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Québec, le 4 Juin 2020 

Fonds de recherche Thérèse-Vanier sur la dégénérescence maculaire liée à l’âge 
 

 

Chers donateurs 

 

C’est avec une immense fierté que j’ai reçu la bourse d’excellence de recherche sur la 

dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), pour mon projet de doctorat consacré à 

l’étude des mécanismes à la base de cette maladie. 

 

Je tiens à vous remercier pour la création de ce fonds et votre appui continuel à ces bourses. 

La DMLA est une maladie que je ne connaissais que de nom au début de mes études. J’en ai 

énormément appris sur elle tout au long de mon doctorat, et je me suis découvert un 

véritable plaisir à mieux faire connaitre cette maladie dans la communauté scientifique mais 

également auprès du grand public. J’espère que mes travaux amélioreront la 

compréhension de la DMLA et ouvriront la voie à plus d’études permettant de prévenir 

l’apparition de cette maladie. 

 

Je suis présentement en rédaction de thèse et sur le point d’achever mes études de 

doctorat. Le parcours au doctorat est parsemé de périodes de doutes et de remises en 

question, auxquelles je n’échappe pas. 

 

L’obtention de cette bourse est très gratifiante pour moi et constitue un immense support 

moral en cette période. Je sens mes efforts et mon enthousiasme pour la recherche sur la 

DMLA reconnus, et cela fait vraiment un bien immense. Grâce à vous, j’ai le privilège de 

terminer mon doctorat sur cette note si encourageante et qui constitue une réelle source 

de motivation pour l’avenir. 

 

Je vous remercie à nouveau pour votre implication et votre soutien au Fonds de recherche 

Thérèse-Vanier sur la dégénérescence maculaire liée à l’âge. 

 

Je vous prie d’agréer, chers donateurs, l’expression de ma sincère gratitude. 

 

 

Corinne Zinflou 

Programme de doctorat en biologie cellulaire et moléculaire 


