SWISS

ophthAWARD

Prix national d’encouragement en

OPHTALMOLOGIE
2018
Appel à candidatures

SWISS ophthAWARD – un projet de la SOG-SSO
en collaboration avec Bayer (Schweiz) AG.

SWISS

ophthAWARD
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Le Swiss OphthAWARD regroupe trois prix d’encouragement
en faveur de chercheuses et chercheurs du domaine de
l’ophtalmologie. Ces prix d’encouragement récompensent les
activités de recherche dans le domaine de l’ophtalmologie. La
Société Suisse d’Ophtalmologie SOG-SSO engage sa responsabilité
quant au contenu, à l’organisation et à la remise des prix.
Il est possible de déposer des projets expérimentaux de recherche
fondamentale ou des projets de recherche clinique.
Le Swiss OphthAWARD est décerné dans trois catégories, chacune
dotée d’un montant de CHF 10'000.– pour le meilleur projet :
• meilleur travail expérimental
• plus grande per tinence clinique
• « Jur y’s Choice »

Le jury d’experts est composé de spécialistes provenant des
différents domaines ophtalmologiques et également membres
de la SOG-SSO. Les prix de la recherche sont mis à disposition
par la société Bayer (Schweiz) AG.

Dépôt des projets
Toutes les chercheuses et tous les chercheurs qui sont nées
après le 13 mai 1974 et qui sont titulaires d’un diplôme de fin
d’études en sciences naturelles ou qui travaillent dans l’une
des disciplines ophtalmologiques sont admis (es).
Les projets distingués doivent avoir une relation avec la Suisse :
soit les chercheuses ou les chercheurs qui les réalisent sont
suisses, soit les projet ont été créés en Suisse ou ont bénéficiés
du soutien d’une institution suisse à l’étranger. Le jury doit se voir
remettre des travaux publiés. Un travail par auteur, dont la publi
cation date de moins de deux ans (au plus tôt le 15 mai 2016), est
accepté.

Mode de dépôt
Les projets peuvent être déposés soit par voie électronique directement sur www.ophthaward.ch à l’aide d’un masque de saisie,
soit au format PDF à l’adresse e-mail : sog@imk.ch
Le dossier doit comporter les documents suivants :
• Cover Letter
• P DF du manuscrit
• P DF du CV
• l iste de publication
• P our le paper, accompagné d’un
éditorial dans les publications,
cet éditorial doit accompagner
les documents d’application.

Le dernier délai de dépôt est
le 31 mai 2018.
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Président du jur y d’experts
PD Dr. med. Dr. phil. Daniel Bar thelmes
Augenklinik
Universitätsspital Zürich
Frauenklinikstrasse 24
8091 Zürich
e-mail: sog @ imk.ch

Secrétaire scientifique
de la SSO
Prof. Dr. med. David Goldblum
Leitender Arzt Okuloplastik und
vordere Augenabschnitte
Augenklinik
Universitätsspital Basel
Mittlere Strasse 91
4031 Basel
e-mail: david.goldblum @ usb.ch

Pour de plus amples informations,
veuillez consulter www.ophthaward.ch
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