
 
 

 
 

Étudiant à la maîtrise / Master degree position 
  

Lieu de travail : Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal - Division de chirurgie orthopédique 
5400, Gouin Ouest, Montréal, Québec  H4J 1C5 

Chercheur : Dr Jean-Marc Mac-Thiong, MD, PhD, chirurgien orthopédiste 
macthiong@gmail.com 

 
 
Thème de recherche : Prédiction de la récupération 
fonctionnelle, neurologique et de la qualité de vie à long 
terme suite à une lésion médullaire traumatique. 
 
Description générale du projet : Une lésion médullaire 
traumatique implique un groupe de patients hétérogène avec 
des conséquences variables en termes de récupération 
fonctionnelle et neurologique, de même qu’au niveau de la 
qualité de vie. Cette étude vise à développer un modèle de 
prédiction de conséquences chroniques d’une lésion 
médullaire à l’aide d’analyses de « Classification And 
Regression Tree (CART) » incluant des prédicteurs relatifs à 
l’hospitalisation en phase aiguë. Ce modèle innovateur sera 
multidimensionnel en incluant un important nombre de 
facteurs prédictifs, et évolutifs, car il pourra s’adapter à de 
nouveaux prédicteurs et traitements dans le futur. La 
prédiction rapide des conséquences à long terme d’une lésion 
médullaire est importante pour les patients (attentes, retour 
aux activités courantes), l’équipe de soins (sélection du 
traitement, destination au congé), les décideurs (distribution 
des ressources) et les chercheurs (évaluation des 
traitements). 
 
Programme : Sciences biomédicales 
 
Bourse : Une bourse sera offerte à l’étudiant selon les 
normes des organismes subventionnaires provinciaux si 
celui-ci n’en obtient pas après application.  

 
Marche à suivre : Les candidats intéressés sont priés 
d’acheminer leur CV complet, accompagné des relevés de 
notes universitaires et des coordonnées de 2-3 personnes 
références, à l’intention de : macthiong@gmail.com  

 
Research theme: Prediction of the long-term functional, 
neurological and quality of life outcomes after a traumatic 
spinal cord injury. 
 
General description: Traumatic spinal cord injury (tSCI) 
involves a heterogeneous group of patients with variable 
neurological, functional and quality of life (QOL) outcomes. 
The objective of this study is to develop a prediction model of 
the chronic outcome after a tSCI based on Classification And 
Regression Tree (CART) analysis including predictors from 
the acute hospitalization. This innovative model will be 
multidimensional with a large number of predictors, and 
evolutive since it can accommodate for new predictors and 
treatments in the future. Early prediction of the long-term 
outcome is particularly important for patients (expectations, 
return to activities), caregivers (treatment selection, discharge 
destination), decision-makers (resource distribution, 
benchmarking) and researchers (evaluation of treatments). 
 
 
 
 
 
Program: Biomedical Sciences 
 
Scholarship: Stipends will be given in accordance to 
amounts determined by provincial funding agencies if 
applications by the candidate are unsuccessful.  
 
Procedure: Applicants should send curriculum vitae, 
transcripts, and 2-3 references to: macthiong@gmail.com  
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