
uniham-bb  
Prix d’innovation de Sandoz pour la
promotion de la médecine de premier recours

Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel

OBJECTIF 
Avec le décernement annuel d’un Prix d’innovation, le 
uniham-bb encourage le développement d’idées et de 
projets en médecine de premier recours basés 
sur la pratique et orientés vers le patient  : des idées 
provenant de la pratique et destinées pour la pratique. 
Le Prix récompensera les projets les plus novateurs 
améliorant la médecine de premier recours, qu’ils soient 
en cours ou aboutis. 
Des informations supplémentaires sont disponibles sur 
http://fr.swissfamilydocs.ch/2016.

CRITÈRES DE SOUMISSION
L’auteur principal doit être un médecin de premier recours 
ou un pédiatre pratiquant en Suisse.
Le Prix sera décerné à des projets ciblant les domaines 
suivants : la pratique quotidienne de la médecine de 
premier recours,  la gestion de la qualité,  la satisfaction 
du patient, l’enseignement au cabinet, le modèle du  
« managed care », les soins intégrés / l’interprofession-
nalité, la politique de santé publique.

LE DOSSIER DE CANDIDATURE 
DATE LIMITE POUR LA SOUMISSION : 
13 JUIN 2016
Le dossier de candidature peut être rédigé en anglais,  
français ou allemand. La longueur maximale est de  
2 pages A4 ; la description doit contenir : 
1) Le contexte et les objectifs
2)  La démarche poursuivie, les acteurs et partenaires, 

les bénéfices pour la médecine de premier recours
3) Les facteurs de réussite
4) L’échéancier

Jusqu’au 13 juin 2016, les candidatures doivent être 
envoyées sous forme électronique au président du jury, 
le Prof. A. Zeller (andreas.zeller@unibas.ch), qui reste 
à disposition pour de plus amples informations.

LE MONTANT DU PRIX
• 1er  prix : 6000.– CHF
• 2e  prix : 3000.– CHF
• 3e  prix : 1000.– CHF

LE JURY
Le jury est présidé par le Prof. Dr méd. Andreas Zeller 
et se compose des représentants des Instituts de médecine 
de premier recours de Berne, Genève, Lausanne et  
Zurich. 

REMISE DU PRIX
La remise du Prix aura lieu dans le cadre de la Swiss-
FamilyDocs Conference le 9 septembre 2016 à 9h45 
au Montreux Music & Convention Centre.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
http://fr.swissfamilydocs.ch/2016

 Sponsor du Prix 


