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	undefined: Analyse du fonctionnement d'un ventilateur liquidien expérimental pour les prématurés 
	Description du projet: Au Canada, la naissance prématurée demeure la principale cause de mortalité et de morbidité périnatales.  Pour répondre à ce défi médical, l’équipe de recherche Inolivent veut offrir à ces prématurés un support ventilatoire prophylactique grâce à la technologie de ventilateur liquidien développé à l’Université de Sherbrooke. Cette technologie expérimentale, unique au monde et jamais déployée sur l’humain, permet une ventilation liquidienne totale en remplissant les poumons avec un liquide respirable et en assurant son renouvellement pour maintenir les échanges gazeux. Son fonctionnement s'apparente à celui d'un respirateur artificiel, sauf qu’une pompe est requise pour inspirer et aspirer cycliquement le liquide dans les poumons. Les prototypes les plus avancés de respirateur liquidien doivent gérer avec précision les volumes de liquide respirable délivrés/retirés des poumons. Le défi est de repousser les frontières de la technologie de ventilateur liquidien Inolivent développé à Sherbrooke depuis 20 ans pour faire la preuve de principe qu’il peut améliorer l’issue des prématurés dans les unités de soins intensifs de néonatalité.Le projet consiste à développer des codes (Matlab ou Python) permettant d'analyser et de modéliser les écoulements dans les poumons en ventilation liquidienne. Des résultats expérimentaux seront fournis pour développer les codes. La personne étudiante sera intégrée dans l’équipe de recherche multidisciplinaire génie et médecine. Le lieu du stage sera dans le local Inolivent dédié au projet d'ingénierie situé à la faculté de génie sur le campus principal. Les expérimentations animales sont réalisées par l’équipe en médecine sous leur supervision, à l’animalerie du CHUS.
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