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     Virtuoses de la santé 2020 : Soutenir. Reconnaître. Honorer.  

 

Objet : Remerciements dédiés au donateur du Fonds de soutien à la recherche Joseph-Demers 
 
Je tiens à vous remercier profondément pour votre générosité quant à l’octroi de la bourse McLaughlin du doyen de 
la Faculté de médecine de l’Université Laval 2021-2022. Ayant réalisé mon doctorat en médecine, puis ma 
résidence en cardiologie adulte à l’Université Laval, j’ai pu être témoin de l’importance pour l’institution d’offrir un 
support pour les différents projets de ses étudiants. Ce programme de bourses en est un excellent exemple et c’est 
un immense honneur pour moi d’en être récipiendaire.  
 
Je termine présentement une première année de formation complémentaire à l’Université McGill en cardiologie 
interventionnelle. Grâce à cette bourse, je pourrai étendre mon apprentissage à Paris, à l’Hôpital Pitié-Salpêtrière, 
en cardiologie interventionnelle avancée et support hémodynamique pendant deux ans. Cette formation m’amènera, 
entre autres, à développer une expertise dans le traitement invasif et le support mécanique des chocs 
cardiogéniques, qui sont des complications très sérieuses qui bénéficient d’un intérêt grandissant auprès de la 
communauté interventionnelle depuis quelques années. Mes tâches au laboratoire de cathétérisme m’amèneront, 
en plus, à acquérir des compétences en interventions coronariennes et structurelles. Ma formation comportera 
également un volet recherche important, où j’aurai la chance de me greffer à la célèbre équipe de recherche 
ACTION, dirigée par le Professeur Gilles Montalescot, qui connait une renommée internationale. 
  
Suivant ma formation complémentaire, je poursuivrai ma carrière en tant que cardiologue d’intervention à l’Institut 
Universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. Ce poste consistera, en plus des tâches cliniques, au 
diagnostic et traitement invasif de pathologies cardiaques au laboratoire d’hémodynamie. En plus, à mon retour, je 
souhaite participer au réaménagement de l’unité coronarienne et intégrer l’utilisation de différents appareils de 
support hémodynamique. J’aimerais également participer à mettre en place un algorithme de traitement du choc 
cardiogénique et implémenter une équipe multidisciplinaire dont les cardiologues d’intervention prendront part. Je 
bénéficierai également de dégagements pour bâtir mes activités de recherche.  
 
Tout ce plan de carrière s’avère possible grâce à l’obtention de la bourse McLaughlin du doyen de la Faculté de 
médecine de l’Université Laval. Cette formation à Paris me permettra de représenter fièrement l’Université Laval à 
l’international et d’y faire rayonner l’excellence de l’enseignement qui m’a été prodigué durant toutes ces années. 
Ma conjointe et moi se sentons infiniment privilégiés d’avoir l’opportunité de vivre cette expérience enrichissante, 
tant professionnelle que personnelle, pour ensuite revenir s’installer dans notre ville natale et y bâtir notre famille et 
notre carrière. J’exprime notamment une éternelle gratitude envers l’Institut universitaire de cardiologie et 
pneumologie de Québec et l’Université Laval de me donner leur confiance à mon retour pour fonder une pratique qui 
puisse être à la hauteur des standards qui font leur réputation. 
  
Je vous remercie solennellement encore une fois pour votre support financier, mais surtout, de croire en mon projet 
et en moi. 
 
Cordialement, 
  
Frédéric Beaupré MD FRCPC 
Programme de cardiologie 
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