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Collège de Médecine de Premier Recours CMPR

Prix CMPR de recherche en médecine de premier recours 2013
avec le soutien de MEPHA
Spécialité

Médecine de premier recours

Critères des travaux soumis

Travaux scientifiques achevés en Suisse ou par des auteurs suisses habitant à l’étranger, qui
apportent une contribution importante aux soins de base offerts par le médecin de premier recours,
notamment:
• à la qualité du traitement et de la prise en charge des patients de premier recours
• à la pratique médicale des médecins de premier recours (thématique valable, pertinente et
réalisable en pratique)
• à la recherche sur le cabinet du médecin de premier recours: fondements, conditions de travail,
gestion et préservation des ressources

Prix

CHF 30 000.–
Le prix sera accordé à un seul lauréat pour son travail scientifique ou alors il sera réparti sur
plusieurs auteurs (sans possibilité de recours devant les tribunaux).

Participant(e)s

Auteurs en Suisse ou personnes suisses habitant à l’étranger ayant achevé un travail scientifique
majeur sur la médecine de premier recours dans les trois dernières années.

Délai de soumission

1er décembre 2012 (attention: à ce délai).

Remise du prix

Le 20 juin 2013 lors du Congrès de formation continue du CMPR Lucerne (20 et 21 juin 2013),
et le 5 septembre 2013 à Lausanne (Journée de formation CMPR, 5 septembre 2013).

Comité

Jury indépendant, nommé par le conseil de fondation du CMPR

Information

Détail des conditions de participation: dossier à fournir sous forme électronique ou de CD
(pas de disquettes) et sous forme papier
• formulaire d’inscription (www.kollegium.ch/rd/f.html)
• curriculum vitae de l’auteur principal
• manuscrit
• brève lettre d’accompagnement «Importance de ce travail pour la médecine de premier recours»
Nous ne prendrons pas en considération les travaux ayant déjà été soumis une fois et il n’y aura pas
d’échange de courrier au sujet de l’attribution des prix.

Lieu de contact

Collège de médecine de premier recours CMPR
Secrétariat de la Recherche en médecine de premier recours
Landhausweg 26, 3007 Berne
foham@kollegium.ch; www.kollegium.ch/rd/f.html

Prix Fanconi 2013
Société Suisse de Pédiatrie
Lors de son assemblée annuelle, la Société Suisse de Pédiatrie (SSP) décerne chaque année le prix
Fanconi, d’une valeur de CHF 10 000.–.
Ce prix récompense d’importants travaux en faveur de la pédiatrie. Il peut s’agir de travaux d’excellence, d’importantes prestations
sociales en faveur de la santé d’enfants et d’adolescents ou de mérites remarquables dans le cadre de la pédiatrie. Le prix peut être
décerné pour une excellente prestation individuelle ou une œuvre de vie. Une ou plusieurs personnes d’un même groupe de travail
peuvent obtenir ce prix. Elles doivent être en collaboration étroite avec la pédiatrie suisse. Le prix sera décerné par le comité de la
société, conseillé par des experts de son choix.
Tout membre ordinaire, y compris le/la candidat-e lui-même/elle, peut soumettre une candidature avec la justification de la prestation
méritante ainsi qu’un CV détaillé, jusqu’au 31 janvier 2013 au plus tard, à l’adresse du secrétariat de la SSP.
Société Suisse de Pédiatrie, Case postale 1380, 1701 Fribourg, secretariat@swiss-paediatrics.org
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