COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Voici les récipiendaires d’une bourse d’études AbbVie sur les MII 2017
Quinze gagnants choisis parmi un nombre record de candidatures reçues
Toronto, ON – Le 8 août 2017 – À la suite d’un processus de sélection minutieux, Crohn et Colite Canada
est fier d’annoncer son choix de 15 étudiants de niveau postsecondaire qui recevront une bourse
d’études AbbVie sur les MII. Ces 15 étudiants, provenant d’établissements d’enseignement collégial et
universitaire de tout le pays, doivent tous composer avec les défis que posent les maladies
inflammatoires de l’intestin (MII) et parvenir tout de même à compléter leurs études supérieures. Ces
bourses d’études, d’un montant pouvant aller jusqu’à 5 000 $CAN chacune, consistent en dix bourses
annuelles et cinq bourses additionnelles octroyées cette année pour célébrer les 150e du Canada.
« Nous avons reçu un nombre record de candidatures en 2017, dans lesquelles les étudiants partagent
leur histoire très personnelle de courage et de détermination, affirme Mina Mawani, présidente et
directrice générale de Crohn et Colite Canada. Chaque récipiendaire d’une bourse d’études AbbVie sur
les MII travaille dur pour exceller sur le plan académique tout en surmontant les difficultés inhérentes à
leur maladie. »
Le Canada affiche l’un des taux de maladies inflammatoires de l’intestin (MII) les plus élevés dans le
monde, avec près d’un quart de million de personnes affectées. La maladie de Crohn et la colite
ulcéreuse, les deux principales formes de MII, causent l’inflammation des voies gastro-intestinales
entraînant des ulcères, des douleurs intenses, des hémorragies internes, de la fatigue et un besoin
pressant et imprévisible d’utiliser les toilettes. Les gens atteints de MII sont souvent diagnostiqués à un
jeune âge, ce qui peut rendre la tâche déjà difficile de compléter des études postsecondaires encore
plus stressante.
« Les bourses d’études AbbVie sur les MII sont conçues pour aider les étudiants de niveau
postsecondaire à un moment crucial de leur vie en les encourageant à poursuivre leurs études tout en
vivant avec ces maladies chroniques, explique Stéphane Lassignardie, directeur général de AbbVie
Canada. Faire face au stress des études au quotidien est déjà assez difficile. Lorsqu’on ajoute la douleur
et la gêne ressenties par plusieurs personnes vivant avec la maladie de Crohn et la colite, cela peut
devenir extrêmement accablant. »
Depuis 2012, les bourses d’études AbbVie sur les MII soutiennent près de 60 étudiants canadiens vivant
avec la maladie de Crohn ou la colite durant leurs études postsecondaires, totalisant plus de 250 000 $.
Les récipiendaires des bourses sont non seulement ambitieux sur le plan académique, mais aussi très
impliqués dans leurs collectivités, en aidant d’autres personnes vivant avec une MII et en sensibilisant le
public. À cette fin, chaque récipiendaire aura l’occasion de partager son récit dans sa collectivité et en
ligne.
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Adrian Bulfon – École de médecine et de dentisterie Schulich, Université Western Ontario
Alexandra Cohen – Université McGill
Shira Gertsman – Université d’Ottawa
Hjordis Hentschel – Université de Lethbridge
Leslie Hernandez – École nationale de théâtre
Timothy Ireland – Université de Winnipeg
Aleksandra Kacinska – Université Ryerson
Najla Kanaan – Université Wilfrid-Laurier
Gillian McKirdy – City University au Canada
Emma Neary – Université Queen’s
Elliot Pitter – Université Dalhousie
Brandon Schupp – Université de Toronto
Joseph Shaw – Université Dalhousie
Veronica Slade – Université de Regina
Aaron Slobodin – Université Quest Canada

Pour en savoir plus sur les récipiendaires des bourses d’études AbbVie sur les MII 2017, veuillez visiter
le : http://crohnetcolite.ca/Support-for-You/IBD-Scholarships/Recipients
xxx
À propos du programme de bourses d’études AbbVie sur les MII
Le programme de bourses d’études AbbVie sur les MII, qui en est maintenant à sa sixième année, a pour
objet de récompenser des étudiants exceptionnels de partout au Canada qui vivent avec la maladie de
Crohn ou la colite ulcéreuse. Chaque gagnant reçoit une bourse d’études d’un montant pouvant aller
jusqu’à 5 000 $CAN. Ces bourses s'adressent aux étudiants de tous les âges inscrits à un établissement
d'enseignement canadien de niveau postsecondaire en 2017. Visitez le http://crohnetcolite.ca/Supportfor-You/IBD-Scholarships pour plus de renseignements.
À propos de Crohn et Colite Canada
Crohn et Colite Canada est le seul organisme national de bienfaisance composé de bénévoles qui s’est
donné pour mission de trouver des traitements curatifs contre la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse
et d’améliorer la vie des enfants et des adultes atteints de ces maladies. Parmi les organismes caritatifs
en santé du monde entier, nous sommes l’un des deux plus importants bailleurs de fonds destinés à la
recherche sur la maladie de Crohn et la colite. En effet, nous avons investi plus de 100 millions $ dans la
recherche sur ces maladies à ce jour. Notre rôle consiste à transformer la vie des personnes touchées
par la maladie de Crohn et la colite (les deux principales formes de maladies inflammatoires de
l’intestin) par la recherche, les programmes à l’intention des patients, la défense des droits et la
sensibilisation. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le crohnsandcolitis.ca ou suivez-nous sur
Twitter, Facebook ou Instagram à @getgutsycanada.
À propos d’AbbVie
AbbVie est une entreprise biopharmaceutique d’envergure mondiale axée sur la recherche qui s’engage
à développer des médicaments avancés pour le traitement de certaines des maladies les plus complexes
et les plus graves du monde. La mission de l’entreprise consiste à recourir à son expertise, à ses gens

dévoués et à son approche unique à l’égard de l’innovation pour élaborer et commercialiser des
produits destinés aux quatre principaux domaines suivants : immunologie, oncologie, virologie et
neuroscience. Présente dans plus de 75 pays, AbbVie et ses employés travaillent chaque jour à
l’avancement de solutions pour les personnes concernées à travers le monde. Pour plus d’informations
sur Abbvie, visitez le www.abbvie.ca ou suivez-nous sur Twitter à @abbviecanada.
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Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec :
Adam Bornstein
Smithcom Ltd.
adam.bornstein@smithcom.ca
905.505.2540
Rasheed Clarke
Crohn et Colite Canada
rclarke@crohnsandcolitis.ca
416-920-5035, poste 215

