Principal Investigator: Michael Shevell, McGill University
Dr. Shevell’s project is working on the expansion of an existing CP registry to include additional regions and provinces.
This, in concert with the Neurological Registry Best Practice
Guidelines and Implementation Toolkit study, will develop
guidelines that will allow for the expansion of not only a
CP registry, but for those of other neurological conditions
in Canada.
“Being at the meeting really elicited the feeling
of responsibility we have as researchers to get the
stories of Canadians living and managing everyday
life with neurological conditions into the knowledge
translation outputs from this funding envelope.”
– Dr. Joan Versnel and Dr. Tanya Packer, LINC Study,
University of Dalhousie

Implementation Committee Members (left to right): Neetu Shukla,
Nathalie Gendron, Deanna Groetzinger, Dr. Louise Pelletier & Susan Latter

Validation of Administrative Data
Algorithms to determine Population
Prevalence and Incidence of Alzheimer
Disease, Dementia, Multiple Sclerosis,
Epilepsy and Parkinson Disease.
Principal Investigator: Karen Tu, Institute for Clinical
Evaluative Studies (ICES)/University of Toronto
With this study, Dr. Tu will develop and validate formulas for
the aforementioned neurological conditions and determine
their population prevalence in Ontario and across Canada.
To date, the team has pulled a large sampling of individuals
who, based on EMRALD (Electronic Medical Record
Administrate data Linked Database), have been identified
as suffering from one of the neurological conditions above.
From this sampling, they are currently validating whether
their administrative data algorithms accurately identify
individuals with neurological conditions.

Canadian Longitudinal Study of Aging:
Neurological Conditions Initiative (CLSA-NCI)
Principal Investigator: Christina Wolfson, McGill University
This study aims to integrate neurological conditions research
into the Canadian Longitudinal Study on Aging by estimating
the number of persons in Canada who are affected by
Parkinson’s disease, Dementia, Epilepsy and traumatic brain
injury both now and as they occur over the next 20 years.
Currently, the team is conducting analyses using data from
the Canadian Community Health Survey on Healthy Aging as
well as developing formulas for neurological conditions that
do not require a physician’s assessment. Moving forward,
the team will complete the analysis of co-existing conditions
and healthcare utilization for the conditions mentioned
above.
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Future Health and Economic Impacts of Neurological Conditions in Canada:
Microsimulation with the Population Health Model (POHEM)
Principal Investigators: Christina Bancej, Public Health
Agency of Canada; Bill Flanagan, Statistics Canada
The microsimulation component of the NPHSNC
is a crucial aspect of the Study with regards to its
contribution to the scope of neurological disease in
Canada. This project will develop micro-simulation
models that project the future burden, both in terms
of dollars and impact on health, of key neurological
conditions over the next five, 10, 15, and 20 years.
Implementation of the first phase of the project is
currently underway. Dementia, Epilepsy, Parkinson’s
disease, Multiple Sclerosis, Cerebral Palsy and brain/
spinal cord injury will be the first set of conditions
to be modelled. The next phase will include ALS,
brain tumours, Dystonia, Huntington’s disease,
Hydrocephalus/Spina Bifida, Muscular Dystrophy,
Tourette’s syndrome.

Stakeholder engagement session

Interested in Participating in a Study?
“Understanding from Within” explores
how Aboriginal women, their families and
communities are impacted by neurological
conditions. The study is currently seeking
individuals who may complete a short survey
aimed at identifying services or programs
specifically for Aboriginal service users (survey can be completed
at https://www.surveymonkey.com/s/D5SXMVH). For more
information please contact Melissa Blind at the Native Women’s
Association of Canada by telephone (613-565-3026)
or e-mail (mblind@nwac.ca).
The Everyday Experience of Living
with and Managing a Neurological
Condition (The LINC Study) is headed
by principal investigators Dr. Tanya
Packer and Dr. Joan Versnel of Dalhousie
University, Nova Scotia. This study is
aimed at understanding the daily impact
of living with a neurological condition in Canada. For more
information about the Study, please call 1 (855) 462-6828 or
visit http://bit.ly/oEmI3F.
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WITH THANKS!
Kudos to Lee Cusack from the
Public Health Agency of
Canada for her phenomenal
work behind the scenes at the
2012 Progress Meeting.
We could not have done it
without you Lee!

Celina Rayonne Chavannes, MBA
Project Manager, NPHSNC
(416) 227-9700 ext. 3314
celina@mybrainmatters.ca
Stacey Thompson
Project Coordinator, NPHSNC
(416) 227-9700 ext. 3476
stacey@mybrainmatters.ca
Vanessa Foran, CAE
Director, Policy, Partnerships
and Government Relations
(416) 227-3396
vanessa@mybrainmatters.ca
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Brains matter.
Millions of Canadians are living
with a brain condition today!
We need to learn more about this
experience to better serve individuals
and families. That’s why the NHCC is
collaborating with the Public Health Agency
of Canada to lead Canada’s
first-ever National Population Study
of Neurological Conditions.

RESEARCH

Research teams across Canada are working
to build a better understanding of:

EDUCATION

4 the incidence & prevalence of brain
conditions in Canada
4 their impact on individuals & families
4 risk factors for onset & progression
4 co-existing conditions
4 best practice health & support services
Register to receive information and
regular updates about the national study
at www.mybrainmatters.ca or call the
NHCC at (416) 227-9700 x3476.

COLLABORATION

Join the Canadian Brain Community!
Like My Brain Matters
on Facebook
Follow us on Twitter
@MyBrainMatters

NHCC Member Organizations: ALS Society of Canada • ALS Society of Ontario • Alzheimer Society Canada • Alzheimer Society of Ontario •
Brain Injury Association of Canada • Canadian Alliance of Brain Tumor Organizations • Canadian Epilepsy Alliance • Canadian Neurological Sciences
Federation • Centre for ADD Advocacy Canada • Dystonia Medical Research Foundation Canada • The Foundation Fighting Blindness • Headache
Network Canada • Heart and Stroke Foundation Canada • Huntington Society of Canada • March of Dimes Canada • Mood Disorder Society of
Canada • Multiple Sclerosis Society of Canada • Muscular Dystrophy Canada • Ontario Federation for Cerebral Palsy • Ontario Rett Syndrome
Association • Ontario Neurotrauma Foundation • Parkinson Societies in Ontario • Parkinson Society Canada • Spina Bifida & Hydrocephalus
Association of Ontario • Tourette Syndrome Foundation of Canada
Note: Your contact information will be used for the sole purpose of providing information updates. The NHCC does not fundraise or share our
database with any other organizations.

VOLUME 1, NUMÉRO 5

|

MARS 2011

Question de cerveau
L’Étude nationale de la santé des populations
relative aux maladies neurologiques –
Édition sur l’état des progrès

Membres :
Alliance canadienne de l’épilepsie
Alliance canadienne des organismes
sur les tumeurs cérébrales
Association canadienne des
lésés cérébraux
Association du le syndrome
de Rett de l’Ontario
Association de spina-bifida et
d’hdrocéphalie de l’Ontario
Dystrophie musculaire Canada
Fédération des sciences
neurologiques du Canada
Fédération ontarienne pour la
paralysie cérébrale
Fondation canadienne du
syndrome de la Tourette
Fondation des maladies du
coeur du Canada
Fondation Médicale de
Recherche sur la Dystonie Canada
Fondation ontarienne de
neurotraumatologie
La Marche des Dix Sous du Canada

La réunion d’étape 2012 pour faire état des progrès de l’Étude nationale de la santé des
populations relative aux maladies neurologiques (ENSPMN) a eu lieu les 23 et 24 janvier à
Toronto, Ontario. Les chercheurs ont eu l’occasion de présenter les mises à jour de leurs
projets de recherche au comité consultatif scientifique et à un regroupement d’intervenants
et de parties prenantes. Tous les projets ont déjà réalisé d’importantes avancées qui ont
donné une mine de renseignements au sujet des maladies neurologiques au Canada.
L’ENSPMN comprend trois enquêtes nationales, 13 projets de recherche pancanadiens et
une microsimulation, le tout se concluant par un procédé de synthèse. Les données pour
ces projets seront synthétisées fin 2013 et soumises sous forme de rapport officiel au
ministre de la Santé en 2014.

Mise à jour de projet
Enquêtes nationales Menées par Statistique Canada
Les trois enquêtes nationales organisées dans le cadre de l’étude sont l’Enquête sur la
santé dans les collectivités canadiennes 2010-2011: module neurologique; l’Enquête sur
les personnes ayant des problèmes neurologiques au Canada; l’Enquête sur les problèmes
neurologiques dans les établissements au Canada. Ces trois enquêtes sont présentement
en cours et les données seront recueillies d’ici décembre 2012.

La Société pour les Troubles
de l’Humeur du Canada
Le centre TDAH Canada
Réseau canadien contre
les accidents cérébrovasculaires
Réseau canadien des céphalés
Société Alzheimer du Canada
Société Alzheimer de l’Ontario
Société canadienne de
la sclérose en plaques
Société canadienne de la SLA
Société Huntington du Canada
Société Parkinson Canada
Sociétés Parkinson en Ontario
Société SLA de l’Ontario
The Foundation Fighting Blindness

Question de cerveau :
Stacey Thompson
(416) 227-9700 ext 3476
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Comprendre et gérer la démence
chez les Autochtones
Chercheures principales : Billie Allan, Association des femmes
autochtones du Canada; Carrie Bourassa, Université de Regina
Cette recherche vise à approfondir les connaissances sur
l’impact des maladies neurologiques chez les femmes
autochtones, leurs familles et leur communauté. Le but est
d’apprendre des expériences vécues par les femmes
autochtones souffrant de maladies neurologiques ou soignant
un proche dans cette situation. Se basant sur une analyse
documentaire et un premier survol du milieu, l’équipe de
recherche effectue présentement des entrevues avec des
répondants clés et des cercles de recherche partout au pays.
« Depuis toujours, je suis impressionnée par le dévouement des professionnels en recherche dans leurs efforts
pour tenter de comprendre le plein impact des maladies
neurologiques dans tous les aspects de nos vies. »

Chercheur principal : John P. Hirdes, Université de Waterloo
Le projet de Dr Hirdes cherche à évaluer la prévalence des
maladies neurologiques dans une séquence de soins et de
définir un profil clinique détaillé de 12 maladies neurologiques
dans différents milieux de soins. Jusqu’à maintenant, le projet
Idées PAMN a présenté des données sur les riques de chutes
et de suicides par catégorie de maladie et de conditions
de vie (soins à la maison ou en institution). Ce projet fournira
de précieux renseignements sur différents aspects de l’état
de santé des personnes atteintes de maladies neurologiques
et des soins prodigués à long terme en institution ou en
milieu familial.
« La réunion a fait preuve de progrès concrets en
présentant des renseignements sur les effets cumulés
des maladies neurologiques sur les patients et leurs
familles ainsi que sur l’ensemble de la société. Le temps
est venu de se décrire comme étant des personnes
‘souffrant d’une maladies neurologique’ au lieu de
préciser ‘souffrant de Parkinson’. Cela fait, nous
constaterons que les conclusions de ces recherches
donnent les outils nécessaires pour rassembler les
ressources disponibles au profit de tous. »

– For Andrea Butcher-Milne, Représentante de la partie prenante
Société canadienne de la sclérose en plaques

Réseau canadien de surveillance sentinelle
en soins primaires (RCSSSP) : maladies
neurologiques
Chercheurs principaux : Neil Drummond, Université de
Calgary; Rick Birtwhistle, Université Queen’s
Le RCSSSP recueille des données cliniques anonymes des
dossiers médicaux électroniques de plus de 200 fournisseurs
de soins primaires sentinelles et de 200 000 patients partout
au Canada pour la surveillance et la recherche. Les renseignements recueillis permettent d’élaborer et de valider des
définitions de cas de démence, d’épilepsie et de maladie de
Parkinson et les rendront disponibles à tous les chercheurs
canadiens. L’équipe a déjà établi une solide définition de cas
pour ces trois pathologies qui fera partie du processus général
de validation des définitions de cas du RCSSSP. Les données
sur ces trois maladies seront intégrées dans le registre du RCSSSP.

(gauche à droite) Dr Daniel Krewski, Dr Richard Riopelle

Innovations en données, observations et
applications pour les personnes atteintes
de maladies neurologiques

– David Simmonds, Représentant de la partie prenante
Société Parkinson Canada

Les besoins et les lacunes en soins de la
santé et soins communautaires pour les
personnes souffrant de maladies
neurologiques : étude analytique
Chercheure principale : Susan Jaglal, Université de Toronto
Dre Jaglal tente de cerner les besoins et les lacunes en soins
de la santé et en services communautaires. Un examen des

(gauche à droite) Dre Susan Jaglal, Dre Tanya Packer, Dr Thomas (Jock) Murray, Dre Joan Versnel
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études de recherche pour les personnes souffrant de maladies
neurologiques est maintenant terminé (Phase 1). Présentement
en phase 2, l’étude effectue des entrevues auprès de
répondants clés dans une large gamme de soins de santé et
de services communautaires connexes afin de dresser un
portrait national des besoins et des manques à combler des
services dans divers aspects du point de vue des fournisseurs
de soins et services. Ces renseignements définiront la
prochaine étape qui consiste à élaborer la structure pour une
série de questions de sondage en ligne (Phase 3). Les étapes
subséquentes (Phases 4 et 5) détermineront les stratégies
et les possibilités pour une amélioration des services.

Comprendre l’épidémiologie des maladies
neurologiques et ériger une base
méthodologique pour la surveillance

Révision systématique des facteurs ayant une
incidence sur l’apparition et la progression
des maladies neurologiques
Chercheur principal : Daniel Krewski, Université de Toronto
Par son projet, Dr Krewski cherche à évaluer la documentation
scientifique à l’échelle internationale sur les facteurs qui
influencent l’apparition et les facteurs pronostiques pour14
maladies neurologiques. Les données présentement évaluées
donneront de plus amples renseignements au sujet des risques
reliés à ces 14 affections. Les résultats seront synthétisés selon
les maladies individuelles et par catégorie de maladies avec
un atelier de partage des connaissances en conclusion.

Vivre et gérer une maladie neurologique
au quotidien

Chercheures principales : Nathalie Jetté, Université de Calgary;
Tamara Pringsheim, Université de Calgary

Chercheures principales : Tanya Packer, Université de
Dalhousie; Joan Versnel, Université de Dalhousie

Cette étude vise à faire la révision d’une documentation
internationale sur l’incidence et la prévalence des 15 principales maladies neurologiques, faire des recommandations
pour les meilleures sources de surveillance pour chacune
des maladies et mettre sur pied un inventaire des registres
neurologiques actuellement en place au Canada et ailleurs. Le
travail est présentement en cours; l’équipe a aussi noté une
excellente exactitude pour ce qui est du codage de certaines
maladies ainsi que des variances et inexactitude pour d’autres.
La documentation sur les registres est complète pour
14 des 15 maladies. La prochaine étape consiste à terminer la
révision, mener des réunions d’experts sur les meilleures
façons de surveiller les maladies neurologiques, compléter
l’inventaire des registres et poursuivre les activités de
transmission des connaissances.

L’objectif principal de cette étude est d’examiner l’impact
d’une maladie neurologique dans le quotidien des Canadiens
incluant les parents d’enfants atteints de troubles neurologiques. L’étude est divisée en trois parties : la première,
une enquête auprès de 3000 adultes et 500 parents est
actuellement en cours et à la recherche de participants.
Parmi les répondants, 300 adultes, 50 parents et 17 mineurs
matures sont maintenant recrutés pour participer à une
étude à plus long terme qui comprendra des appels mensuels.
De ce groupe, 12 adultes et 6 parents seront sélectionnés
pour des entrevues en profondeur qui commencent en mars
2012 et se poursuivront tout au cours de l’année.

Registre neurologique : Boîte à outils pour
la mise en œuvre et directives de pratique
exemplaire
Chercheur principal : Lawrence Korngut, Université de Calgary
Le travail de Dr Korngut vise à créer des lignes directrices
pour le développement et la mise en œuvre d’un registre
neurologique au Canada. Le projet examine la documentation
internationale afin d’identifier les ressources et les directives
existantes. Par la suite, une conférence du consensus avec les
parties prenantes afin d’élaborer les lignes directrices pour
la création d’un registre culminera avec une boite à outils en
permettant la mise en oeuvre.
« Je suis heureux de voir qu’il y a autant de projets
prometteurs en cours en épidémiologie : nous verrons
assurément une connaissance approfondie des maladies
neurologiques et de leur impact au Canada. »
– Paul Sandor M.D. FRCPC, Directeur
Tourette Syndrome Neurodevelopmental Clinic,
Toronto Western Hospital, Toronto

« La réunion d’étape fut très intéressante et nous avons
hâte de voir la suite des résultats de ces recherches.
L’Association canadienne des lésés cérébraux est fière
d’être associée à de tels projets de calibre mondial. »
– Harry Zarins, Directeur exécutif, Association canadienne
des lésés cérébraux

Les maladies neurologiques en
Colombie-Britannique
Chercheur principal : Kim Reimer, ministère de la santé,
Colombie-Britannique
L’équipe de M. Reimer analysera les données des dossiers
administratifs de la Colombie-Britannique afin de définir les
incidence, prévalence, comorbidité et coûts d’utilisation des
soins de la santé associés à 16 maladies neurologiques. À ce
jour, le project a repéré les codes utilisés par les médecins
lors de l’étape du diagnostic et différentes formules ont été
développées afin d’identifier les personnes souffrant de
ces maladies. Bien qu’utilisées en Colombie-Britannique, les
méthodes définies par ce projet pourraient servir à d’autres
provinces afin de quantifier plus précisément les personnes
souffrant de maladies neurologiques au Canada.
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Élargissement d’un registre canadien
multi-régional des populations souffrant
de paralysie cérébral
Chercheur principal : Michael Shevell, Université McGill
Dr Shevell travaille à élargir le registre de PC actuel pour y
inclure plus de régions et de provinces. De concert avec
l’étude Registre neurologique : Boîte à outils pour la mise
en œuvre et directives de pratique exemplaire, son projet
œuvre à élaborer des lignes directrices qui permettront
non seulement d’élargir le registre PC, mais aussi les registres
des autres maladies neurologiques dans tout le pays.

« Étant présentes à la réunion, nous avons ressenti un
intense sentiment de responsabilité en tant que
chercheures pour mettre à profit l’histoire Canadiens
vivant au quotidien avec des maladies neurologiques en
vue du financement du transfert des connaissances. »
– Dre Joan Versnel et Dre Tanya Packer, LINC Study
Université de Dalhousie

Validation des algorithmes des données de
gestion afin de déterminer la prévalence
et l’incidence de la maladie d’Alzheimer, de
la démence, de la sclérose en plaques, de
l’épilepsie et de la maladie de Parkinson
auprès de la population
Chercheure principale : Karen Tu, Institute for Clinical
Evaluative Studies (ICES)/Université de Toronto

L’Équipe Wolfson (gauche à droite) : Amelie Pelletier, Sarah-Gabrielle
Beland, Dre Christina Wolfson

Dans son travail, Dr Tu développe et valide des algorithmes
pour les maladies neurologiques susmentionnées afin de
déterminer leur prévalence en Ontario et partout au pays.
À ce jour, l’équipe a recueilli un vaste échantillonnage
de personnes qui, selon la base EMRALD (Electronic
Medical Record Administrate data Linked Database), base
de données issues des dossiers médicaux électroniques,
souffrent d’une de ces maladies. À partir de cet
échantillonnage, les chercheurs tentent présentement de
déterminer si leurs algorithmes élaborés à partir des dossiers
médicaux identifient avec précision les personnes atteintes
de ces maladies neurologiques.

Étude longitudinale canadienne sur le
vieillissement : Initiative sur les maladies
neurologiques (ELCV-IMN)
Chercheure principale : Christina Wolfson, Université McGill

Des membres du comité de la mise en application NPHSNC : (gauche à
droite) Neetu Shukla, Nathalie Gendron, Deanna Groetzingers, Dr Louise
Pelletier, Susan Latter

Cette étude vise à intégrer la recherche sur la maladies
neurologiques dans l’étude longitudinale canadienne sur
le vieillissement en estimant le nombre de Canadiens
touchés par la maladie de Parkinson, la démence, l’épilepsie
et les traumatismes cérébraux actuellement et au cours des
20 prochaines années. Présentement, l’équipe effectue des
analyses avec des données issues de l’Enquête sur la santé
dans les collectivités canadiennes. Les chercheurs tentent
aussi de développer des formules pour les maladies
neurologiques qui ne nécessitent pas l’évaluation d’un
médecin. L’équipe prévoit compléter l’analyse des maladies
concomitantes et l’utilisation des soins de santé pour les
maladies susmentionnées.
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Impact futur des maladies neurologiques au Canada sur la santé et l’économie :
microsimulation avec le modèle POHEM de la santé de populations humaines
Chercheurs principaux : Christina Bancej, Agence
de la santé publique du Canada; Bill Flanagan,
Statistique Canada
Le volet microsimulation de l’ENSPMN est une partie
vitale de l’étude par sa contribution concernant
l’étendue de la maladie neurologique au Canada.
Ce travail développera des modèles de microsimulation
pour faire la projection du fardeau en terme de dollars
et d’impact sur la santé des principales maladies
neurologiques pour les 5, 10, 15, et 20 prochaines
années. La mise en œuvre de la première étape du
projet est actuellement en cours. Les premières maladies
à être modélisées seront la démence, l’épilepsie, la
maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, les lésions
du cerveau et de la moelle épinière. La prochaine étape
comprendra la SLA, les tumeurs cérébrales, la dystonie,
la maladie de Huntington, l’hydrocéphalie/spina-bifida,
la dystrophie musculaire et le syndrome de la Tourette.

Rendez-vous des parties concernées

Êtes-vous intéressé à participer à une étude?
« Comprendre et gérer la démence chez
les Autochtones » examine l’impact des
maladies neurologiques chez les femmes
autochtones, leurs familles et leur communauté.
L’étude recherche des personnes pour
compléter un court sondage afin d’identifier
les services et les programmes visant particulièrement les utilisateurs autochtones (le sondage est disponible
en ligne https://www.surveymonkey.com/s/D5SXMVH). Pour de
plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Melissa
Blind de l’Association des femmes autochtones du Canada par
téléphone (613-565-3026) ou par courriel (mblind@nwac.ca).
Vivre et gérer une maladie neurologique au quotidien (The LINC
Study) est menée par les chercheures
principales Dre Tanya Packer et Dre Joan
Versnel de l’Université Dalhousie, en
Nouvelle-Écosse. L’étude tente de
comprendre l’impact au quotidien
d’une maladie neurologique au Canada. Pour de plus amples
renseignements au sujet de l’étude, veuillez appeler
1 (855) 462-6828 ou visiter http://bit.ly/oEmI3F.
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Question de cerveau.
Plus que 10 million canadiens vivent avec
un condition neurologique aujourd’hui et
nous devons apprendre plus à propos
de cette expérience pour meilleur server
les individus et familles.

RECHERCHE

C’est pour cette raison que les OCNC collabore
avec l’Agence de la santé publique du Canada
pour amener la toute première Étude national
de la santé des populations relative aux
maladies neurologiques.
Les équipes de recherche au travers le Canada
travaille pour établir une compréhension
meilleure de:

EDUCATION

4 L’incidence et la prévalence des conditions
neurologiques au Canada
4 Leurs impacts sur les individus et leurs familles
4 Les facteurs de risque pour le
développement et la progression
4 Les conditions coexistant
4 Les meilleurs services de santé et soutien
besoin pour vivre bien.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour garder
la connexion avec l'Étude nationale à
www.mybrainmatters.ca/fr, ou communiquez
avec les OCNC au (416) 227-9700, poste 3476.

COLLABORATION
Aimer » nous sur Facebook :
www.facebook.com/MyBrainMatters
Suivez-nous sur Twitter :
@MyBrainMatters

Membres : Alliance canadienne de l’épilepsie • Alliance canadienne des organismes sur les tumeurs cérébrales • Association canadienne des
lésés cérébraux • Association du le syndrome de Rett de l’Ontario • Association de spina-bifida et d’hdrocéphalie de l’Ontario • Dystrophie
musculaire Canada • Fédération des sciences neurologiques du Canada • Fédération ontarienne pour la paralysie cérébrale • Fondation canadienne
du syndrome de la Tourette • Fondation des maladies du coeur du Canada • Fondation Médicale de Recherche sur la Dystonie Canada • Fondation
ontarienne de neurotraumatologie • La Marche des Dix Sous du Canada • La Société pour les Troubles de l’Humeur du Canada • Le centre TDAH
Canada • Réseau canadien contre les accidents cérébrovasculaires • Réseau canadien des céphalés • Société Alzheimer du Canada • Société
Alzheimer de l’Ontario • Société canadienne de la sclérose en plaques • Société canadienne de la SLA • Société Huntington du Canada • Société
Parkinson Canada • Sociétés Parkinson en Ontario • Société SLA de l’Ontario • The Foundation Fighting Blindness
Note : Vos coordonnées nous serviront uniquement à vous transmettre de l’information mise à jour. Les OCNC ne font pas de collecte de fonds et ne partagent leur
base de données avec aucun autre organisme.

