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Avez-vous des questions à propos des ressources offertes à la communauté FK et du soutien possible pour les 
personnes ayant une incapacité? Nous sommes là pour vous aider!  

Communiquez avec nous à advocacy@cysticfibrosis.ca ou au 1 800 378-2233. 

 
Bourse d’études de Vertex All in for CF 

 
Le programme de bourse d’études de Vertex All in for CF aide les Canadiens atteints de FK et 

leurs frères et sœurs à suivre un programme d’études de deux ans, de quatre ans ou un 

programme d'études supérieures au Canada. Pour 2019, 5 lauréats recevront 5 000 $ afin de 

les aider à couvrir leurs frais d’études.  

 

Tout résident canadien atteint de FK ou le frère/la sœur d’une personne fibro-kystique inscrit à 

temps partiel ou complet dans un programme d’études postsecondaires (2e ou 3e année) ou 

d’études supérieures et ayant un bon dossier académique peut demander une bourse. Les 

demandeurs N’ont PAS à suivre un des traitements modulateurs de la CFTR commercialisés par 

Vertex pour faire une telle demande.  

 

Le concours sera ouvert sur le site Web de Vertex de septembre à décembre 2018; le lien sera 

affiché dans le bas de la page Grants & Funding Opportunities (en anglais). Les lauréats seront 

annoncés dans le cadre du Mois de la sensibilisation à la FK, en mai 2019.  

 

Tous les récipiendaires sont sélectionnés par un comité indépendant formé de membres de la 

communauté FK. Le comité tient compte du degré d’implication du candidat dans la collectivité 

et du besoin d’aide financière démontrés, ainsi que de ses réalisations académiques et du texte 

soumis pour prendre sa décision.   

 

Pour en savoir plus sur le programme de bourse d’études de Vertex All in for CF, consultez leur 

brochure (voir le lien dans le billet de blogue). Prendre note que les renseignements au sujet de 

ce nouveau programme de bourses pour les étudiants canadiens seront affichés sur le site Web 

de Vertex (en anglais) à l’automne 2018 : site Web. 
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