
 

 

 

 

 
Foire aux questions  
Qui peut postuler?  
Le (la) patient(e) doit-il (elle) utiliser les médicaments de Vertex Pharmaceuticals Incorporated?  
Quelle est la confidentialité de ma candidature?  
Comment définissez-vous « de bons résultats scolaires »? 
Quelle est la date limite pour déposer une candidature?  
Quel est le calendrier du programme?  
Quels sont les critères de sélection?  
Qui administre ce programme?  
Avec qui dois-je communiquer si j’ai d’autres questions? 
 
Qui peut postuler?  
Pour être admissible à cette bourse, vous devez :  

• Prévoir de vous inscrire à l’automne 2022 en tant qu’étudiant à temps partiel ou à temps plein 
de première année, de deuxième année, de troisième année, de quatrième année ou d’études 
supérieures dans un programme postsecondaire, avec de bons résultats scolaires 

• Être une personne ayant reçu un diagnostic de fibrose kystique (FK) ou un membre de sa famille 
immédiate (sœur, proche aidant[e], conjoint[e] ou enfant)  

• Consentir à divulguer ces renseignements à Scholarship America Inc, Vertex 
PharmaceuticalsIncorporated, Fondation Vertex et à l’établissement d’enseignement post-
secondaire 

• Être un(e) résident(e) autorisé(e) des États-Unis ou du Canada  

• Ne pas être un(e) employé(e), un(e) contractant(e), un(e) ancien(ne) employé(e), une personne 
à charge d’un(e) employé(e) ou un membre de la famille immédiate de Vertex Pharmaceuticals 
ou de la Fondation Vertex, car ces personnes ne sont pas admissibles 

 
Le (la) patient(e) doit-il (elle) utiliser les médicaments de Vertex Pharmaceuticals Incorporated?  

Non. Cette bourse est destinée à toute personne ayant reçu un diagnostic de FK ou à un membre de sa 
famille immédiate (sœur, proche aidant[e], conjoint[e] ou enfant). L’utilisation d’un produit Vertex 
Pharmaceuticals Incorporated n’est pas considérée.  
 
Quelle est la confidentialité de ma candidature?  
Si vous êtes sélectionné(e), la demande complète sera partagée avec la Fondation Vertex et Vertex 
Pharmaceuticals Incorporated. Si vous n’êtes pas sélectionné(e), tout événement indésirable divulgué 
dans la demande sera partagé avec l’équipe d’innocuité des médicaments de Vertex Pharmaceuticals 
Incorporated. Tout renseignement et tout document que vous fournissez dans le cadre de votre 
candidature seront traités conformément à l’avis de confidentialité de Vertex, qui est différent de l’avis 
de confidentialité de Scholarship America Inc. sur la page de connexion de Scholarship America Inc.  
 
Comment définissez-vous « de bons résultats scolaires »  
Le (la) candidat(e) ne peut pas être en probation académique selon les directives de son établissement 
d’enseignement post-secondaire actuel, sur la base du relevé de notes.  
 
Quelle est la date limite pour déposer une candidature?  
Le 1er février 2022 à 15 h HC 



 

 

 

 

 
Quelle est la date limite pour déposer une recommandation?  
Le 4 février 2022 à 15 h HC  
 
Quel est le calendrier du programme?  

• Ouverture des candidatures : 6 décembre 2021  

• Date limite pour postuler : 1er février 2022  

• Date limite pour déposer une recommandation : 4 février 2022  

• Notification des résultats de sélection : Avril 2022 

• Fonds versés : Début août 
 
Quels sont les critères de sélection?  
Les éléments pris en considération pour la sélection des récipiendaires sont les suivants :  

• L’essai  

• L’implication dans la communauté  

• Les réalisations et dossiers scolaires  

• La recommandation  
 
Les décisions seront prises par un comité composé de membres de la communauté de FK de partout au 
pays. Aucun(e) administrateur(trice) de la Fondation Vertex ou employé(e) de Vertex 
PharmaceuticalsIncorporated ne fera partie du comité, mais Vertex Foundation est responsable de la 
sélection des membres du comité.  
 
Qui administre le programme? 
Scholarship America Inc. administre le programme de bourses de la Fondation Vertex. 
 
Avec qui dois-je communiquer si j’ai d’autres questions? 
Veuillez envoyer un courriel à vertexfoundation@scholarshipamerica.org pour toute question au sujet du 

programme ou de votre candidature. 
 
L’utilisation d’un produit Vertex Pharmaceuticals Incorporated n’est pas considérée.  
Les décisions du comité de sélection sont finales et ne sont pas sujettes à un appel. Aucun retour 
d’information sur la candidature ne sera donné. L’utilisation d’un produit Vertex n’est pas considérée.  
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