
Étudiant à la maîtrise et doctorat / Masters and PhD degree positions 

Lieu de travail / Workplace: Hôpital Sacré-Cœur de Montréal (Centre de recherche du CIUSSS du Nord-de-l’Île de Montréal) 
Laboratoires ORTHOS & Neuro-réadaptation médicale aiguë 

Divisions: Médecine physique et réadaptation (physiatry), chirurgie spinale (spinal surgery) 
5400, boulevard Gouin Ouest, Montréal (Québec) H4J 1C5 

Chercheurs/Researchers: Dre Andréane Richard-Denis, M.D., M.Sc., Associate Professor, Department of Medicine 
Dr Jean-Marc Mac-Thiong, M.D., Ph.D., Professor of surgery, Department of surgery 

Université de Montréal, Québec, Canada 

Thème de recherche : Évaluer la saturation régionale en 
oxygène du sang des tissus mous pour prévenir et traiter les 
plaies de pression suivant une lésion de la moelle épinière 
D’autres projets en lien avec la gestion médicale et chirurgicale de la 
clientèle avec lésion médullaire aiguë sont également disponibles. 

Research theme: Assessing regional oxygen saturation of blood 
of soft tissues to prevent and treat pressure injuries following a 
spinal cord injury 
Other research project related to the medical and surgical management 
of spinal cord injury are also available. 

Description générale du projet : Les plaies de pression 
représentent l'une des cinq complications médicales évitables les 
plus fréquentes en milieu hospitalier. Les personnes avec lésions 
de la moelle épinière (LME) sont les plus à risque de plaies de 
pression, et 95 % des personnes avec LME seront touchées par 
une plaie de pression au cours de leur vie. Celles-ci sont 
localisées au niveau de la peau et/ou des tissus sous-jacents 
résultant d'une déformation prolongée et de lésions des tissus 
mous causées par des périodes de charges prolongées. Les 
lésions de pression se forment parce que le flux sanguin est 
diminué, ce qui réduit l'apport d'oxygène et de nutriments aux 
tissus et limite l'élimination des déchets métaboliques. Ce projet 
vise à vérifier si une diminution de la saturation régionale en 
oxygène des tissus sacrés est associée à une augmentation de la 
fréquence des plaies de pression sacrées après une lésion 
médullaire aiguë, utilisant une méthode innovatrice de mesure. 

General description: Pressure injuries represent one of the five 
most common harms experienced by patients. It is the most 
frequent preventable event sustained by patients during inpatient 
care. Individuals with spinal cord injuries (SCI) are at highest risk 
for pressure injuries, and 95% of individuals with SCI will be 
affected by a pressure injury in their life. Pressure injuries are 
localized injuries to the skin and/or underlying tissues because 
of sustained deformation and damage of soft tissues due to 
extended periods of pressure loading. Pressure injuries form 
because blood flow is decreased, thereby reducing the oxygen 
and nutrients delivered to the tissues and limiting the removal of 
metabolic waste products. This project aims to verify whether 
decreased regional oxygen saturation of sacral tissues is 
associated with increased occurrence of sacral pressure injuries 
after an acute SCI, using an innovative method of assessment. 

Programme : Sciences biomédicales Program: Biomedical sciences 
Discipline : Plaie de pression, lésion médullaire, soins 
peropératoires  

Discipline: Pressure injury, spinal cord injury, perioperative care 

Exigences/prérequis : Être titulaire ou en formation d’un 
minimum de 1er cycle dans un domaine connexe. 

Requirements: Hold or be in training with a minimum of an 
undergraduate degree in a related field 

Bourse : Une bourse sera offerte à l’étudiant selon les normes 
des organismes subventionnaires provinciaux si celui-ci n’en 
obtient pas après application(s). 

Scholarship: A scholarship will be offered to the student 
according to the standards of the provincial granting agencies if 
he does not obtain one after application(s). 

Marche à suivre : Les candidats intéressés sont priés 
d’acheminer leur CV complet, accompagnés des relevés de notes 
universitaires et des coordonnées de 2-3 personnes (références), 
à l’attention de : andreane.richard-denis@umontreal.ca . 

Procedure: Interested candidates are asked to send their full 
CV, along with university transcripts and the contact details of 2-
3 references, to the attention of: andreane.richard-
denis@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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