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Objet : Lettre de remerciements à la Faculté de médecine de l’Université Laval 
 
Cher donateur,  
 
Je souhaite vous remercier et vous exprimer toute la reconnaissance que j’ai à votre égard de croire en 
moi en m’offrant la bourse McLaughlin du doyen. C’est un grand honneur de recevoir cette prestigieuse 
bourse.   
 
Ayant complété l’ensemble de ma formation médicale à l’Université Laval, j’ai su y développer un grand 
sentiment d’appartenance. Je termine prochainement ma résidence de pneumologie et je suis fière de la 
qualité de l’enseignement reçue. Concomitamment à ma formation clinique, j’ai eu l’opportunité de 
compléter une maîtrise en épidémiologie clinique supervisée par Dr Steeve Provencher et Dr Yves 
Lacasse. Mes travaux de recherche portent sur la maladie thromboembolique. Toutes ces implications 
m’ont permis de développer une passion pour la recherche.  
 
C’est avec grand intérêt et motivation que je poursuivrai ma formation complémentaire en onco-
thrombose à l’Université de Toronto et à l’Université d’Ottawa dans le but d’acquérir des connaissances 
supplémentaires en oncologie pulmonaire et en maladie thromboembolique en plus d’aller chercher une 
formation solide en recherche. Ce fellowship sera un tremplin pour ma carrière académique future visée, 
soit de devenir clinicienne-chercheure autonome en maladie thromboembolique, avec un intérêt 
particulier en onco-thrombose et thrombose/embolie pulmonaire chez les patients porteurs de 
pathologies pulmonaires, de même que professeure impliquée dans le réseau d’enseignement de 
l’Université Laval. 
 
La recherche est un domaine de la médecine essentiel à l’innovation et à la découverte de nouvelles 
connaissances. La Faculté de médecine de l’Université Laval joue un rôle fondamental dans le domaine de 
la santé, de l’éducation et de la recherche. Votre support aux étudiants de l’Université Laval est sans égal. 
Ainsi, c’est tout un honneur d’accepter un prix venant de votre part. Soyez assuré que je maintiendrai ce 
dynamisme et cet engagement face à l’enseignement et la recherche tout en maintenant un haut niveau 
d’expertise clinique. 
 
Merci infiniment pour votre support,  
 
 
Vicky Mai 
Formation médicale spécialisée en pneumologie 


