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Québec, Le 29 mai 2020 

Fonds de recherche sur le diabète 

 

 

 

Cher donateur,  

 

Je souhaite, par la présente, vous remercier pour votre don aux Fonds de recherche sur le diabète 

de la Faculté de Médecine de l’Université Laval.  

 

Je suis étudiante au doctorat en épidémiologie oeuvrant dans le domaine de l’obésité, du diabète 

et de la santé osseuse. Avant de commencer en recherche, j’ai fait un baccalauréat en kinésiologie 

à l’Université Laval, ce qui m’a fait connaître le monde de la recherche en santé. J’ai ensuite débuté 

ma carrière en recherche il y a près de 3 ans, lorsque j’ai commencé ma maîtrise en Sciences 

cliniques et biomédicales à l’Université Laval. Dès les premiers mois, j’ai su que je voulais faire de 

la recherche une carrière. En effet, mon objectif est de devenir professeure-chercheure en 

épidémiologie. J’ai choisi l’épidémiologie pour développer mon esprit critique et acquérir des 

connaissances solides en méthodes de recherche et en statistiques, afin d’être autonome dans 

mes projets futurs. De plus, j’ai choisi de poursuivre mes études de 3ème cycle à l’Université Laval 

pour l’excellence du programme en épidémiologie et les opportunités de projets qui s’offrent à 

moi. 

 

Évidemment, le diabète de type 2 est une maladie qui m’intéresse énormément par sa complexité, 

et la recherche sur le diabète et la santé osseuse en est encore à ses débuts. En effet, les individus 

ayant un diabète de type 2 sont plus à risque d’avoir une fracture, une nouvelle complication que 

l’on appelle ostéopathie diabétique. Actuellement, cette complication est méconnue et peu 

diagnostiquée. Il n’est pas clair non plus quel est le meilleur traitement pour prévenir cette 

complication chez ceux ayant le diabète. Ainsi, l’objectif de notre recherche est de permette aux 

patients, aux cliniciens et à la population générale de reconnaître cette complication, pour en 

faciliter le dépistage et possiblement la prévenir et la traiter. Je souhaite ainsi participer à 

l’avancement de la recherche dans ce domaine en m’impliquant autant professionnellement que 

bénévolement, dans divers organismes, afin d’être plus proche des individus pour lesquels nous 

travaillons. Nous entamons également des démarches pour créer un groupe de patients-

partenaires ayant le diabète pour nos projets en cours, afin d’avoir leur avis sur la pertinence de 

nos questions de recherche et aider à la dissémination des connaissances acquises par nos projets. 

 

Enfin, je suis extrêmement reconnaissante pour cette bourse prestigieuse qui m’est attribuée. De 

plus, cette bourse est importante pour mon curriculum vitae dans l’optique de devenir une 

chercheure d’impact dans mon domaine. Je suis également très enthousiaste pour la suite de mes 

études et ma future carrière en recherche.  

 

En vous remerciant, cher donateur, pour cette bourse d’excellence de recherche sur le diabète, 

veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 
Anne-Frédérique Turcotte, 

Programme de doctorat en épidémiologie 
 

 


