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Vous trouverez de plus amples  
informations en ligne sur:

www.rheuma-award.ch

Le spectre des maladies rhumatismales est très large. 
Ainsi, les difficultés auxquelles les patients atteints 
de maladies rhumatismales sont confrontés sont 
également très diverses. L’un des objectifs de Pfizer 
consiste à améliorer la situation des patients concernés 
par ces maladies. Par conséquent, nous encourageons 
les solutions innovantes visant à soutenir les patients 
atteints de maladies rhumatismales.

Pfizer soutient des projets novateurs 
dans le domaine de la rhumatologie 
qui présentent des bénéfices importants 
pour les patients ainsi qu’une durabilité 
prouvée et qui visent à améliorer la prise 
en charge des patients, en accordant un 
prix de 30’000 CHF.

Les projets répondant aux exigences 
pourront être soumis et seront ensuite 
évalués par un comité d’experts.

Le prix est attribué chaque année dans 
le cadre du congrès de la SSR.

GRANT FOR  
           INNOVATIVE  
PATIENT  
  SOLUTIONS
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   Les projets peuvent être soumis dès maintenant

   La date limite d’inscription pour les projets  
est fixée au 20.5.2021 inclus

      Ce prix sera décerné à l’occasion du congrès 
2021 de la SSR

Calendrier

Les projets soumis seront évalués par un comité 
d’experts. Celui-ci comprend des patients, des 
rhumatologues de cliniques et de cabinets, des 
membres du personnel soignant et un ou plusieurs 
représentants d’une organisation de patients. 
Le projet recevant la meilleure évaluation sera 
sélectionné et se verra attribuer le prix d’un montant 
de 30’000 CHF.

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

Remise du prix

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.

Toutes les personnes ou équipes travaillant en Suisse 
et responsables au quotidien de la prise en charge de 
patients atteints de maladies rhumatismales peuvent 
déposer leur candidature.
Une soumission pluridisciplinaire impliquant 
différents groupes de spécialistes est possible: 

   Rhumatologues praticiens

  Équipe d’un cabinet de rhumatologie

   Équipe regroupant différentes spécialisations, 
dirigée par un rhumatologue

   Professionnels de la santé tels que: 
ergothérapeutes, physiothérapeutes, 
thérapeutes de la douleur et membres du 
personnel soignant

   Collaborateurs d’une organisation de patients 
soutenant les patients atteints de maladies 
rhumatismales

Candidature

Peuvent être soumis les projets planifiés, en cours 
ou terminés, qui sont directement liés à une 
amélioration durable prouvée de la prise en charge 
des patients dans le domaine de la rhumatologie.

Par exemple, des projets qui…

   comblent des lacunes dans la prise en 
charge des patients atteints de maladies 
rhumatismales

   consolident des mesures de soutien 
destinées aux patients atteints de maladies 
rhumatismales

   améliorent la communication entre les patients 
atteints de maladies rhumatismales et les 
professionnels de la santé

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

Projets
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