
 

 

Dermatologue du cœur 

La Roche-Posay soutient depuis de nombreuses années des projets innovants dans le domaine de la 

Dermatologie, concernant entre autre la prévention, l’information, la qualité de vie, l’accès aux 

traitements et l’intégration sociale des patients, afin d’améliorer leur vie quotidienne et de leur donner 

les moyens de mieux supporter leur maladie.   

La marque soutient la SGDV à hauteur de 10‘000 CHF. Le prix ne peut pas être partagé.  

La participation au concours est ouverte à tous les dermatologues exerçant en Suisse.  Ces derniers 

peuvent s’inscrire individuellement ou en groupe.   

Toute initiative existante ou future, qui a pour but d’apporter des avantages aux patients, peut être 

soumise. Le projet doit être d’ordre social. 

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 

limitant 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. 

Les projets qui, par l'utilisation de médicaments, profitent aux patients ne seront pas pris en 

considération. Les projets proposés doivent avoir lieu en Suisse. 

Le projet peut être soumis jusqu’au 29 juillet 2022. Le comité scientifique de la SGDV étudiera les 

candidatures reçues et retournera celles qui ne correspondent pas aux attentes. Il décidera du projet 

retenu lors d’une séance exceptionnelle.  

La remise des prix se déroulera de façon solennelle lors de l’assemblée annuelle de la SGDV. Le gagnant 

s’engage alors à exposer brièvement son projet récompensé lors du congrès.   

Pour impression : 

Le document de candidature et le règlement du prix se trouvent sous le lien de téléchargement suivant :  

https://www.derma.ch/fr/home/awards/Dermatologe-aus-ganzem-Herzen--La-Roche-Posay-.html .  

 


