
Prélèvement d’échantillons sanguins de 
l’ÉSO par région 

 

Nombre total d’échantillons de sang prélevés dans toute la province : 

~20 000

 
Est de l’Ontario

(codes postaux « K »)
~2 600 (13 %)

 

 
Centre de l’Ontario

(codes postaux « L »)
~8 600 (43 %)

 

 
Sud-Ouest de l’Ontario
(codes postaux « N »)

~2 700 (13 %)
 

 
Nord de l’Ontario

(codes postaux « P »)
~2 100 (10 %)

  

 
Toronto

(codes postaux « M »)
~4 200 (21 %)

 

Nombre total d’échantillons de 
sang :  ~20 000

Nombre total prévu de tubes : 
~68 500

Nombre total prévu de tubes 
aliquotes : ~415 500

 
Votre échantillon 

de sang est 
divisé en 20 

tubes plus petits, 
appelés  

« aliquotes », qui 
sont congelés 

pour être utilisés 
en recherche 
dans l’avenir. 
Les aliquotes 
peuvent elles-
mêmes servir 
à de multiples 

essais. Imaginez 
les possibilités!  

  

 
Au Centre 

LifeLabs®, 5 
tubes (environ 

2,6 c. à s.) 
de sang sont 

prélevés. 
 

Lorsque vous fournissez un échantillon de 
sang à l’Étude, cette simple contribution peut 

faire toute la différence!

Comment votre échantillon de sang peut-il 
faire la différence?

 
Sexe

 
Âge

Votre collectivité de l’ÉSO

60,9%

39,1%

17,6% 18,2% 20,7% 22,9% 15,6% 5,0%
18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ 

 
Incidence auto-déclarée de certaines 

maladies chroniques 
 

Maladie : Prévalence :
Diabète 6,3%
Asthme 13,6%
Hypertension artérielle 20,5%
Crise cardiaque 1,9%
Cancers :
     Peau 2,5%
     Sein 1,3%
     Prostate 0,9%
     Col de l’utérus 0,7%

L’ÉSO compte au-delà de 225 000 participants âgés de plus de 18 ans. 
C’est davantage que la population de la ville de Kitchener!

Les renseignements recueillis dans le cadre de l’Étude sur la santé 
Ontario aideront les chercheurs à comprendre les complexités que 

comportent de nombreuses maladies chroniques comme le cancer, les 
maladies cardiaques et le diabète. En combinant les données fournies 
sur les questionnaires des participants, les échantillons de sang et les 

mesures d physiques, les scientifiques sont en mesure d’obtenir un 
tableau plus complet de la santé humaine qu’en utilisant une seule de ces 

sources d’information.

Comment vous comparez-vous au reste de la collectivité de l’ÉSO?


