
  
 
 

© Tous droits réservés – Faculté de médecine de l’Université Laval 
     Virtuoses de la santé 2020 : Soutenir. Reconnaître. Honorer.  

 

Québec, le 19 août 2020 

Bourse Financière des Professionnels  

 

Cher donateur,  

 

J’aimerais tout d’abord vous remercier pour l’obtention de la Bourse de la Financière des 

Professionnels. C’est un honneur pour moi de faire partie des lauréats de cette année.  

 

J’ai choisi l’Université Laval pour ma résidence en chirurgie orthopédique en raison de la qualité 

de sa formation clinique, notamment l’exposition importante au bloc opératoire. Notre groupe de 

résidents a aussi la chance de compter sur un corps patronal engagé et dévoué à l’enseignement, 

ce qui a d’autant plus motivé mon choix. J’ai également choisi l’Université Laval pour une maîtrise 

en épidémiologie clinique en raison du dynamisme de l’équipe de recherche en orthopédie du CHU 

de Québec – Université Laval. J’ai été motivé par les idées innovantes des chercheurs d’ici et par 

la contribution réelle que je pouvais apporter à l’équipe pour l’avancement des soins. Il s’agit 

d’ailleurs d’un programme unique en français en Amérique du Nord. La maîtrise en épidémiologie 

clinique de l’Université Laval s’imbrique de belle façon à une formation clinique et est un atout 

majeur à ma formation, visant une carrière en centre académique.  

 

Cette bourse me vient principalement en aide pour mon parcours en recherche. Je travaille 

actuellement sur plusieurs projets concernant la fracture de la hanche chez les patients 

gériatriques, étant donné l’ampleur des défis actuels et futurs liés à cette pathologie. Un des 

projets émanant de ces efforts s’est d’ailleurs vu publié cette année dans la revue Orthopaedics 

and Traumatology : Surgery and Research. J’ai également présenté à l’hiver 2020 une autre étude 

au Canadian Spine Society Meeting en Colombie-Britannique. D’autres projets avaient été acceptés 

dans des congrès à Rio de Janeiro (Brésil), Halifax (Canada) et San Diego (États-Unis), mais tous 

ces événements ont été annulés en raison de la pandémie mondiale. Cela ne m’a pas empêché de 

m’adapter et de présenter à la réunion annuelle virtuelle de l’Association Canadienne d’Orthopédie 

trois projets en visioconférence en juin dernier, témoignant de mon engagement au partage des 

connaissances.  

 

La contribution de la Financière des Professionnels pour le dévouement des résidents dans le 

développement et le maintien de l’excellence académique est une belle source de motivation. Elle 

nous encourage à poursuivre nos efforts au travers d’une formation clinique passionnante, mais 

où le temps à l’extérieur de l’hôpital est compté! Mener à terme une résidence et des travaux de 

recherche clinique est un travail ardu, dont la réalisation est possible grâce à l’importante 

contribution de notre équipe en orthopédie à l’Université Laval, dont je suis fier de faire partie.  

 

Je vous prie d’accepter mes sincères salutations.   

 

 

Philippe Beauchamp-Chalifour M.D. 

Médecin résident – Chirurgie orthopédique – R2 

Candidat à la maîtrise en épidémiologie clinique (M. Sc.) 
 


