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Dans le cadre de mon stage facultatif en génie biomédical, j’ai eu la chance de faire 
l’expérience de la recherche dans le laboratoire du professeur Carl-Éric Aubin à Polytechnique 
Montréal et au CHU Sainte-Justine grâce à une bourse de recherche de 1er cycle (BRPC du 
CRSNG).  
 
Mon projet de recherche consistait à analyser les données d’une étude mobilisant 14 centres 
hospitaliers au Canada et aux États-Unis dans le but de comparer les performances de deux 
procédures de traitement chirurgical de la scoliose idiopathique chez l’adolescent.  
 
Un point marquant de mon travail a été d’utiliser une technologie de pointe développée par le 
laboratoire pour reconstruire en 3D la colonne vertébrale d’une centaine de patients à partir de 
radiographies standards.  
 
C’était impressionnant de voir des modèles aussi précis prendre forme à partir de mon travail 
minutieux ! Ces reconstructions permettent de prendre pleine conscience de la déformation 
dans l’espace et de faire des mesures tridimensionnelles, ce qui permettra d’orienter de 
manière convaincante les chirurgiens dans leurs décisions.  



 
C’est stimulant de savoir que les résultats de mon projet pourraient impacter la pratique 
chirurgicale ! Le milieu qui m’a accueilli étant certifié ISO 13485, mon projet s’inscrivait 
également dans un système de gestion de la qualité. Cela a exigé de la rigueur, mais ajoute de 
la valeur au travail accompli !  
 
Pour finir, j’ai eu la chance de clore mon stage en rédigeant la base d’un article scientifique 
visant à permettre au laboratoire de publier les résultats de mon travail. En quelques mots : 
collaboration internationale, hautes technologies, système de gestion de la qualité, rédaction 
d’un article scientifique… une introduction dynamisante et enrichissante à la recherche 
médicale ! Merci au professeur Aubin et à tous les membres de son équipe !   
 


