Objet : Lettre de remerciements – bourse McLaughlin du doyen
Cher donateur,
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de gratitude que je tiens à vous remercier pour la généreuse bourse
McLaughlin du Doyen 2021-2022.
Mon intérêt pour la cardiologie et la recherche a débuté très tôt, lorsque j’effectuais un stage d’été dans le
Groupe de recherche sur les maladies valvulaires cardiaques de l’Institut universitaire de cardiologie et de
pneumologie de Québec (IUCPQ), sous la supervision de Dr Philippe Pibarot. J’étais fascinée par la mécanique
qui expliquait le fonctionnement du cœur et par le défi intellectuel d’élaborer et mener à terme un projet de
recherche permettant de faire avancer les connaissances. C’est donc suite à onze années de collaboration et
d’amitié avec cette merveilleuse équipe de recherche que je conclus ma résidence en cardiologie et
clinicienne-chercheure, de même que ma formation de maîtrise en épidémiologie clinique à l’Université Laval.
Mes projets de recherche avec Dre Marie-Annick Clavel m’ont permis de prendre conscience des nombreuses
différences qui existent entre les hommes et les femmes en maladie cardiovasculaire, que ce soit au niveau de
la présentation des symptômes, de l’utilité des outils diagnostiques, de l’efficacité des traitements ou même, au
niveau biologique dans l’évolution de diverses maladies. Encore beaucoup reste à découvrir, puisque les
femmes ont longtemps été sous-représentées dans la recherche clinique en cardiologie. C’est pourquoi j’ai
choisi de poursuivre ma formation de recherche sur le sujet avec des études doctorales (PhD) à l’Université
Laval, tout en effectuant une formation complémentaire sur la santé cardiovasculaire des femmes, d’abord à
l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa, puis au Barbra Streisand Women’s Heart Center aux ÉtatsUnis.
Je suis très reconnaissante pour le soutien financier de votre don, qui me permettra de réaliser cette formation
complémentaire qui n’est pas salariée. De façon plus importante, la reconnaissance attachée à cette bourse
sera d’un grand support pour faciliter l’avancement de mes projets de recherche, lors de ma formation mais
également lors de mon retour comme clinicienne-chercheure à l’IUCPQ. Effectivement, je me joindrai par la
suite au service de cardiologie pour développer un programme clinique et de recherche axé sur la santé
cardiovasculaire des femmes, plus particulièrement au niveau préventif et métabolique. Ce programme sera
innovateur dans le réseau de l’Université Laval, de même que fortement complémentaire à l’expertise
actuellement en place au niveau provincial et national. Avec ce parcours, j’ai ainsi espoir de pouvoir contribuer
à l’amélioration des soins cardiovasculaires dédiés aux femmes.
Je vous remercie donc, chers donateurs, pour votre confiance et votre support qui m’accompagneront tout au
long de ces merveilleux projets qui m’attendent.
Sincères salutations,

Amélie Paquin
Programmes de cardiologie et clinicien-chercheur
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