Québec, date
Le Prix de la Faculté de médecine
Cher donateur,
Par la présente lettre, je souhaite vous exprimer ma sincère gratitude pour l’obtention du Prix
de la Faculté de médecine, soulignant la plus haute moyenne cumulative au doctorat de
médecine. Je dois d’abord vous avouer mon étonnement total lorsque j’ai appris la nouvelle ;
bien que très satisfaite de mes performances académiques, j’étais loin de me douter que je
serais éligible à un prix d’une telle envergure! Voilà finalement la résultante des cinq dernières
années, qui font partie des plus belles de ma vie.
Originaire de la Gaspésie, j’ai déménagé à Québec afin d’entamer mes études en médecine il y
a cinq ans. J’étais très heureuse d’être acceptée à l’Université Laval, puisque je m’imaginais y
étudier depuis que j’étais toute petite. Il faut dire que c’est l’endroit où mes parents se sont
rencontrés, et que ma grande sœur y étudiait déjà – une histoire de famille! J’étais loin de
m’imaginer à quel point j’apprécierais mes années ici. Au niveau académique, je me suis sentie
à ma place dès les premières semaines et ma passion envers la médecine n’a été que
grandissante de session en session. Curieuse de nature, j’ai adoré être mise au défi
intellectuellement et tenter de tout comprendre, en ramenant le plus possible les éléments de
« par cœur » à des raisonnements logiques. Le fait d’avoir apprécié autant mes cours a
définitivement facilité mon cheminement vers de bons résultats.
Toutefois, de façon encore plus importante, j’ai adoré tout ce qui vient parallèlement avec les
études universitaires : rencontres amicales uniques, comités, évènements socio-culturels, ville
de Québec (et ses stations de ski!), etc. J’ai été impliquée dans plusieurs organismes pendant
mon parcours, ce qui a été extrêmement enrichissant pour moi. La présidence du FEMSI
(Fonds Étudiant de la Faculté de Médecine pour la Santé Internationale) en est un bon
exemple, tout comme mon travail auprès des enfants polyhandicapés ou en soins palliatifs au
Laura Lémerveil. À l’été 2018, j’ai eu la chance d’effectuer un stage international de 9
semaines au Sénégal, où j’habitais en famille d’accueil et je passais mes journées à l’hôpital
régional. Cela fût définitivement l’une des plus belles expériences de ma vie. À plus petite
échelle, j’étais aussi bien présente aux évènements socio-culturels organisés par notre
association étudiante et j’étais une fervente cliente (et bénévole) à notre café étudiant
L’Exocytose, que je considérais comme mon deuxième chez moi. De ces petits moments
quotidiens je garde mes meilleurs souvenirs.
C’est donc tout un honneur pour moi de recevoir ce prix. Vous comprendrez que ce dont je
suis le plus fière, c’est d’être arrivée à ces résultats académiques tout en conservant un
équilibre de vie et en profitant réellement de mes années universitaires. Évidemment, j’ai dû
être très disciplinée et j’ai travaillé fort afin d’y parvenir. Je tiens toutefois à mentionner que
cela a été possible puisque j’ai évolué dans des conditions optimales ; je n’ai pas vécu de
problème de santé majeur, de précarité financière, ni aucun autre obstacle important dans ma
vie personnelle. Je n’avais pas non plus de personne à ma charge, comme les étudiantsparents qui sont à mes yeux des superhéros. Je suis donc consciente de la chance que j’ai eue,
et c’est pourquoi je trouve important de mettre mes résultats académiques en perspective.

Maintenant résidente en médecine interne, je suis très enthousiaste face à la suite de mon
parcours. La médecine interne générale et la cardiologie sont les domaines qui m’attirent le
plus actuellement, et je conserve un intérêt pour la pratique en région. Je suis fébrile de voir
où l’avenir me mènera!
Je tiens donc à vous remercier de nouveau pour la remise de ce prix, et par le fait même pour
votre contribution à la réalisation de mes projets d’études et de carrière.
Salutations,
Florence Desroches
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