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Prix de « l’Innovation Organisationnelle » en Chirurgie 2016
dotation FHF
Règlement
Date limite d’envoi de la candidature : dimanche 13 novembre 2016
Diplôme, médaille, dotation 3500€
Destination et objet
L’Académie de Chirurgie en partenariat avec la Fédération Hospitalière de France (FHF) souhaite récompenser un projet ou une réalisation en
cours, portant sur l’innovation dans l’organisation des prises en charge chirurgicales dont la finalité est d’améliorer la qualité des soins
(organisation du travail, parcours de soins, pratiques médicales et/ou soignantes notamment péri opératoires).
Montant
Son montant est de 3500€, financé par la FHF
Critères d'attribution
Il s'adresse à tout chirurgien hospitalier (assistant, chef de clinique, praticien hospitalier), quelle que soit sa spécialité, de moins de 40 ans dans
l’année de candidature.
Date limite de dépôt
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 13 novembre 2016.
Modalités de candidature
Seules les candidatures présentées par courrier : Académie de Chirurgie : 15, rue de l’école de médecine 75006 et par mail reprenant
l’ensemble des informations sur un seul PDF administration@academie-chirurgie.fr seront prises en compte. Chaque candidat ne peut
souscrire qu’à un seul Prix ANC dans l’année.
Le dossier de candidature est à télécharger sur le site de l’Académie http://www.academie-chirurgie.fr
ou sur le site de la FHF http://www.fhf.fr/Actualites/Medecins/Actualites/Prix-FHF-Academie-de-Chirurgie-2016
Il doit comporter sur un seul PDF :
-la lettre de candidature avec les coordonnées complètes du candidat : adresse postale, courriel, n° de téléphone portable et lieu d’affectation
actuel.
-coordonnées du tuteur éventuel et du responsable du service de chirurgie (courriel, n° de téléphone portable).
-un résumé du travail d'une page ARIAL 12 d'au maximum 50 lignes avec le titre complet et ses co-auteurs, situant le travail, indiquant la
méthodologie et donnant les résultats.
-un CV avec la liste des publications.
Le jury ANC-FHF est composé de 4 personnalités de la chirurgie française, du récipiendaire de l'année précédente et d’un membre du conseil
scientifique de la FHF.
Modalités d'attribution
Le Prix est décerné lors de la séance solennelle de l’Académie de Chirurgie du 11 janvier 2017.
Le lauréat recevra le diplôme et la médaille de l’Académie Nationale de Chirurgie, ainsi que la dotation de 3 500€ par le président de l’ANC et le
président de la FHF.
Le règlement du Prix est disponible en page d’accueil www.academie-chirurgie.fr en ligne sur le site de l’Académie de Chirurgie
www.academie-chirurgie.fr/prix2016
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