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Québec, le 9 juillet 2019 

Bourse de recrutement Wilbrod-Bhérer 

 

 

 

Chers donateurs du Fonds Wilbrod-Bhérer, 

 

J’aimerais, tout d’abord, prendre le temps de vous partager mes sincères remerciements, ainsi 

qu’à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à ce geste de générosité qui est 

extrêmement significatif à mes yeux. 

 

Je commence actuellement ma première session de recherche à la maîtrise en sciences cliniques 

et biomédicales. Au cours de la prochaine année, je complèterai ma maîtrise et j’appliquerai à la 

résidence en médecine pour commencer cette dernière à l’été 2020. Ayant terminé mon doctorat 

en médecine en juin dernier, mon ambition principale est de devenir médecin ophtalmologiste. 

J’aimerais me surspécialiser dans l’un des nombreux domaines de l’ophtalmologie de façon à 

devenir l’une des références dans le domaine au Québec. La surspécialité ophtalmologique me 

permettra de satisfaire mon besoin de me rendre utile à la société, en plus de m’épanouir et de 

m’amener une gratification au travail. 

 

En plus de me consacrer à temps plein à mon projet de maîtrise et de m’aider à payer les frais de 

scolarité, le fait d’être récipiendaire de cette Bourse me permettra de pouvoir participer à 

différentes formations offertes dans le domaine de la santé afin d’acquérir de nouvelles 

connaissances en onco-ophtalmologie et de continuer à développer celles acquises lors de mon 

doctorat en médecine. Mon projet de recherche me permettra de me familiariser avec les 

différents traitements offerts pour le type de cancer le plus fréquent de l’œil, le mélanome uvéal. 

De plus, les plaques radioactives utilisées pour le traitement des mélanomes uvéaux que nous 

voulons optimiser pourraient permettre un meilleur traitement de ce cancer en plus de réduire les 

complications associées à la technologie actuelle. Tous ces éléments mentionnés ci-haut feront 

de moi un meilleur candidat à la résidence et viendront compléter mon champ de compétences en 

tant que futur professionnel de la santé. En effet, lorsque je serai médecin spécialiste, ma maîtrise 

en recherche me permettra d’être mieux outillé pour la supervision d’étudiants et d’étudiantes en 

médecine et de résidents et résidentes lors de projets de recherche. 

 

Encore une fois, je tiens à vous remercier pour votre générosité. Je garderai toujours à l’esprit 

l’importance de donner au suivant. 

 

Je vous prie de recevoir mes salutations les plus distinguées. 

 

 

 

Philippe Gros-Louis 

Programme de maîtrise en sciences cliniques et biomédicales 
 

 


