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Les 5 Prix de la Recherche Clinique Chirurgicale 2017

PRIX JUNIOR DE L’INNOVATION MÉDICO-CHIRURGICALE
ASSISTÉE PAR ORDINATEUR
Labex CAMI
Règlement
Date limite d’envoi de la candidature : dimanche 5 novembre 2017
Diplôme, dotation 3500€

Ce prix, d’une valeur de 3 500€, soutenu par le Labex CAMI, est destiné à récompenser le meilleur travail
d’investigation clinique dans le domaine de l’innovation médico-chirurgicale assistée par ordinateur
(incluant la robotisation), présenté lors de la « Journée de Recherche Clinique » de l’Académie de Chirurgie
du 8 décembre 2017.
Les conditions de soumission des travaux au jury de la « Journée de Recherche Clinique » sont précisées sur
le site de l’Académie : http://www.academie-chirurgie.fr/
L’attribution du Prix sera faite par le jury en tenant compte de la qualité du travail et de celui de la
présentation.
Le Prix sera remis au lauréat lors du cocktail à la fin de la « Journée de Recherche Clinique Chirurgicale » par le
Président de l’Académie et un représentant du Labex CAMI.
Attention, un candidat ne peut soumettre son dossier que pour un seul Prix la même année !

Le

soutient l’innovation chirurgicale assistée par ordinateur

Journée DE LA RECHERCHE CLINIQUE CHIRURGICALE 2017
Vendredi 8 décembre 2017
Communication des Nominés des cinq Prix de recherche 2017
L’Académie de Chirurgie souhaite promouvoir la recherche clinique effectuée par les chirurgiens. À cet effet, elle organise le vendredi 8 décembre
2017 une « Journée de la Recherche Clinique Chirurgicale » destinée à présenter une sélection des travaux de recherche clinique réalisés par de
jeunes chirurgiens. Seront favorisés les essais cliniques randomisés contrôlées, les suivis de cohorte prospective, les métas-analyses, les analyses
Bayésiennes, les analyses avec un score de propensité et les travaux prospectifs portant sur les nouvelles technologies, la maîtrise du risque, les
travaux sur les prothèses.
Cinq prix de recherche clinique de 3 500€ chacun, seront décernés à cette occasion pour récompenser les meilleurs travaux :
-le Grand Prix de la recherche clinique soutenu par la société Johnson & Johnson MD, est destiné à récompenser le meilleur travail d’investigation
clinique prospective ;
-le Prix junior de recherche en chirurgie cancérologique, soutenu par en cours, est destiné à récompenser le meilleur travail d’investigation clinique
en cancérologie chirurgicale ;
-le Prix de l’innovation médico-chirurgicale assistée par ordinateur, soutenu par le Labex CAMI, est destiné à récompenser le meilleur travail dans
ce domaine ;
-le Prix de la maîtrise du risque en chirurgie, soutenu par la compagnie SHAM, est destiné à récompenser le meilleur travail présentant un protocole
mis en place ou un chemin clinique, permettant de prévenir ou de réduire le risque d’une prise en charge chirurgicale ;
-le Prix de l’innovation pédagogique, soutenu par la Fédération Hospitalière de France, est destiné à récompenser la mise en place d’une forme
innovante d’enseignement dans le domaine de la chirurgie (stratégie, technique) ou de l’anatomie.

Conditions de candidature à la Journée de Recherche Clinique Chirurgicale
La journée s’adresse aux chirurgiens de moins de 40 ans l’année de la candidature.
Seuls des travaux ayant déjà été l’objet de résultats seront pris en considération (à l’exclusion de seules intentions ou protocoles de recherche).

Critères de sélection
La sélection des travaux pour présentation sera faite par des jurys indépendants pour chacune des thématiques ouvrant à l’attribution d’un prix.
(Recherche clinique, recherche en cancérologie chirurgicale, innovation médico-chirurgicale assistée par ordinateur, maîtrise du risque en chirurgie,
innovation pédagogique) composés chacun de 4 personnalités de la recherche clinique chirurgicale française et du récipiendaire de l'année
précédente,
Ces mêmes jurys sélectionneront les candidats pour les différents prix.

Soumission des dossiers
Le dossier de candidature pour présentation à la Journée de Recherche Clinique Chirurgicale doit comporter, à la suite, sur un seul document PDF :
-une lettre de candidature avec les coordonnées complètes du candidat : adresse postale, courriel, date naissance, n° de téléphone portable,
position actuelle, et lieu d’affectation actuel.
-les coordonnées complètes du tuteur de recherche et du chef de service de chirurgie avec pour chacun d’entre eux l’adresse électronique et le n° de
téléphone portable.
-un résumé du travail d'une seule page ARIAL 12, d'au maximum 50 lignes avec le titre complet et les co-auteurs, situant le travail, indiquant la
méthodologie et donnant les résultats et les conclusions.
-un CV avec la liste des publications.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au dimanche 5 novembre 2017 à minuit. Les dossiers doivent être envoyés par mail à
administration@academie-chirurgie.fr

Tenue de la Journée de Recherche Clinique Chirurgicale
La Journée de Recherche Clinique Chirurgicale aura lieu le vendredi 15 décembre dans les locaux de l’Académie de Chirurgie, de 9 h à 18h et
comportera, outre la présentation des travaux sélectionnés, trois conférences dédiées à différents aspects de la recherche clinique en chirurgie.

Remise des prix
Les prix seront remis aux lauréats le Vendredi 15 décembre 2017 à l’issue de la Journée de Recherche Clinique Chirurgicale, au cours d’un cocktail,
dans les locaux de l’Académie Nationale de Chirurgie et seront mentionnés lors de la séance solennelle du 11 janvier 2018, par le Président de
l’Académie Nationale de Chirurgie, et les directeurs des sociétés concernées.
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