Québec, 13 décembre 2021
Bourse de leadership en recherche en pathologie
Cher donateur,
Par la présente, j’aimerais vous remercier de m’avoir accordé la Bourse de leadership de
recherche en pathologie. Cela représente pour moi une marque importante de reconnaissance
de mes travaux, qui me motive à continuer à m’intéresser à la pathologie. Il s’agit d’un domaine
de recherche auquel les étudiants en médecine sont peu exposés, donc l’existence d’une telle
bourse constitue, à mon avis, une initiative des plus pertinentes pour encourager la relève dans
cette discipline. Je suis passionné par la pathologie et j’essaie d’ailleurs de partager mon
enthousiasme avec mes collègues afin de leur faire découvrir ce domaine méconnu. Je suis
étudiant en première année du Doctorat en médecine à l’Université Laval et j’effectue
parallèlement une maîtrise à l’Université de Montréal, au centre de recherche du CHU SainteJustine, sous la direction de Dre Sylvie Girard et Dre Dorothée Dal Soglio. J’utilise, entre autres,
des analyses histopathologiques détaillées du placenta afin de chercher à mieux prédire les
anomalies du développement de nouveau-nés prématurés. Ainsi, les résultats de mes
recherches pourront potentiellement avoir un impact concret dans la vie de ces enfants. Il
s’agit par conséquent d’un travail valorisant et enrichissant.
J’ai choisi d’étudier à l’Université Laval en raison de l’excellence de la formation qui y est offerte,
notamment en anatomie. Cette bourse me sera d’une grande aide financièrement et me
permettra de me concentrer davantage sur mes cours et mes projets de recherche. J’ai de
grandes ambitions pour le futur et je compte utiliser cette bourse à bon escient. Je rêve de
devenir clinicien-chercheur spécialisé en anatomopathologie. Votre générosité m’inspire à
continuer à m’investir dans la recherche en pathologie et à redonner aux autres.
Cordialement,
Jonathan Charron
Étudiant en médecine
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