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Bourse McLaughlin du doyen  
 

 

 

Cher donateur,  

 

Je souhaite tout d’abord vous remercier profondément pour votre don qui a permis l’octroi de la 

Bourse McLaughlin du doyen pour l’année 2020-2021.  

  

Je viens tout juste de terminer ma formation en cardiologie adulte à l’Université Laval après avoir 

obtenu mon diplôme de médecine quelques années plus tôt. La cardiologie est définitivement un 

domaine qui me passionne et dans lequel je désire exceller. J’ai ainsi été recruté par l’Institut 

universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour occuper un poste de cardiologue 

en échocardiographie et en insuffisance cardiaque avancée / transplantation cardiaque. J’aurai 

donc la chance de travailler dans un centre de réputation mondiale en cardiologie et de pouvoir 

contribuer aux soins d’une population particulièrement vulnérable, soit les patients souffrant 

d’insuffisance cardiaque sévère. Pour acquérir les compétences et connaissances nécessaires à 

ces responsabilités, je vais poursuivre une formation complémentaire dans ces domaines d’une 

durée de trois ans à l’Université de Toronto dès juillet 2020, accompagné de ma conjointe. Je suis 

convaincu que cette formation m’aidera à atteindre mes objectifs professionnels et académiques, 

au bénéfice des patients de la région de Québec.   

  

Au-delà des responsabilités médicales inhérentes à la pratique de la médecine au Québec, je 

souhaite particulièrement m’impliquer auprès de la Faculté de médecine de l’Université Laval à 

mon retour de formation. L’éducation médicale m’a toujours passionné et tout au long de ma 

formation postdoctorale, je me suis impliqué d’année en année dans l’enseignement auprès des 

étudiants et résidents en médecine. Ainsi, cette formation complémentaire me permettra 

également d’acquérir des compétences en pédagogie médicale dans le but de bonifier 

l’enseignement de la médecine à l’Université Laval. En somme, l’octroi de cette bourse solidifiera 

le financement de ma formation complémentaire et me permettra de me concentrer sur les volets 

cliniques et académiques de mon éducation.   

  

Finalement, je tiens à souligner que votre geste est tout à fait inspirant. En effet, le soutien 

financier que vous apportez à la Faculté de médecine de l’Université Laval permet notamment 

d’assurer la pérennité de la relève médicale au grand bénéfice de toute la communauté 

universitaire, et surtout, des patients. Ceux-ci méritent les meilleurs soins possibles, à la fine 

pointe des connaissances médicales, offerts par des professionnels empathiques et dévoués. Il va 

sans dire que votre geste contribue énormément à cet objectif.  

 

Également, soyez assuré que votre geste inspirera mes collègues récipiendaires ainsi que 

moi-même à contribuer au support de la relève médicale tel que vous l’avez fait, et cela, tout au 

long de notre carrière.  

  

Veuillez agréer mes plus sincères remerciements, de ma part ainsi que de celle de toute la 

communauté universitaire.  

 

 
David Belzile MD FRCPC  

Programme de cardiologie 


