Objet: Bourse de recherche en physiatrie
Chers donateurs des fonds de recherche en physiatrie,
Je tiens à vous remercier chaudement de la confiance que vous avez portée en mon dossier. Le
choix devait être difficile car je suis entourée de collègues engagés et passionnés.
Je suis une jeune femme dynamique et motivée qui s’implique à 100% dans ce qui me tient à cœur.
La physiatrie me donne la chance d’améliorer la qualité de vie de mes patients et d’être à l’écoute de
leurs besoins. Grâce aux projets de recherche que j’ai menés, j’ai découvert la voie qui m’appelait
pour ma surspécialisation : les maladies neuromusculaires. Mon dernier projet m’a permis de côtoyer
des adultes atteints d’amyotrophie spinale et j’ai observé l’étendue des défis qui se posent devant
eux. Je serais fière de pouvoir diminuer au maximum le poids de ces défis.
Les maladies neuromusculaires sont majoritairement dégénératives. J’aimerais pouvoir faire de
l’accompagnement rapproché et même offrir des soins à domicile. Pour les patients avec une mobilité
limitée et qui vivent plusieurs souffrances, cette offre de service soulagerait d’un stress le patient et
ses proches aidants. Ils seraient en effet beaucoup plus à l’aise de m’accueillir chez eux que l’inverse!
La bourse que vous venez de m’offrir me permettra de poursuivre mes projets de recherche, de
participer à des congrès et de planifier des stages dans d’autres provinces afin de me faire connaître
des programmes de fellowship.
Votre don met en valeur l’importance de la recherche en physiatrie et permet de stimuler et
alimenter l’intérêt des résidents dans cette branche de la discipline, ce qui est essentiel au
développement du programme à long terme. Votre implication est remarquable et j’en profite pour
vous remercier encore.
Je vous prie d’agréer mes salutations distinguées.
Marianne Nury, MD
Médecine physique et réadaptation
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