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

 

Objet Remerciements pour la bourse de la Financière des professionnels 

 

Cher donateur, 

 

D’abord, je tiens à vous remercier de m’avoir octroyée cette prestigieuse bourse de la Financière des 

professionnels.  

 

Cette bourse représente pour moi une récompense de tous les efforts que je fais à chaque jour. En tant 

que résidente de deuxième année en pédiatrie, je dois jouer plusieurs rôles à temps plein dont celui d’un 

médecin et celui d’un étudiant. Parfois, avec notre horaire chargé de garde, de tâches cliniques, de 

recherche, de travaux et d’études, il peut être difficile de jongler avec ce casse-tête. Heureusement, nous 

apprenons assez rapidement à organiser notre horaire pour accomplir toutes ces tâches. La bourse que 

vous m’avez offerte représente une reconnaissance de tous ces accomplissements. 

 

Reconnue comme la gardienne officielle du quartier en jeune âge, cela n’est pas surprenant que j’aie eu 

un coup de cœur pour la pédiatrie. Pour moi, choisir la pédiatrie s’avérait une évidence. Un choix clair qui 

s’explique par mon désir d’aider, de défendre et de voir grandir les enfants. J’ai eu mon coup de foudre 

lors de ma première tournée de fin de semaine en pédiatrie où le temps a filé en un claquement de doigts. 

À ce moment, j’ai pris goût à détourner l’attention d’un enfant afin de l’examiner d’une manière ludique, à 

lui voler un petit sourire lorsqu’il est effrayé et à réconforter une maman inquiète. Je veux devenir 

pédiatre pour relever de grands défis tels que la prise en charge globale des enfants souffrant de 

maladies chroniques complexes touchant une clientèle pédiatrique très diversifiée allant du nouveau-né 

à l’adolescent. Je désire promouvoir les droits des enfants et la santé de la communauté pédiatrique . 

 

Finalement, je tiens à vous remercier une dernière fois pour ce geste très généreux.  

 

Mes sincères salutations, 

 

 

 

Marie-Pier Desjardins 

Doctorat en médecine 

Formation médicale spécialisée en pédiatrie 
 


