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OBJECTIF
d e s L a b•oLrato
i r e s EARTHROSE
X PA N SC I E Nont
C E été
es PRIX

créés en 1998 par les Laboratoires Expanscience,
désireux de participer au développement de la recherche clinique et fondamentale
dans le domaine de l’arthrose, avec la participation de la Société Française de
Rhumatologie.

• Ces prix récompenseront un travail de recherche clinique et un travail de recherche
fondamentale dans le domaine de l’arthrose. Deux médecins seront primés :
- un médecin lauréat du prix de recherche clinique,
- un médecin lauréat du prix de recherche fondamentale.
•L
 es critères d’appréciation retenus pour l’attribution des prix seront l’intérêt scientifique
et l’innovation du travail présenté.
CANDIDATS
Ces prix sont ouverts aux médecins hospitaliers d’un service de rhumatologie européen
de langue française (chefs de service, praticiens hospitaliers, chefs de clinique,
internes…).
Chaque candidat devra compléter un dossier qui lui sera adressé à sa demande. Le
candidat ne peut envoyer qu’un seul dossier.
PRIX ET REMISE DES PRIX
• Chacun des deux lauréats recevra la somme de 3 820 euros.
• La remise des prix se déroulera au cours de la session Arthrose du 31e Congrès
Français de Rhumatologie qui se déroulera du 9 au 11 décembre 2018.

d’accès et de rectification aux
données personnelles
vous concernant
en contactant :
Nukléus
55 rue Bobillot
75013 Paris
Tél. : 01 45 88 66 88
e-mail : nukleus@nukleus.fr

MODALITÉS DE PARTICIPATION
Les dossiers de candidature sont à retirer à l’adresse suivante :
• Nukléus
55 rue Bobillot - 75013 Paris
Tél. : 01 45 88 66 88 - Fax : 01 45 88 70 10
e-mail : nukleus@nukleus.fr
ou
• http://www.arthrolink.com
Ils devront être impérativement renvoyés chez Nukléus avant le 10/10/2018.
Vous pouvez également contacter Nukléus pour toute demande d’information
complémentaire.
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Vous disposez d’un droit

JURY
Chaque jury sera composé de 4 membres de la Société Française de Rhumatologie,
constituant le Comité Scientifique. Ils décideront en toute indépendance de l’attribution
des récompenses. Les délibérations des jurys sont confidentielles.
Jury de recherche clinique : Pr Bernard Bannwarth (Hôpital Pellegrin - Bordeaux),
Pr Pierre Bourgeois (Hôpital Pitié Salpêtrière - Paris), Pr Xavier Chevalier (Hôpital
Henri Mondor - Créteil), Pr Damien Loeuille (Hôpital Brabois - Vandœuvre-les-Nancy).
Jury de recherche fondamentale : Pr Francis Berenbaum (Hôpital Saint-Antoine - Paris),
Pr Yves Henrotin (CHU Sart-Tilman - Liège), Pr François Rannou (Hôpital Cochin - Paris),
Pr Pascal Richette (Hôpital Lariboisière - Paris).
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Article 1 Les Laboratoires Expanscience, situés 1 place des Saisons - 92048 Paris La Défense Cedex,

d e s L a borganisent
o rato i r e slesEPRIX
X PAARTHROSE
N SC I E N des
C E Laboratoires Expanscience de recherche clinique et fondamentale

dans le domaine de l’arthrose, avec la collaboration de la Société Française de Rhumatologie. Ces prix
sont destinés à récompenser un travail de recherche clinique et un travail de recherche fondamentale
sur l’arthrose, réalisés par des rhumatologues hospitaliers. Les critères d’appréciation seront : l’intérêt
scientifique et l’innovation. Les médecins hospitaliers retenus pour ces prix seront désignés par 2
jurys après examen de leur dossier et de leur travail de recherche. Deux lauréats seront récompensés :
un médecin lauréat du prix de recherche clinique, un médecin lauréat du prix de recherche fondamentale.
Chacun d’eux recevra la somme de 3820 euros.
Article 2 LesPRIXARTHROSEdesLaboratoiresExpansciencesontouvertsàtouslesmédecinshospitaliersd’un
service francophone de rhumatologie (chefs de service, praticiens hospitaliers, chefs de clinique, internes…).
Chaquecandidatdevrademanderundossierd’inscriptionàl’adressesuivante:Nukléus,55rueBobillot-75013
Paris (tél. : 01 45 88 66 88 - Fax : 01 45 88 70 10 - nukleus@nukleus.fr - http://www.arthrolink.com). Ce dossier
devra être renvoyé, dûment rempli, à Nukléus, impérativement avant le 10/10/2018. Chaque médecin ne peut
envoyerqu’unseuldossier.Danslecadred’unepublicationcollective,seullepremierouledernierauteurpourra
soumettre le travail.
Article 3 Le dossier comportera : une fiche de renseignements dûment complétée ; un CurriculumVitae du
candidat,avectitresettravaux;letravailderecherchecliniqueoufondamentalequiserasoumisàl’appréciation
desjurys,souslaformehabituellementchoisiepourunepublicationfrançaiseouinternationale.Cetravaildevraavoirété
publié dans l’année ou être en cours de publication.Tout dossier incomplet ou non conforme ne sera pas traité.
Article 4 Chaque jury sera composé de 4 membres de la Société Française de Rhumatologie, constituant le
ComitéScientifique.Ilsdéciderontentouteindépendancedel’attributiondesrécompenses.Lesdélibérationsdes
jurys sont confidentielles.
• Jury de recherche clinique : Pr Bernard Bannwarth (Hôpital Pellegrin - Bordeaux), Pr Pierre Bourgeois (Hôpital
PitiéSalpêtrière-Paris),PrXavierChevalier(HôpitalHenriMondor-Créteil),PrDamienLoeuille(HôpitalBrabois
- Vandœuvre-les-Nancy).
• Jury de recherche fondamentale : Pr Francis Berenbaum (Hôpital Saint-Antoine - Paris), PrYves Henrotin (CHU
Sart-Tilman-Liège),PrFrançoisRannou(HôpitalCochin-Paris),PrPascalRichette(HôpitalLariboisière-Paris).
Article 5 LesimplefaitdeparticiperauxPRIXARTHROSEdesLaboratoiresExpanscienceentraînel’acceptation
sans réserve de ce règlement. Tout litige sera tranché en dernier ressort par le jury correspondant.

Vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification aux
données personnelles
vous concernant
en contactant :
Nukléus
55 rue Bobillot
75013 Paris
Tél. : 01 45 88 66 88
e-mail : nukleus@nukleus.fr

Article 7 Les décisions des jurys sont irrévocables et non contestables.
Dans le cadre de votre participation au « Prix Arthrose », Nukléus procèdera à la collecte et au traitement de
vosdonnéespersonnellespourlecomptedesLaboratoiresExpansciencedanslerespectduRèglementEuropéen
sur la Protection des Données Personnelles n°2016/679. Les Laboratoires Expanscience et Nukléus sont seuls
bénéficiairesdesinformationstransmises,Nukléusintervientenqualitédesous-traitantdansletraitementdevos
donnéespersonnelles.Cetraitementn’estréaliséquedanslebutdepouvoirprendreencomptevotreparticipation
au « Prix Arthrose », l’étudier, et vous attribuer un prix le cas échéant. Les données collectées seront conservées
pendant une durée de trois (3) ans à compter de la date de leur collecte ou du dernier contact que vous aurez eu
aveclesLaboratoiresExpansciencedanslecadredutraitementénoncéci-dessus.Nousvousprécisonségalement
que,conformémentauxdispositionsenvigueurvousdisposezd’undroitd’accès,derectification,desuppression,
delimitationetd’oppositionautraitementdevosdonnéespersonnellesainsiqued’undroitàlaportabilitédevos
donnéespersonnelles.Vouspouvezégalementàtoutmomentretirervotreconsentementautraitementdevos
donnéespersonnelles.Afind’exercervosdroitsvouspouvezcontacterlesLaboratoiresExpanscienceparécritau
1 Place des Saisons - 92048 PARIS LA DEFENSE Cedex ou par téléphone au 01.43.34.60.00 et disposez, si vous
lejugiezutile,delapossibilitéd’introduiretouteréclamationauprèsdelaCommissionNationaleInformatiqueet
Libertés, Autorité compétente en matière de traitement de données personnelles.
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Article 6 Les prix seront décernés au cours de la session Arthrose du 31e Congrès Français de Rhumatologie
qui se déroulera du 9 au 11 décembre 2018. Les vainqueurs seront informés par courrier. La photo et le nom des
gagnantsserontpubliéspourlapromotionduPRIXARTHROSE2018.Legagnantacceptedecédergratuitement,
pourunanmaximum,sondroitàl’imagesurlapublicationdeladitephotographieetdesonnomdanslecadrede
la promotion de ce concours.
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QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR LE CANDIDAT
d e s L a b o rato i r e s E X PA N SC I E N C E

Nom : ............................................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................................
Date de naissance : ............................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Téléphone : ................................................... Fax : ..............................................................................
E-mail : ........................................................................................................................................................
Prix de recherche clinique

Prix de recherche fondamentale

Signature :

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR LE CHEF DE SERVICE
(si le candidat n’est pas celui-ci)
Hôpital : ......................................................................................................................................................

Vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification aux
données personnelles
vous concernant
en contactant :

Adresse : ...................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Téléphone : ................................................... Fax : ..............................................................................
Fonction du candidat dans le service : ...................................................................................

Nukléus
55 rue Bobillot
75013 Paris
Tél. : 01 45 88 66 88
e-mail : nukleus@nukleus.fr

Signature :
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Nom du chef de service : ................................................................................................................

