NOUS PENSONS
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GE Healthcare Life Sciences soutient les avancées des
recherches sur le cancer du sein. Pour chaque pack acheté de
produits de filtration de laboratoire Whatman™ durant le mois
d’octobre, GE Healthcare s’engage à reverser 1$ à la Fondation
pour la Recherche contre le Cancer du Sein (BCRF).
100% de notre donation soutient la fondation BCRF dans sa
mission de recherche pour éradiquer le cancer du sein.

L’an passé, vous nous avez aidé à reverser 75000 $
afin de soutenir 1500 heures de recherche sur
le cancer du sein en choisissant les produits de
filtration de laboratoire GE Whatman™.

NOTRE OBJECTIF POUR 2018:

atteindre 100000 $ afin de soutenir 2000
heures de recherche sur le cancer du sein.

POURQUOI LA RECHERCHE SUR LE CANCER DU SEIN ?
INVESTIR DANS LA RECHERCHE PRODUIT DE
REELS RESULTATS:
• Comprendre comment prévenir la maladie.
• Pourquoi certaines familles sont plus prédisposées que
d’autres à ces maladies.
• La recherche améliore les soins, la qualité de vie des patients
et génère de nouvelles avancées.
Vous pouvez consulter les progrès et l’impact de la fondation
BCRF sur la recherche contre le cancer du sein en visitant le site:
www.bcrf.org

Ensemble nous pouvons faire la différence. En utilisant un
des produits de la gamme de filtration GE Whatman™ à travers
le globe, nous soutenons la mission de la BRCF, en soutenant
un travail crucial dans les domaines de la recherche sur le
cancer à la découverte et mise au point de médicaments.
Pour en savoir plus: gelifesciences.com/ThinkPink2018

* Ce programme est soutenu par GE Healthcare et tous les dons seront faits pas GE Healthcare. GE Healthcare versera 1$ à la BCRF pour chaque boîte de produits de filtration de
laboratoire de la gamme GE Whatman™ achetée, avec pour objectif de don maximum de 100000$ de produits Whatman™ commandés au travers nos partenaires participants
GE Healthcare Life Sciences en Europe, U.S., Canada et Porto Rico pendant le mois d’octobre 2018.
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