
FAITES UN DON

Offrez:
1 heure de recherche ........................................ 40 €
1 jour de recherche .........................................250 €
1 mois de recherche ....................................4.000 €
6 mois de recherche ................................ 20.000 €
1 an, soit une bourse annuelle  
nominative ou anonyme ........................ 41.000 €

Faites un don à l’occasion d’un événement qui 
vous est cher: naissance, anniversaire, mariage...
Sponsorisez l’un de nos événements: soirée de 
gala, tournoi de golf, marché de Noël…

FAITES UN LEGS

Notre Fonds scientifique peut être désigné 
comme bénéficiaire d’un legs ou d’une partie de 
votre succession. Adressez-vous à votre notaire 
et consultez le site www.dons-legs.be, vous y 
trouverez toutes les informations nécessaires.

DEVENEZ BENEVOLE BKF

Si vous avez des talents d’animateur, de cuisinier, 
de décorateur… épaulez-nous pour les Kids’ 
Days, nos spectacles, nos dîners de charité, 
nos tombolas, nos ventes aux enchères ou nos 
marchés de Noël... Venez nous aider!
Informations: Tél: 02/477 25 89 ou 477 36 34 
(mardi/jeudi) ou bkf@huderf.be

Au nom des enfants, quel que soit votre choix,

MERCI !

COMMENT NOUS AIDER ? 

Pourquoi faire un don: parce que soutenir la 
recherche, c’est améliorer la santé des enfants  !

Offrir des bourses de recherche ne peut se réa-
liser qu’avec le généreux soutien des sponsors, 
donateurs et bénévoles. Fonds Scientifique 

de l’Hôpital Universitaire 
des Enfants Reine Fabiola

N° national: 04-566175-03

Professeur Michel Goldman 
Président du Conseil d’Administration 

Professeur Georges Casimir 
Secrétaire du Conseil d’Administration 

Madame Sophie Terlinden 
Directrice du Comité Organisateur

CONTACT 

The Belgian Kids’ Fund for Pediatric Research

c/o Fondation Reine Elisabeth

Avenue Jean-Joseph Crocq, 1/3

1020 Bruxelles, Belgique

Tél. 02/477 25 89 ou 477 36 34 (mardi /jeudi)

bkf@huderf.be 

www.belgiankidsfund.be
www.facebook.com/belgiankidsfund

IBAN: BE20 3101 2668 8756 
BIC: BBRUBEBB

Exonération fiscale à partir de 40€

Tous nos remerciements vont  
à la Loterie Nationale et à l’association ARTHUR forever  

pour leur fidèle et généreux soutien.

Fonds Scientifique 
de l’Hôpital Universitaire 
des Enfants Reine Fabiola

Soutenez la recherche,

pour guérir  

les enfants malades.



L’ACTION

Au cours des dernières années plus de 140 bourses 
de recherche ont notamment conduit à 36 thèses de 
doctorat et à plus de 300 publications dans des journaux 
médicaux à comité de lecture international. 
Les lauréats ont remporté plusieurs prix dont le prestigieux 
prix « GSK Vaccines » en immunologie attribué par 
l’Académie Royale de Médecine de Belgique au Professeur 
Pierre Smeesters.
Les thèmes de recherche ont touché la plupart des 
grandes spécialités de la pédiatrie permettant à nos jeunes 
chercheurs de devenir des professionnels de talent !

LE BUT

Comprendre la maladie pour mieux la guérir et former 
les meilleurs spécialistes au service des enfants. 

Pour réaliser sa mission BKF entreprend différentes 
initiatives:

•  BKF finance chaque année des bourses de recherche 
décernées à de jeunes médecins ou chercheurs en 
pédiatrie dans des centres d’excellence en Belgique et à 
l’étranger 

•   BKF participe à la constante actualisation des 
connaissances médicales de tous les acteurs de santé 
pédiatrique 

•  BKF lance des actions de promotion auprès du grand 
public pour améliorer le bien-être physique et/ou mental 
des enfants

LES BOURSIERS

Le Comité Scientifique International sélectionne 
chaque année les lauréats parmi les nombreuses 
candidatures reçues. Parmi nos boursiers 2017-2018, 
nous vous présentons:

Monsieur Nicolas Dierckxsens:
«  Development of a Precision de Novo Alignment 
Algorithm for Pediatrics (NovoPedia)»

« Bourse de la Loterie Nationale 2017-2018»

Son travail vise à l’ identification des gènes impliqués 
dans des maladies touchant la respiration des 
cellules (mitochondries) chez les enfants. La 
découverte de ces gènes devrait ouvrir la voie à de 
nouveaux médicaments innovants.
Ce travail bénéficie d’une large collaboration 
internationale avec plusieurs universités d’Europe, 
d’Amérique du Nord et du Sud ainsi que d’Asie.

Dr. Sandra Coppens: 
«  Identification of genetic causes of congenital 
myopathies through an integrated approach 
with a comprehensive phenotypic analysis, 
exome sequencing and zebrafish knock-outs»

« Bourse Steve et Elisabeth Freidberg-Strauss  
2017-2018»

Cette thèse vise à identifier les causes génétiques 
des myopathies, maladies induisant l’équivalent  
de paralysies musculaires chez l’enfant. Ce travail  
devrait ainsi permettre de mieux diagnostiquer et  
de concourir au traitement futur des jeunes patients.

L’AMBITION

« The Belgian Kids’ Fund for Pediatric Research (BKF) » 
ou Fonds Scientifique de l’Hôpital Universitaire des 
Enfants Reine Fabiola (HUDERF) a pour ambition de 
promouvoir la recherche en pédiatrie, dans tous les 
domaines de la santé des enfants et des adolescents. 

Le Fonds Scientifique vise à offrir à de jeunes 
chercheurs la possibilité de réaliser un projet de 
recherche et d’acquérir des compétences essentielles 
au progrès des disciplines touchant à la santé de 
l’enfant.
BKF souhaite également éveiller l’intérêt pour la 
recherche dans les diverses disciplines de la médecine 
de l’enfant.

Le Fonds Scientifique s’engage à soutenir et développer 
les activités académiques de l’Hôpital des Enfants 
Reine Fabiola (HUDERF).

Pour exercer ce but social, BKF offre chaque année 
plusieurs bourses de recherche, à de jeunes pédiatres 
ou médecins-chercheurs œuvrant dans le domaine 
de la pédiatrie, pour leur permettre de réaliser une 
recherche dans le cadre d’une thèse de doctorat. 
Le cas échéant un paramédical universitaire ou un 
ingénieur en biologie médicale pourra aussi bénéficier 
d’une bourse. Celle-ci peut être renouvelée 3 fois selon 
la demande du chercheur.

Comprendre la maladie pour mieux la guérir !


