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Québec, le 14 juillet 2020  

Bourse McLaughlin du doyen   

  

 

 

Chers donateurs,   

  

C’est avec énormément de reconnaissance que je tiens à vous remercier pour la 

Bourse McLaughlin du doyen de la Faculté de médecine. J’ai toujours admiré cette prestigieuse 

bourse et je suis excessivement honorée d’en être boursière à mon tour.   

  

Mes études universitaires ont été réalisées entièrement à l’Université Laval. Mon sentiment 

d’appartenance à l’institution est immense et je suis excessivement fière de la formation de qualité 

que j’y ai reçue. J’ai complété deux années en médecine dentaire pour ensuite débuter mes études 

en médecine durant lesquelles j’ai également réalisé une maîtrise en médecine expérimentale. J’ai 

choisi l’ophtalmologie comme spécialité médicale pour maintenant m’orienter spécifiquement en 

ophtalmologie pédiatrique. Je me considère très privilégiée de pouvoir revenir travailler en centre 

hospitalier universitaire à Québec au Centre hospitalier de l’Université Laval — Centre mère-enfant 

Soleil (CHUL-CMES) à mon retour de formation complémentaire en septembre 2021.   

  

La pratique de l’ophtalmologie pédiatrique spécialisée nécessite une expertise qui dépasse les 

compétences acquises lors de la résidence en ophtalmologie, notamment en dépistage et 

traitement de la rétinopathie du prématuré, en chirurgie de la cataracte pédiatrique, en anomalies 

oculaires congénitales, en maladies oculaires génétiques et en chirurgies de strabisme atypique. 

Une année complète à diagnostiquer, traiter et suivre des patients avec ces pathologies dans un 

milieu tertiaire reconnu me permettra de revenir au CHUL-CMES prête à mieux soigner nos jeunes 

patients et nos jeunes patientes et à soutenir mes collègues ophtalmologistes généraux. Le 

directeur de ma formation complémentaire, Dr Robert G. LaRoche, est lui-même natif de Québec 

et issu de l’Université Laval. Dr LaRoche est un médecin passionné, très engagé depuis plus de 

20 ans et extrêmement réputé internationalement dans le monde de l’ophtalmologie pédiatrique. 

Je suis impatiente de travailler avec lui et de m’imprégner de son savoir et de ses compétences. 

Par ailleurs, j’aurai le privilège de m’impliquer activement en recherche durant ma formation 

complémentaire. Le IWK Health Centre à Halifax, où je réaliserai ma formation, est un milieu dans 

lequel la recherche clinique en ophtalmologie pédiatrique est très développée. En plus de 

contribuer activement à la recherche au IWK Health Centre durant ma formation, j’ai l’intention 

d’identifier de nouveaux sujets d’intérêt de recherche et d’établir des partenariats pertinents, 

notamment en génétique oculaire, afin d’élaborer des stratégies de recherche et d’initier des 

projets stimulants à mon retour au CHUL-CMES.  

  

L’obtention d’une Bourse McLaughlin du doyen de la Faculté de médecine de l’Université Laval me 

permettra de compléter ma formation en représentant fièrement la Faculté de médecine et ses 

valeurs (enseignement, recherche, expertise clinique) dans un milieu universitaire canadien 

différent. La Bourse McLaughlin du doyen est déjà reconnue dans plusieurs milieux universitaires 

canadiens. Les boursiers contribuent à la valoriser par l’engagement, le professionnalisme et 

l’excellence dont ils font preuve dans leur milieu d’accueil de formation complémentaire. En tant 

que boursière, je m’engage à être à la hauteur de ces responsabilités et à promouvoir les valeurs 

de la Faculté à mon retour à Québec auprès de mes collègues, les résidents et les étudiants.   

 

Il est évident que l’obtention d’une Bourse McLaughlin nous soutiendra de façon très significative 

ma famille et moi. Durant mes études en ophtalmologie, j’ai eu le bonheur d’avoir deux filles qui 

ont maintenant 3 ans et 3 mois. Mon mari et elles m’accompagneront à Halifax en septembre. En 
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soutenant mon projet de formation complémentaire, vous contribuez donc également à soutenir 

ma merveilleuse famille qui m’accompagnera dans l’aventure de la prochaine année dont l’objectif 

est de faire de moi une ophtalmologiste pédiatrique compétente, engagée et digne de la 

Bourse McLaughlin du doyen de la Faculté de médecine.   

  

Je vous remercie du fond du cœur.  

  

Cordialement,   

 

  

  

______________________  

  

Elianne De Larochellière  

Programme de formation complémentaire en ophtalmologie pédiatrique et strabisme 

 
 


