Prix de la Société Suisse d’ORL et de Chirurgie
cervico-faciale
pour un travail scientifique portant sur un sujet
d’intérêt général ou de recherché, 2018

La Société Suisse d’ORL et de Chirurgie cervico-faciale attribue un
prix tous les deux ans, récompensant un travail scientifique d’un
médecin dans le domaine de l’otorhinolaryngologie et de ses sousspécialités, ainsi que dans les spécialités avoisinantes. Ce prix a
une valeur de CHF 5’000.-.
Quelles publications peuvent
être envoyées?
Seuls des travaux publiés dans des journaux à politique éditoriale et
qui sont indexés dans www.pubmed.com
seront pris en
considération. Ces travaux ne devraient pas avoir été publiés
depuis plus de trois ans et devraient concerner la recherche
fondamentale, la recherche clinique ou le développement de
nouvelles technologies.
Les travaux peuvent être soit déjà publiés (dans les trois dernières
années), soit acceptés pour publication (joindre la lettre avec la
décision de l'éditeur).
Qu'est-ce qui peut être soumis à la
commission de rédaction?
1. Un travail unique d'otorhinolaryngologie
scientifique (Impact Factor élevé).

de haute valeur

2. Plusieurs travaux concernant le même sujet.
3. Si le prix doit être remis ad personam, le candidat peut
soumettre l'ensemble de ses publications. Ce candidat
peut être proposé par des membres de la Société Suisse
d'Oto-Rhino-Laryngologie et de Chirurgie cervico-faciale ou par
la Commission de rédaction.

Qui
peut
postuler?
Tous les médecins membres de la SSORL, ainsi que tous les
collaborateurs scientifiques médicaux (y-compris les doctorants)
des différents services ORL en Suisse, qui n'ont pas encore
atteint leur 45ème année.
Chaque membre de la SSORL peut présenter ses travaux
personnels ou proposer un candidat. Les candidats proposés
par un ou plusieurs membres de la société seront alors invités
à envoyer leurs travaux à la commission de rédaction.

Quels documents faut-il envoyer, quand et à qui?
Quand:

Les travaux sont à envoyer jusqu'au 02 mars 2018

Documents: 1. Travaux scientifiques
2. Présentation du travail par l'auteur (visant à
résumer le travail et à en préciser la portée)
3. Curriculum vitae
Comment:

sous forme électronique: PDF ou MS-Office: Word,
Excel, PowerPoint (pour les images).

A qui:

Au président du groupe de travail Prix et Distinctions
Prof. Dr. med. J. W. Lang
Hôpital Cantonal Fribourg
florian.lang@h-fr.ch

