PROJET 3
L’ESPOIR DE FORMER LA RELÈVE.
FONDS DE BOURSES D’ÉTUDES
CAPITALISÉ
PROGRAMME DE DONS MAJEURS

OBJECTIF : 200 000 $
LA CLIENTÈLE CIBLÉE :

LE PROJET :

Ce programme de bourses est destiné aux jeunes résidents
issus de domaines connexes aux sciences vasculaires, ainsi
qu’aux étudiants en pharmacie, aux infirmières praticiennes
spécialisées, aux diététiciens, etc.

Dans un milieu souvent cloisonné, nous voulons offrir des
bourses à de futurs praticiens venant d’horizons différents
afin de poursuivre la mission de la SSVQ : proposer un forum
multidisciplinaire dans le but d’enrichir les échanges
en sciences vasculaires.

Former la relève est dans l’ADN de la SSVQ depuis sa création
en 2000. Impliquer les jeunes de toutes spécialités, durant leur
cheminement scolaire, leur permet de saisir rapidement
l’importance de la circulation de l’information entre
professionnels de la santé, essentielle pour offrir un service
de qualité aux patients.

En mettant sur pied un programme de trois bourses (30 000 $,
20 000 $ et 10 000 $) pour inciter les jeunes professionnels de
la santé de tous horizons (médecins, infirmiers praticiens
spécialisés, pharmaciens, diététiciens, etc.) à approfondir
leurs connaissances dans ce domaine, la SSVQ veut soutenir
des candidats désireux de faire une différence.

L’IMPACT DE VOTRE CONTRIBUTION :
En permettant à la SSVQ de concrétiser ce programme :
• vous aidez les jeunes et la relève à mieux cerner le rôle
des sciences vasculaires et leur impact ;
•	vous adhérez aussi à l’esprit précurseur de la SSVQ, qui
consiste à décloisonner le milieu de la santé en favorisant
le travail et la collaboration multidisciplinaires et en
développant des pratiques englobantes.

« ... à travers le travail acharné et l’audace, il est possible d’élargir
l’horizon scientifique de ses pairs, de changer le devenir des pratiques
médicales locales et provinciales, et de créer des opportunités de
rayonnement pour des collègues passionnés. La SSVQ, c’est une belle
occasion de s’impliquer pour faire une différence ! »
Dr Patrice Chrétien Raymer, Interniste

