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Projet de recherche : L’utilisation d’outils technologiques pour guider les décisions concernant le retrait de liquide durant 
l’hémodialyse pour le traitement de l’insuffisance rénale aiguë et chronique. 
Description générale du projet : Le retrait de liquide est une composante essentielle de la thérapie de remplacement rénal. 
Cependant, l’évaluation permettant de déterminer la quantité de liquide à retirer à chaque séance est difficile. L’imprécision de cette 
évaluation peut mener à une accumulation liquidienne persistante, si la cible de retrait liquidien est insuffisante, ou à des épisodes 
d’hypotension durant la dialyse, si la cible de retrait est trop importante. Des outils technologiques pourraient permettre de mieux guider 
la prescription du retrait liquidien chez les personnes recevant des traitements de dialyse. L’échographie ciblée au chevet, la bio-
impédance, ainsi que l’estimation du volume sanguin circulant font partie de ces techniques qui pourraient améliorer les soins offerts à 
ces patients. De plus, l’utilisation du dossier informatisé du CHUM permet d’obtenir des données détaillées sur les séances 
d’hémodialyse afin d’étudier les stratégies qui pourraient être efficaces pour prévenir les épisodes d’hypotension intra-dialytique. 
Nous étudions la valeur de ces technologies dans deux cohortes de patients, l’une composées de patients admis aux soins intensifs et 
l’autre de patients recevant des traitements de dialyse en externe. Le rôle de l’étudiant à la maîtrise sera de participer à ces projets. 
Cela impliquera de connaître les principes de l’utilisation de chacune de ces technologies et de les utiliser lors de la collecte des 
données auprès des participants. L’étudiant participera à la présentation des résultats de l’étude dans les congrès nationaux et 
internationaux et à l’écriture des publications scientifiques découlant de l’étude. 
Discipline : Néphrologie, soins intensifs, thérapie de remplacement rénal évaluation des technologies médicales 
Programmes où le candidat peut être encadré : Sciences biomédicales 
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Exigences/prérequis : 
– Les candidats recherchés doivent être motivés, prêts à relever des défis pour obtenir un diplôme de 2e cycle en Sciences biomédicales. 
– Une expérience préalable dans le domaine de la santé et auprès des patients est un atout. 
– Être inscrit ou être titulaire d’un diplôme M.D. ou Pharm. D., ou être détenteur d’un baccalauréat ou d’une maîtrise en sciences de 

la santé. 
Date limite : Poste ouvert jusqu’à ce qu’il soit comblé. 
Bourse : L’étudiant sera payé selon les conditions en vigueur au Centre de recherche du CHUM. L’étudiant aura à poser sa candidature 
à des organismes subventionnaires. 
Marche à suivre : Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur CV complet, accompagné des relevés de notes 
universitaires et des coordonnées de 2 personnes références, à l’intention de : william.beaubien-souligny@umontreal.ca 
 
L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. 
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