
 

 

 

 

Règlement pour le prix « Dermatologue du cœur » 

1. La Société Suisse de Dermatologie et de Vénéréologie (SSDV) peut, chaque année et en partenariat avec la 

Fondation La Roche-Posay, décerner le prix « Dermatologue du cœur ». Ce prix a pour vocation de mettre en 

lumière des initiatives dermatologiques ayant pour but d’améliorer la vie quotidienne des patients et de les aider à 

surmonter leur maladie. Le Conseil d’Administration de la SSDV veille au bon déroulement du processus et à son 

contrôle, conformément à ce règlement. 

 

2. Les initiatives dermatologiques doivent être attribuables à l’un des domaines suivants: 

a) Information et prévention: cela comprend les actions servant l’information des patients, de leur 

entourage ainsi que d’un plus large public sur les maladies de peau, ou encore la prévention de 

populations cibles 

b) Formation du personnel de santé: la transmission de savoir auprès de tous ceux qui s’occupent des 

patients 

c) Conseil et accompagnement: les initiatives qui ont pour objectif d’améliorer le bien-être des patients 

d) L’intégration sociale : les initiatives qui permettent une meilleure intégration sociale des patients, en ce 

qu’elles limitent l’isolement lié à la maladie  

e) Un meilleur accès aux soins: les projets qui permettent l’accès aux soins à des populations exclues ou 

défavorisées 

 

3. Le choix du lauréat est fait par le comité scientifique de la SSDV. Ce comité est composé d’au moins trois membres, 

parmi lesquels un membre du Conseil d’Administration de la Société et, si souhaité, un représentant de La Roche-

Posay. Le Président de la SSDV préside le jury ou peut, le cas échéant, déléguer la présidence à un membre du 

Conseil d’Administration.    

 

4. Les candidatures se font à travers un dossier d’inscription. Ces dernières doivent être envoyées au Secrétariat 

général de la SSDV  jusqu’au 29 juillet 2022 au plus tard. L’enveloppe, fermée, doit porter la mention « Candidature 

dermato du cœur ». 

 

5. Le prix est attribué lors de l’Assemblée Générale de la SSDV par le président du comité et/ou par le président de la 

SSDV.  

 

6. L’analyse des projets soumis doit être basée sur les critères suivants : 

a. Leur utilité pour le patient et leur appartenance aux catégories évoquées en 2. 

b. Leur pertinence pour la Dermatologie 

c. Leur caractère innovant et/ou original 

 

7. Tout dermatologue pratiquant en Suisse peux participer au concours, à l’exception des membres du comité 

scientifique de la SSDV, tout comme les personnes ayant participé à la conception du prix. Il est important de noter 

que chaque candidature peut être soumise par un seul dermatologue ou par un groupe de dermatologues. Les 

projets proposés doivent avoir lieu en Suisse. 

 

8. En cas de circonstances particulières, le comité peut décider d’annuler le prix. 

 

9. Nul ne peut s’opposer ou faire appel à un moyen juridique pour contester la décision du comité.  

 

10. La Présidence de la SSDV doit informer la population dermatologie le plus rapidement possible quant à la possibilité 

de déposer sa candidature. 

 

11. Ce règlement peut être modifié sur décision de la présidence suite à toute demande et/ou entretien avec le 

donateur du prix. Ce règlement a été approuvé lors de la séance du comité de direction de la SSDV du 6 avril 2017. 


