
En décidant de faire un don 

à la Fondation Léon Fredericq, 

Fondation hospitalo-universitaire 

à Liège, vous transmettez 

vos convictions et votre énergie. 

Vous soutenez la lutte contre le cancer, 

la recherche médicale et les projets 

innovants en faveur du patient 

au CHU de Liège et à l’ULiège. 

Vous soutenez la jeunesse 

et la créativité, vous soutenez 

votre région.

« Avec ce don, 
nous montrons 
que nous voulons construire 
un monde meilleur pour nos enfants »

Vous souhaitez faire un don, 
libre ou dédié à un domaine médical 
qui vous tient à cœur ?

Ils soutiennent 
la Fondation Léon Fredericq 
Rejoignez-les !

Vous souhaitez davantage d’informations 
sur la Fondation Léon Fredericq ? 

Nous sommes à votre disposition !

Fondation Léon Fredericq 
CHU de Liège 
Avenue de l’Hôpital, 1 
Sart Tilman B35 
4000 Liège 
04 366 24 06 
www.fondationleonfredericq.be
fondation.leon.fredericq@chuliege.be

Bouli Lanners
Franc, authentique, engagé, Bouli Lanners n’hésite 
jamais à se faire le porte-parole de causes qui lui 
sont chères. «Une nécessité s’agissant de sauver 
des vies». 

Pierre Kroll
Homme aux multiples talents mais surtout homme 
de cœur, Pierre Kroll soutient la recherche médicale 
à Liège depuis de nombreuses années. «Pour que 
demain soit mieux qu’aujourd’hui». 

David Goffin
Très sollicité mais néanmoins extrêmement 
sensibilisé aux questions de santé, David Goffin a  
à cœur de se rendre disponible pour la bonne cause. 
«Si on peut aider, ne serait-ce qu’un tout petit peu, 
c’est essentiel de le faire». 

F o n d a t i o n  H o s p i t a l o - U n i v e r s i t a i r e  à  L i è g e

Fondation d’utilité publique

Fondation d’utilité publique

Vous souhaitez soutenir 
la Fondation Léon Fredericq? 

Fondation Léon Fredericq

Attention, nouveau numéro de compte 

IBAN : BE48 0018 3821 0927
BIC : GEBABEBB
Communication: Don

Une attestation fiscale vous sera transmise pour tout don personnel 
de 40 euros au moins. 

Merci à eux !

Crèche vivante 
de Laforêt-Sur-Semois



Soutenez, vous aussi, la recherche 
médicale, une médecine de pointe 
et la lutte contre le cancer à Liège !

En 2023, 
la Fondation Léon Fredericq, 
c’est :

Votre Santé, Notre Priorité
Fondée par le CHU de Liège, l’ULiège, le Fonds Léon Fredericq et le 
Centre Anticancéreux, la Fondation Léon Fredericq, Fondation hospitalo-
universitaire à Liège, a 3 objectifs : 

• Soutenir et renforcer l’aide à la recherche médicale et biomédicale  
    à Liège dans tous les domaines de la médecine ; 

•  Soutenir les projets innovants menés par l’hôpital universitaire de Liège  
    tant pour le bien-être des patients que pour la qualité des soins ;

•  Se mobiliser contre le cancer à Liège en soutenant le nouvel Institut de
    Cancérologie Arsène Burny du CHU de Liège, véritable centre médical 
    de référence en Wallonie dans le domaine de l’Oncologie.

La Fondation Léon Fredericq :

Soutient la recherche fondamentale, translationnelle et clinique dans tous 
les domaines de la médecine ; 

Fonde son action sur la créativité des jeunes chercheurs en leur donnant les 
moyens de servir le progrès médical dans l’intérêt de la santé de chacun ; 

Promeut l’excellence et l’innovation afin que chacun puisse bénéficier d’une 
médecine de pointe ; 

Favorise l’acquisition et la mise en œuvre des moyens technologiques les 
plus performants tant en terme de recherche que pour la prise en charge 
des patients ; 

S’engage en faveur du bien-être des patients par le biais d’un accompagnement 
personnalisé, d’actions concrètes et d’infrastructures adaptées. 

Nos valeurs

EXCELLENCE dans la sélection des projets soutenus 

INTÉGRITÉ et ÉTHIQUE dans la gestion et le suivi des projets 

RESPECT de la volonté du donateur 

TRANSPARENCE dans l’utilisation des moyens disponibles 

HUMANITÉ avec le patient au centre de nos préoccupations

Fondation d’utilité publique

  Un don à la Fondation Léon Fredericq :
  un petit pas, de grandes avancées !

Chaque année, grâce à des dons, à des legs et avec l’aide de partenaires 
qui croient en son action, la Fondation Léon Fredericq distribue plusieurs 
centaines de milliers d’euros aux chercheurs du CHU et de l’Université 
de Liège sous forme de bourses de voyage, bourses de recherche 
clinique, crédits de fonctionnement ou d’équipement et aides aux projets 
innovants. Des crédits d’impulsion accordés toujours avec un seul et 
même objectif : servir le progrès médical dans l’intérêt de la 
santé de chaque citoyen.

Engagez-vous aux côtés des jeunes chercheurs liégeois, permettez-
leur maintenant de relever les défis de la médecine d’aujourd’hui et de 
demain. Ils se battent pour la vie. Pour votre vie.

Faites un don à la Fondation Léon Fredericq. Contribuez, avec nous, à 
construire un monde meilleur.

Si vous le souhaitez, le don que vous attribuez à la Fondation peut 
être dédié à une maladie ou une thématique de recherche que VOUS 
définissez. Il vous suffit pour cela de l’inscrire en communication de  
votre don.

En décidant de faire un don à la Fondation Léon Fredericq, vous 
transmettez vos convictions et votre énergie. Vous soutenez la lutte contre 
le cancer, la recherche médicale et les projets innovants en faveur du 
patient au CHU de Liège et à l’ULiège. Vous soutenez la jeunesse, la 
créativité. Vous soutenez votre région.

Chaque aide est essentielle. La vôtre aussi.   

180 subsides attribués à de jeunes chercheurs et médecins du CHU de Liège 
et de l’ULiège dans tous les domaines de la médecine 
à hauteur de 1.800.000 €.

Le soutien à des projets innovants permettant d’améliorer la prise 
en charge, le suivi et le bien-être des patients.

600 chercheurs de l’ULiège et 50 services médicaux du CHU de Liège 
encouragés dans leurs travaux. 

La mise à disposition d’équipements scientifiques de pointe en faveur 
de la recherche en Oncologie.

4000 patients qui bénéficient chaque jour au CHU de Liège 
du travail acharné de jeunes chercheurs et de brillants médecins 
pour une meilleure compréhension des pathologies, la mise en place 
de diagnostics précoces et de soins thérapeutiques innovants.

Joignez-vous à l’action de la Fondation Léon Fredericq. 

Aidez-nous à rendre le sourire à nos patients et ceux qui les entourent. 

VOTRE GENEROSITE PEUT SAUVER DES VIES.


