
  
 
 

© Tous droits réservés – Faculté de médecine de l’Université Laval 

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

 

Objet Remerciements pour la bourse de la Financière des professionnels 

 

Cher donateur, 

 

C'est avec grand plaisir que je reçois la bourse de la Financière des professionnels 2021. Cette 

bourse est sans aucun doute pour moi un signe de reconnaissance de mes efforts académiques au 

cours des 11 dernières années. Durant mes études, j’ai toujours voulu me dépasser pour performer et 

me démarquer dans mon domaine. J’ai débuté mes études universitaires en sciences biomédicales 

avec l’objectif d’aller en médecine. J’ai finalement débuté mes études en médecine après 2 ans de 

baccalauréat et je vais bientôt terminer ma quatrième année de spécialité en neurologie. Les 

sciences biomédicales m’ont fait découvrir une passion pour la recherche biomédicale et j’ai décidé 

d’associer mes études en médecine avec une maîtrise et un doctorat en recherche dans le domaine 

des neurosciences. J’ai contribué à plusieurs publications scientifiques et fait avancer les 
connaissances dans le domaine de la sclérose latérale amyotrophique.  

 

Mon objectif de carrière est de devenir un clinicien-chercheur en maladies neuromusculaires. Le 

domaine de la recherche pour clinicien est hautement compétitif tant au niveau local que national et 

international. Il est donc important de se démarquer par ses publications scientifiques, par ses 

implications sociales, par ses reconnaissances académiques et par l’excellence de sa formation. La 

bourse de la Financière des professionnels m’aidera certainement à me démarquer dans ce domaine. 

Elle m’aidera également à participer à des congrès afin de présenter mes recherches dans le 

domaine de la neurologie neuromusculaire.  

 

La formation médicale est une longue formation avec ses nombreuses difficultés et ses nombreux 

obstacles. Des gestes de reconnaissances comme le vôtre est inspirant et nous aide à maintenir le 

cap à travers ces années. À la suite de ma résidence en neurologie, je vais compléter une formation 

postdoctorale en maladies neuromusculaires et en recherche au Massachussetts General Hospital à 
Boston. Lors de mon retour au Québec, je vais certainement m’impliquer dans la formation des 

nouveaux médecins et des nouveaux chercheurs. Votre geste m’inspire à continuer ma formation et 

à travailler pour former la relève.  

 

Je vous remercie amplement pour votre geste. 

 

Sincèrement,  

 

Vincent Picher-Martel, MD PhD 

Résident en neurologie, 4e année 
 


