Dossier de presse

Qui se cache derrière Covid for Kids ?
La nouvelle plateforme de vulgarisation scientifique de l’HUDERF à destination des
enfants a été créée par les jeunes pédiatres de l’ULB
Le casting et l’équipe de production
Les enfants
Auguste, 5 ans, futur mécanicien
Aymen, 9 ans, futur « biologiste des animaux »
James, 7 ans, futur pompier
Luce, 6 ans, future « madame de gym »
Manon, 10 ans, future détective privée
Oscar, 8 ans, futur joueur de tennis professionnel
Rose, 8 ans, future « aventurière dans tous les pays »
Telma, 9 ans, future « défenseuse de l’écologie »
Théodore, 12 ans, futur dessinateur automobile
Zoé, 7 ans, future institutrice
Les grands enfants
Les médecins en formation en pédiatrie : Dr Safae Bensliman, Dr Fiona Bensoussan, Dr
Gabrielle de Combrugghe, Dr Henry De Traux De Wardin, Dr Céline Dufour, Dr Margaux
Gerbaux, Dr Emilie Goffinon, Dr Maria Karimi, Dr Julie Lombart, Dr Sophie Pohlen, Dr
Alexandros Popotas, Dr Kwatar Ssoussi
Dr Sophie Lecompte, anatomopathologiste CHU Brugmann
Pr Arnaud Marchant, Institute for Medical Immunology, ULB
Pr Pierre Smeesters, pédiatre-infectiologue et chef du service de pédiatrie de l’HUDERF
Dr Anne Tilmanne, pédiatre-infectiologue HUDERF
Pascal Goffinon, « Monsieur Maquettes »
Fayçal Riahi et Maud Rouillé, service communication HUDERF
Loïc Bruffaerts et Thibaut Pira, Yellow Screen
La direction de l’HUDERF
Les invités VIPs
Henry PFR
Mademoiselle Luna
Silent Jill

Les partenaires
Réalisation du site internet : Ninja
Réalisation film : Yellow Screen

---- fin du dossier de presse ---Contact presse
Maud Rouillé
Responsable communication
Maud.rouille@huderf.be
0490/493.111
A propos de l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
L'Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola est membre du réseau des hôpitaux publics
bruxellois IRIS, du CHU de Bruxelles, du Pôle Hospitalier Universitaire de Bruxelles et le principal
site d'activités pédiatriques de l'ULB. Inauguré en 1986, l'HUDERF est l'unique hôpital universitaire
belge entièrement réservé à la médecine des enfants : tout y est conçu pour eux et leurs parents.
De la naissance à l'adolescence, les enfants y reçoivent les soins les plus complets dans le respect
de la charte des droits de l'enfant hospitalisé. Hôpital médico-chirurgical de 183 lits, l'HUDERF
garantit des soins de qualité dans le souci d'une médecine de pointe et accessible à
tous.
www.huderf.be

