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Objet Remerciements pour la bourse de la Financière des professionnels 

 

Je souhaite par la présente vous remercier pour la Bourse de la Financière des professionnels dédiée au 

développement de l’excellence scolaire qui m’a été octroyée. Je suis une résidente de niveau R4 en neurologie 

et cette bourse me permettra de progresser vers mon objectif de devenir un médecin engagé dans 

l’amélioration des soins pour les patients souffrant de maladies neurologiques. 

 

Depuis le début de mon parcours, je me suis impliquée pour développer l’excellence et faire preuve de 

leadership dans mes activités cliniques ainsi qu’en recherche et en enseignement. Ma décision de m’engager 

dans un double cheminement de médecine avec une maîtrise en épidémiologie clinique en est un exemple 

concret. J’ai choisi un cheminement qui m’a permis d’acquérir les compétences nécessaires pour pousser plus 

loin les connaissances dans mon domaine afin de poursuivre une carrière académique. Durant ma résidence, 

j’ai complété plusieurs projets de recherche portant notamment sur les ataxies héréditaires, un groupe de 

maladies génétiques affectant la démarche dont l’approche clinique et le diagnostic sont particulièrement 

complexes. Avec l’aide de mon directeur de recherche et de plusieurs experts internationaux, nous avons 

travaillé à l’élaboration d’une nouvelle classification clinique et physiopathologique pour ce groupe de 

maladies. Ces travaux ont mené à la publication de plusieurs articles scientifiques dans des revues révisées par 

les pairs. Ma recherche de l’excellence se révèle également dans mon parcours clinique, où je me démarque par 

mes connaissances supérieures, ma motivation à apprendre et mon humanisme. Je crois que l’excellence en 

médecine clinique passe par une bonne compréhension de la maladie dont souffrent mes patients, mais aussi 

par ma capacité à les approcher dans leur globalité pour leur offrir un traitement approprié et leur 

communiquer adéquatement ces informations. 

 

Mon contact avec les patients atteints de maladies neurologiques invalidantes m’amène à chercher des 

moyens par lesquels je peux contribuer à l’amélioration des soins chez cette clientèle. Mon plan de carrière est 

de revenir pratiquer en centre académique à Québec pour m’impliquer dans la recherche clinique en maladies 

neuromusculaires, un groupe de maladies sévères dont plusieurs n’ont pas de traitement ciblé à l’heure 

actuelle. La bourse de la Financière des professionnels me permettra de m’investir davantage dans mes 

activités de recherche et d’aller présenter les résultats dans des congrès d’envergure internationale, 

notamment mon projet actuel qui vise à identifier les facteurs de risque environnementaux associés au 

développement de la sclérose latérale amyotrophique. Cette bourse représente aussi une reconnaissance 

importante pour me positionner en vue d’aller effectuer une formation complémentaire de deux ans dans un 

centre d’expertise en maladies neuromusculaires à l’étranger. Mon objectif est de ramener cette expertise à 

Québec et d’en faire bénéficier les patients, la recherche et l’enseignement aux futurs médecins. Je vous 

remercie de tout cœur pour cette bourse qui me permettra de progresser vers cet objectif. 
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