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PRIX DE RECHERCHE DES

INTERNES EN
RHUMATOLOGIE

de la SEMAINE DE RHUMATOLOGIE 

d’Aix-les-Bains

SEMAINE DE RHUMATOLOGIE d’Aix-les-Bains / 1-3 avri l  2015

Article 1
L’Association Semaine de Rhumatologie d’Aix-les-Bains, dont le secrétariat exécutif est 
situé au 55 rue Bobillot - 75013 PARIS, organise le « Prix de Recherche des Internes en 
Rhumatologie de l’Association Semaine de Rhumatologie d’Aix-les-Bains ». 
Ce prix est destiné à récompenser un travail de recherche clinique ou fondamentale, réalisé 
par un interne en rhumatologie. Les critères d’appréciation seront l’intérêt scientifique et 
l’innovation du travail ainsi que la clarté de la présentation orale de la communication. Il se 
déroulera du 18 novembre 2014 au 2 avril 2015.
Les huit meilleurs travaux retenus pour ce prix seront désignés par un comité scientifique et 
les huit candidats devront présenter oralement leur travail. Le prix sera délivré à l’issue des 
présentations par les membres du comité scientifique présents.
Le lauréat  recevra la somme de 1 000 (mille) euros.

Article 2
Le « Prix de Recherche des Internes en Rhumatologie de l’Association Semaine de 
Rhumatologie d’Aix-les-Bains » est ouvert à tous les internes en rhumatologie. 
Chaque candidat devra adresser son dossier avant le 20 décembre 2014 au Secrétariat 
exécutif de la Semaine de Rhumatologie d’Aix-les-Bains, 55 rue Bobillot - 75013 PARIS, 
semainerhumatoaix@nukleus.fr
Ce dossier devra comporter un court CV du candidat, le résumé du travail, sous la forme 
habituelle de soumission, ainsi qu’une lettre d’accord de son Chef de Service.

Article 3
Le jury est composé de 10 rhumatologues ou chirurgiens orthopédiques, constituant le 
Comité Scientifique de la Semaine de Rhumatologie d’Aix-les-Bains : 
Roland CHAPURLAT (Lyon)
Cyrille CONFAVREUX (Lyon)
Axel FINCKH (Genève)
René-Marc FLIPO (Lille)
Philippe GAUDIN (Grenoble)
Thierry JUDET (Garches)
Dominique SARAGAGLIA (Grenoble)
Jacques TEBIB (Lyon)
Thierry THOMAS (Saint-Etienne)
Daniel WENDLING (Besançon)

Les membres du jury décideront en toute indépendance de l’attribution de la récompense, 
en complétant une grille d’analyse pour chacun des résumés soumis. Les délibérations du 
jury sont confidentielles.

Article 4
Le simple fait de participer « Prix de Recherche des Internes en Rhumatologie de 
l’Association Semaine de Rhumatologie d’Aix-les-Bains » entraîne l’acceptation sans 
réserve de ce règlement. Tout litige sera tranché en dernier ressort par les membres du jury.

Article 5
Les travaux sélectionnés seront présentés lors de la 60ème Semaine de Rhumatologie à 
l’issue de la séance plénière du jeudi 2 avril 2015. Le prix sera décerné après délibération 
du jury à l’ouverture des sessions le 2 avril après-midi. 

Les candidats sélectionnés seront informés par courrier. 

La photo et le nom des gagnants seront publiés pour la promotion du « Prix de Recherche 
des Internes en Rhumatologie de l’Association Semaine de Rhumatologie d’Aix-les-Bains ». 
Le gagnant accepte de céder gratuitement, pour un an maximum, son droit à l’image sur 
la publication de la dite photographie et de son nom dans le cadre de la promotion de ce 
concours.

Article 6
Les décisions du jury sont irrévocables et non contestables. 
Conformément à l’article 27 de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les 
participants disposent d’un droit d’opposition au traitement des données, d’un droit 
d’opposition sans frais à l’utilisation des données à des fins de prospection notamment 
commerciale, d’un droit d’accès, de rectification et de radiation des données personnelles 
les concernant en écrivant Nukléus, 55 rue Bobillot, 75013 Paris.

Le règlement est déposé à la SCP Level - Bornecque Winandy - Bru Nifosi, huissiers de 
justice associés, 15 passage du Marquis de la Londe, 78000 Versailles.

Le règlement est disponible à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande, avant la 
fin du jeu, à l’adresse suivante : NUKLÉUS, 55 rue Bobillot, 75013 PARIS. 
Les timbres liés à la demande écrite d’une copie du règlement seront remboursés au tarif 
lent sur simple demande.

RÈGLEMENT
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