A tous les membres
de la Société Suisse de Neuropédiatrie (SSNP)

Basel, le 12 mars 2018

Président:
Herr Prof. Dr. Peter Weber
Leitender Arzt
Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB)
Neuropädiatrie/Entwicklungspädiatrie
Spitalstrasse 33
4031 Basel
E-mail: peter.weber@ukbb.ch
Secrétariat SSNP
Frau Christa Kubat
Blumenweg 13
5036 Oberentfelden
E-mail: sgnp@bluewin.ch

Annonce pour le Prix Anna Müller-Grocholski 2018
de la Société Suisse de Neuropédiatrie (SSNP)
Cher(e)s collègues
J’aimerai porter votre attention sur le Prix Anna Müller-Grocholski 2018, qui sera attribué dans le cadre
de la prochaine réunion annuelle de notre société se déroulant cette année à Genève.
Buts:
Récompenser des travaux intéressants ou de projets dans le domaine de la neuropédiatrie. Une
attention particulière est donnée aux travaux de jeunes collègues.
Conditions de participation :
Peuvent prendre part des personnes travaillant en Suisse, respectivement dans un hôpital suisse, dans
le domaine de la neuropédiatrie ( médecins, psychologues, thérapeutes, doctorants, étudiants préparant
un Master ) et dont obligatoirement le candidat ou au moins un des co-auteurs est membre de la Société
Suisse de Neuropédiatrie . Il n’y a aucune limite d’âge.
Prix:
Le Prix Anna Müller-Grocholski de la Société Suisse de Neuropédiatrie sera attribué de la manière
suivante :
Premier Prix CHF 5 000.-, Deuxième Prix CHF 3 000.-, troisième Prix CHF 2 000.-.
Les experts peuvent décider d’une autre répartition ou même décider de ne pas attribuer de prix.
Critères de soumission des travaux.:
Peuvent être soumis des travaux scientifiques, un cas clinique exceptionnel, un projet intéressant ayant
pour but une amélioration d’une prise en charge neuropédiatrique, un projet intéressant dans le domaine
de la formation pré ou postgraduée dans le domaine de la Neuropédiatrie ou un travail de thèse ou de
Master dans le domaine neuropédiatrique.
Seuls des auteurs affiliés à une institution suisse seront retenus. Les auteurs qui soumettent leurs
travaux sont respnsables de ceux-ci et les présentent également lors de la réunion annuelle. Une
attention particulière sera portée aux travaux de Master et de Doctorats.
Les experts :
En 2018, le comité d’experts est composé du PD Dr. Christian Korff (organisateur local de la réunion).,
Genève; du Dr. Oliver Maier, St. Gall; de la Dresse Julia Pavlovic, Bern; Prof. Dr. Peter Weber, Basel
(Président).

Dépôt :
Le candidat fait parvenir par mail un abstract en anglais (max 250 mots ) de même qu’un descriptif du
travail sur deux pages au maximun. Les travaux ne respectant pas ces conditions seront retournés.
Le candidat joindra un court CV.
Délai de dépôt des condidatures 15.9.2018.
Adresse de correspondance: Mme Christa Kubat, Secrétariat SSNP, E-Mail sgnp@bluewin.ch.
Prix:
Six travaux/projets/cas clinique seront choisis. Les six auteurs sélectionnés présentent leur travaux à la
réunion annuelle de la Société Suisse de Neuropédiatrie à Genève le 14 novembre 2018 sous la forme
d’une courte présentation orale (10 minutes) en français, allemand ou anglais, les diapositives doivent
être rédigées en anglais. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 15 novembre 2018.
Pour l’évaluation, on tiendra compte de l’intérêt du travail pour la Neuropédiatrie, de son caractère
novateur, de sa conception ( selon les directives) et de la présentation lors de la réunion annuelle.

Avec mes salutations amicales

Prof. Dr. med. Peter Weber
Président de la SSNP

