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CARTaGENE vous souhaite de joyeuses fêtes!
En 2021, CÀRTaGENE entamera sa 12e année d’activite s!
Nous n’aurions pas pu franchir cette e tape
importante sans votre implication. Cela a permis
de ge ne rer de nouvelles donne es utilise es par les
chercheurs dans des projets qui font avancer la
recherche en sante .
CARTaGENE vous remercie pour la confiance que
vous nous avez accorde e depuis le de but de cette
aventure. Sans vous, cette plateforme n'existerait
pas et nous sommes reconnaissants de votre
inestimable contribution.
Votre engagement continu est crucial pour l'avenir
de CARTaGENE. Vous contribuez ainsi a
l’ame liorer et a la rendre plus utile pour la
recherche en sante (ex. : COVID-19, cancer et
maladies chroniques).
Suivez-nous sur nos re seaux sociaux :

CARTaGENE pour la santé des Q uébécois
Source image flocon : Iconfinder.com

@_CARTaGENE_
#ProjetDeSociété

CARTaGENE en chiffres!
80 projets de recherche en santé
approuvés, dont 62 toujours en cours !

Nombre cumulatif d’articles publiés

12 ans d’avancées en recherche qui auront
des impacts majeurs sur la santé.

74 articles publiés dans les revues savantes !
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Les premiers résultats de l’enquête
COVID-19 de CARTaGENE
CÀRTaGENE a pris part aux recherches sur la COVID-19
avec un questionnaire en ligne qui a ete propose a plus de
33,000 participants de la cohorte populationnelle du
Quebec CÀRTaGENE debut juin 2020.
Ce questionnaire a permis d’obtenir des informations sur
l’existence de manifestations evocatrices d’une infection
COVID19, les tests effectues et les resultats, l’evolution, les
antecedents medicaux, les facteurs sociodemographiques
et les facteurs de risques potentiels, les consequences de la
pandemie sur la vie de tous les jours .
Des résultats comparables à ceux observés au Québec
En date du 6 juillet 2020, 8,129 participants ont rempli le
questionnaire. Parmi eux, 8% avaient ete testes pour la
COVID-19, soit 649 participants testes, et parmi ces
derniers 6,3% (41) etaient positifs. Ces chiffres sont
similaires a ce qui a ete observe au Quebec (7,3% de la
population testee et 7,4% de cas positifs parmi les tests
realises). Le delai moyen pour recevoir le resultat d’un test
etait de 3 jours. Trois personnes ont ete hospitalisees pour
une infection COVID-19 mais aucune d'entre elles n’a ete
hospitalisee en unite de soins intensifs.
On constate grace a ces donnees que le personnel medical
et les personnes ayant eu un contact avec un individu
positif pour l’infection COVID sont les plus testes et les
plus positifs. Il est cependant important de noter que 7,6%
de l’ensemble des participants declarent avoir eu l’un des
4 symptomes compatibles avec la COVID-19 et n’ont pas
ete testes.
Une symptomatologie particulière et un accès aux soins
plus difficiles
Les symptomes les plus fortement associes au fait d’etre
positifs etaient : la perte de l’odorat, la fievre et les maux
de tete. En parallele, un tiers des participants ont
experimente une diminution de l'acces aux services de
sante. Cependant, il est interessant de noter que les
consultations medicales virtuelles se sont developpees et
ont ete largement utilisees au cours de cette 1ere vague.
Un impact socio-économique, psychologique
changement d’habitude

et un

L’impact de ces deux premiers mois de pandemie reste
globalement limite. On observe une augmentation de la
consommation alimentaire, une diminution de l’activite
physique ainsi qu’une legere augmentation de l’anxiete
chez les femmes. On note egalement une legere diminution
des revenus . Àu cours de cette premiere vague, la majorite
des participants ont change leurs habitudes de vie et ont
en particulier restreint l’usage des transports collectifs .
Il sera intéressant et important de suivre l’évolution de ces
résultats au cours des prochains mois.

Étude sérologique sur la
COVID-19
CÀRTaGENE lancera au debut de l’annee 2021, le
deuxieme volet de l’etude COVID-19. Il s’agira d’un
recontact de la cohorte afin d’obtenir un echantillon
de sang. Cette etude portera sur la seroprevalence
d’anticorps propres a la COVID-19 au Canada, en
particulier chez certaines
populations qui
presentent un risque d’infection plus eleve.
Le gouvernement du Canada a investit par
l’entremise du Groupe de travail sur
l’immunite face a la COVID-19 et des
Instituts de recherche en sante du
Canada afin de financer cette etude
que realisera le Partenariat canadien
pour la sante de demain (CanPath)
dont fait partie CÀRTaGENE.
Cette etude serologique viendra enrichir les
resultats de l’etude realisee en juin 2020.
La nouvelle etude serologique sera realisee en
collaboration avec les cohortes regionales de
CanPath : BC Generations Project, Tomorrow Project
de l’Àlberta, Tomorrow Project du Manitoba, l’Etude
sur la sante Ontario, CÀRTaGENE (Quebec) et
Partenariat atlantique pour la sante de demain.
Cette etude serologique constituera le deuxieme
volet de l’etude COVID-19. Elle sera proposee dans
un premier temps aux nombreux participants qui
avaient repondu au questionnaire en juin 2020 puis
dans un second temps au reste de la
cohorte. Cette etude consistera tout
d’abord en la mise a jour du
questionnaire de sante sur la
COVID-19. Puis une fois le
questionnaire valide, un kit
serologique sera envoye aux
participants afin de realiser un autoprelevement
sanguin a domicile. Ce prelevement permettra
d’etudier la presence d’anticorps au sein de la
population a differentes periodes de la pandemie.
Les participants recevront ensuite leur resultat,
apres analyses dans un laboratoire, ce qui revelera
la presence ou non d’anticorps contre la COVID-19.
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Des exemples de votre contribution à la recherche en santé !
1– Jean-Philippe Drouin-Chartier - Université Laval - Habitudes de vie, métabolites plasmatiques
et santé cardiovasculaire dans une cohorte d’individus avec hypercholestérolémie familiale
hétérozygote
L’hypercholesterolemie familiale heterozygote (HF) est une maladie genetique qui se manifeste par des
concentrations tres elevees de cholesterol sanguin et le developpement precoce de maladies cardiovasculaires.
L’HF affecte environ une personne sur 100 dans la population canadienne-française, ce qui en fait la maladie
genetique provoquant des maladies cardiovasculaires la plus frequente au Quebec. Le traitement de l’HF vise a
normaliser les niveaux de cholesterol sanguin. Toutefois, notre comprehension du potentiel cardioprotecteur
des saines habitudes de vie (c.-a-d. manger sainement, etre physiquement actif, consommer de l’alcool
moderement, ne pas fumer, dormir suffisamment) dans l’HF demeure tres limitee. Qui plus est, notre
comprehension des mecanismes biologiques influences par les habitudes de vie et impliques dans la sante
cardiovasculaire des individus avec HF est encore plus limitee.
À l’ere de la medecine de precision, caracteriser l’influence des habitudes de vie chez les individus avec HF
s’avere essentiel afin de mieux guider le traitement de cette maladie. Dans cette etude, nous evaluerons comment
l’adoption d’un mode de vie sain influence la sante cardiovasculaire des individus avec HF.
2– Simon Girard - Université du Québec à Chicoutimi - Étude du rôle des variations non codantes
de l'épilepsie
L'epilepsie touche environ 3% des individus. Elle se caracterise par une grande heterogeneite genetique,
impliquant des centaines de genes. L’apparition recente de nouvelles technologies de sequençage nous permet
maintenant d’exploiter toute la puissance du sequençage genomique pour la recherche sur des patients atteints
d’epilepsie. Cependant, meme avec un nombre croissant d'associations genetiques, la grande majorite des cas
d'epilepsie reste inexpliquee au niveau genetique. Nous pensons que cela est du au fait que la plupart des etudes
genetiques sur l'epilepsie se sont concentrees sur les regions codantes, laissant la grande majorite du genome
(>98%) non exploree. L'objectif de ce projet est d'etudier la partie non codante du genome de patients
epileptiques. Nous proposons d'utiliser la structure de la population afin d’identifier les regions genomiques non
codantes potentiellement associees a la maladie. Nous nous attendons a augmenter le nombre de patients
epileptiques pour lesquels nous pouvons trouver une cause genetique a leur maladie. Cela nous permettra de
mieux comprendre les mecanismes genetiques a la base de la maladie. En outre, ces resultats pourraient
egalement nous eclairer sur une meilleure gestion et un meilleur traitement de l'epilepsie.
3– Yohan Bossé - Université Laval - Gènes de susceptibilité et moteurs moléculaires du cancer du
poumon
Le cancer du poumon est la cause premiere de deces lie au cancer. Des etudes recentes ont franchi une etape
importante dans la comprehension des genes impliques dans le developpement du cancer du poumon. Bien
qu'encourageantes, ces nouvelles decouvertes ne conduisent pas directement a une meilleure prise en charge et
un meilleur traitement des patients atteints. Pour ce faire, des etapes supplementaires sont necessaires pour
identifier les mecanismes moleculaires par lesquels les marqueurs genetiques nouvellement identifies
provoquent le cancer du poumon. L'objectif de ce projet de recherche est de trouver des genes de susceptibilite
et des mecanismes moleculaires du cancer du poumon. L'identification des genes du cancer du poumon est
actuellement une etape essentielle pour ameliorer le pronostic apres la chirurgie, pour developper des tests de
detection precoce, pour adapter les futurs traitements medicaux et pour trouver de nouvelles cibles
therapeutiques.
Pour la liste complète des projets, visitez le : www.cartagene.qc.ca/fr/participants/projets
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Saviez Vous Que...
L’activite physique joue un role essentiel sur la sante physique, le bien-etre mais aussi
sur la qualite de vie. Pratiquer une activite physique participe a un mode de vie sain et
permet de prevenir certaines maladies chroniques telles que le diabete et le cancer. Lors
de nos deux phases de recrutements, les participants ont repondu a un questionnaire
donc certaines questions portaient sur l’activite physique au quotidien.
Voici les principales donnees qui en ressortent :


83,3% de la cohorte pratique une activite physique moderee au moins 2 journees par semaine.



46,9% seulement de la cohorte marche durant au moins dix minutes d’affilees.



31,9% de la cohorte passe 8h par jour en position assise.

Quelques conseils pratiques pour être actif


Pendant votre temps libre, reduisez votre temps passe devant la television ou
l’ordinateur.



Preferez un mode de transport actif pour vous deplacez comme le velo ou la
marche par exemple.



Pour tirer tous les bienfaits du sport sur le sante, soyez actif un minimum de
2h30 par semaine.

Merci de nous aider à garder vos informations à jour
Avez-vous déménagé, pris votre retraite, changé d'adresse courriel ou de numéro de
téléphone? Prenez un moment pour nous transmettre vos nouvelles coordonnées.
Même si vous déménagez à l'extérieur du Québec ou du Canada, vous pouvez toujours
rester participant! Garder contact avec vous est indispensable pour la réussite de ce
projet!

Contactez nous
Par courriel : unite.cartagene.hsj@ssss.gouv.qc.ca
Par téléphone : 1 (877) 263-2360 (sans frais partout au Que bec et au Canada)
Par la poste :

CARTaGENE
Centre de recherche du CHU Sainte-Justine
Local À.7.28
3175, Chemin de la Co te-Sainte-Catherine
Montre al (Qc) H3T 1C5 Canada

Pour plus d’informations : https://www.cartagene.qc.ca/

Nos partenaires :
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