
Pfizer Rheumatology Award

Le prix
Le prix Pfizer de rhumatologie soutient des projets directe-
ment liés à l’amélioration de la prise en charge des patients 
en rhumatologie. L’objectif est de promouvoir des innovations 
dans la prise en charge des patients afin d’améliorer leur vie 
quotidienne.

Le prix Pfizer de rhumatologie sera attribué chaque année 
et sera décerné pour la première fois à l’occasion du congrès 
2020 de la SSR. Le montant du prix s’élève à 30 000 CHF.

Projets
Les projets planifiés, en cours ou terminés, qui sont directement 
liés à l’amélioration de la prise en charge des patients dans le 
domaine de la rhumatologie, peuvent être soumis.

Le projet doit être réalisé en Suisse et conduit par une personne 
travaillant en Suisse.

Candidature
Toute personne ou équipes travaillant en Suisse et responsables 
au quotidien de la prise en charge des patients atteints de mala-
dies rhumatismales peuvent poser leur candidature:

   Rhumatologues praticiens
  Équipe d’un cabinet de rhumatologie
   Équipe regroupant différentes spécialisations, 

dirigée par un rhumatologue
   Membres du personnel d’une organisation 

de patients soutenant les patients atteints 
de maladies rhumatismales

Soumission
Pour poser sa candidature au Pfizer Rheumatology Award, 
la description complète du projet (quatre pages max.) doit 
être soumise au format Word ou PDF, et doit mentionner les 
coordonnées du chef de projet ainsi qu’une liste nominative 
de tous les membres de l’équipe (voir détails ci-dessous).

Les documents sont à soumettre en ligne sur le site Internet 
www.rheuma-award.ch, au plus tard à la fin de la date limite 
d’inscription.

Description du projet
Le modèle à utiliser pour la description du projet se trouve 
sur www.rheuma-award.ch. La description du projet doit être 
rédigée en allemand, en français ou en anglais et comporter 
au maximum quatre pages. 

Elle doit inclure les points suivants: 

   Coordonnées du chef de projet
  Liste de tous les membres de l’équipe
   Titre du projet
   Résumé / Executive Summary
   Objectif du projet et manière dont il permettra d’améliorer 

la prise en charge des patients en rhumatologie
   Plan du projet / méthodes
   Budget du projet et de ses sous-projets

Comité d’experts
Les projets soumis seront évalués par un comité d’experts. 
Celui-ci comprend des patients, des rhumatologues et un ou 
plusieurs représentants d’une organisation de patients.

Les projets seront jugés selon les critères énumérés ci-dessous. 
Le projet ayant obtenu la meilleure évaluation sera sélectionné 
et proposé pour l’attribution du prix. Pfizer se réserve le droit de 
n’attribuer le prix que si le projet sélectionné répond aux critères 
donnés. Pfizer peut refuser d’effectuer le paiement dans les cas 
le justifiant.

Critères
Les projets seront évalués selon les critères suivants: 

  Caractère novateur
  Bénéfice pour les patients
   Avantages pour les rhumatologues
   Faisabilité, évolutivité et durabilité

Remise du prix
Le prix sera décerné dans le cadre du congrès de la SSR. Le chef 
de projet ou son représentant présentera le projet lauréat.

Les deux tiers du montant du prix seront versés après la remise 
du prix. Le montant restant sera versé après l’avancement du 
projet ou au plus tard après un an.

Un an après la remise du prix, à l’occasion du congrès de la SSR 
suivant, le chef de projet ou un représentant du projet lauréat 
présentera un bref aperçu de l’avancement du projet.

Pfizer se réserve le droit d’utiliser ou de publier toutes les 
informations soumises ou présentées concernant le projet ou les 
personnes impliquées.

Règlement

Le prix Pfizer de rhumatologie (Pfizer Rheumatology Award) est attribué par 
Pfizer en collaboration avec la Société suisse de rhumatologie, la Ligue suisse 
contre le rhumatisme et Rheuma Suisse.
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