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Fonds de bourses santé durable 

 

 

 

Chers donateurs des Fonds en santé durable, 

 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je reçois aujourd’hui la Bourse en santé durable de 

l’Université Laval. Ces Fonds représentent pour moi une merveilleuse opportunité de pouvoir 

continuer à m’épanouir et à me perfectionner dans un domaine qui me tient à cœur, soit celui de 

la recherche en médecine. 

 

Depuis maintenant près de quatre ans, j’ai la chance de pouvoir collaborer à des projets de 

recherche bien particuliers en médecine. En effet, je me passionne pour les sciences de la santé 

dans l’espace ! Mais pourquoi s’intéresser à un domaine aussi singulier ? C’est certainement parce 

que la médecine spatiale offre des défis hors du commun et permet de rassembler les intérêts et 

les compétences de plusieurs types de professionnels différents. Je trouve très stimulant de 

pouvoir travailler sur des projets avec des ingénieurs, des statisticiens et d’autres professionnels 

de la santé. La collaboration multidisciplinaire devient alors un moteur d’innovation formidable. Le 

produit de nos efforts permet non seulement de bénéficier aux astronautes, mais aussi, à 

l’ensemble de la population.  

 

En effet, parmi les secteurs de la médecine qui sont rejoints par nos travaux de recherche, 

mentionnons notamment la médecine en région éloignée, les urgences et la médecine interne. 

Durant ces dernières années, j’ai aussi étudié la science du sommeil chez les astronautes et mon 

plus récent projet concernait l’élaboration d’un algorithme décisionnel pour faciliter la prise en 

charge des urgences dans l’espace. Lors de mon parcours j’ai eu la chance de pouvoir voyager en 

Allemagne, au Portugal et au Québec afin d’échanger avec d’autres chercheurs dans ce domaine. 

Ces expériences m’ont permis qu’acquérir des compétences et des habiletés supplémentaires en 

leadership, en communication et en érudition. Je suis heureuse d’avoir choisi l’Université Laval 

pour faire ma résidence en médecine familiale, car la recherche fait partie de leurs valeurs 

profondes.  

 

En plus de bénéficier de bourses de recherche, L’Université Laval m’a permis de recevoir l’appui 

de chercheurs exceptionnels et dévoués lors de mes études. J’espère pouvoir à mon tour devenir 

un jour un leader en recherche. D’ici là, je compte utiliser les Fonds de la Bourse en santé durable 

afin de poursuivre des projets de recherche en médecine spatiale avec mon équipe de recherche 

actuelle. J’espère aussi pouvoir faire la promotion de la recherche auprès des étudiantes et 

étudiants en santé et, ainsi, favoriser la collaboration multidisciplinaire. 

 

En terminant, je tiens à vous remercier de votre précieux soutien. 

 

Sincèrement vôtre, 

 

 

 

Lara Dutil-Fafard  

Programme de résidence en médecine familiale 


