
 

 

 
 
 
 
 
Québec, le 4 janvier 2021 
Bourse Alain Cloutier en leadership clinique 
 
 
 
Chers donateurs et donatrices, 
 
Mon nom est Simon Claveau et j’en suis maintenant à ma troisième année comme externe en 
médecine, ainsi qu’à ma septième année à temps complet comme étudiant universitaire. J’ai 
préalablement complété un baccalauréat en physiothérapie et une année en pharmacie. 
Comme je suis originaire de Québec et puisque mes parents sont diplômés de l’Université 
Laval, il s’agissait pour moi d’un choix idéal d’y compléter également mes études supérieures. 
Je suis un étudiant passionné par mon domaine d’étude, motivé à en apprendre toujours 
davantage et impliqué dans plusieurs projets parascolaires en santé. Je compte bientôt 
poursuivre mes études postdoctorales de médecine dans la résidence de médecine interne 
pour éventuellement pratiquer la pneumologie. J’apprécie la complexité et la variété de cette 
discipline qui vient en aide à une clientèle atteinte de problèmes respiratoires, souvent 
sévères et débilitants. 
 
C’est avec fierté et grand plaisir que j’ai eu le privilège de recevoir la Bourse Alain Cloutier en 
Leadership clinique pour l’année 2020. Cette bourse m’a été décernée pour saluer mon 
implication dans le cadre d’un vaste projet de modernisation technologique de la Chaire de 
transfert des connaissances de l’Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de 
Québec (IUCPQ). Il s’agit du développement d’une nouvelle plateforme Web qui comprend des 
outils performants d’aide à la pratique clinique. Un module de formation intégré en asthme 
sévère vise aussi à améliorer la qualité des soins aux adultes atteints d’asthme par le biais 
d’une optimisation de la formation des professionnels de la santé et d’un accès accru aux 
ressources de soutien pour les patients. 
 
Par la présente, je souhaite prendre l’opportunité qui m’est offerte pour vous remercier 
chaleureusement de vos généreuses donations à la Fondation de l’Université Laval. Elles 
permettent d’encourager des étudiants comme moi à se dépasser dans leurs projets d’études 
au quotidien, en plus de souligner leurs réussites scolaires et parascolaires. Concrètement, la 
bourse qui m’est octroyée servira notamment à l’achat de matériel électronique et d’ouvrages 
médicaux pour approfondir mes connaissances en pneumologie et demeurer au fait des 
nouvelles avancées technologiques en la matière.  
 
Je vous prie de recevoir, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées. 
 
 
 
Simon Claveau, 
Étudiant au doctorat en médecine 
 
 
 
 
 
© Tous droits réservés – Faculté de médecine de l’Université Laval      
     Soutenir. Reconnaître. Les étoiles de la relève 2021   


