Objet: Lettre de remerciements pour la bourse de recherche clinique

Cher donateur,
C’est avec beaucoup d’humilité et d’appréciation que je reçois cette bourse de recherche clinique.
Ayant complété un Doctorat en médecine à l’Université de Montréal, j’ai décidé d’entreprendre une
maîtrise de recherche en science de l’éducation, option pédagogie, sous la supervision du Dr. Nicolas
Fernandez. Mon intérêt de poursuivre une formation chirurgicale ainsi que de m’engager à une carrière
de clinicien-chercheur m’ont motivé à me pencher sur la supervision chez les résidents en chirurgie. En
effet, j’aspire non seulement à intégrer un volet de recherche clinique dans ma future carrière de
chirurgien plasticien, mais également de devenir un excellent pédagogue. De ce fait, j’ai voulu alimenter
la réflexion en ce qui concerne la supervision chirurgicale et jeter de la lumière sur des modifications,
voire des améliorations à apporter à la formation des superviseurs clinique en chirurgie.
Il va de soi que jongler entre une résidence chirurgicale et une maîtrise peut s’avérer complexe par
moment. Il est, cependant, important pour moi de pouvoir m’investir le plus possible à la maîtrise, tout en
poursuivant ma formation, ainsi que de m’impliquer dans différents projets connexes qui peuvent s’y
rattacher afin d’assurer un enrichissement optimal autant sur le plan académique que personnel. Il ne fait
aucun doute que votre geste constitue un incitatif important à poursuivre dans cette direction, mais
apporte également un sentiment de valorisation et de support à travers ce parcours. Ainsi, je suis
convaincu que cette aide financière pourra indubitablement me permettre de faire progresser mon projet
d’étude de manière plus efficace, en puisant dans différentes ressources tout en facilitant ma
participation à différentes activités scientifiques pertinentes telles que des congrès et ce, à des fins de
présentation ou d’apprentissage.
Il est très inspirant de voir que l’on peut compter sur un support tel que le vôtre afin de nous encourager
dans nos aspirations personnelles et professionnelles.
Veuillez accepter mes plus sincères remerciements,

Hussein Assi, MD
Étudiant à la maîtrise en sciences de l’éducation
Résident junior en chirurgie plastique et reconstructive
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