
Règlement concernant le "Prix Servier pour l’Amélioration de la 
Prise en Charge de l’Hypertension" ("Prix Servier") 

 
 
1. But et somme du prix 
Le Prix Servier vise à récompenser les meilleures initiatives qui visent à améliorer la prise en 
charge de l’hypertension dans la pratique. Par exemple l’amélioration de la compliance et la 
mise en place de mesures d’accompagnements hygiéno-diététiques (pour arrêter de fumer, 
encourager la pratique d’activités physiques, adopter un régime alimentaire adapté, 
apprendre à gérer son stress).  
 
Le Prix Servier est d'un montant de CHF 10'000 tous les deux ans et inclut la participation des 
gagnants au congrès de la société européenne d’hypertension. Le Prix est attribué par la SSH 
à deux, éventuellement une seule personne/projet. 
 
 
2. Mise au concours 
La mise au concours se fait dans la presse spécialisée suisse et via le site internet de la SSH. 
Une date limite de soumission est communiquée. Prochaine date: … 
La mise au concours se fait en principe chaque 2 ans. 
 
 
3. Cercle des participants 
Peuvent participer les professionnels de la santé exerçant en Suisse, soit des médecins, des 
pharmaciens ou du personnel soignant. 
 
Sont exclus: les membres du Jury et le personnel Servier. 
 
 
4. Exigences quant aux travaux soumis 
Les travaux soumis doivent respecter une structure de présentation: voir point 7. ci-dessous. 
La voie de recours légale est exclue. 
Les gagnants consentent à toute déclaration publique nécessaire ou appropriée du Prix par 
la SSH et/ou Servier. 
 
 
5. Jury 
Les travaux soumis seront évalués par le jury. Le jury se compose des médecins membres du 
comité central de la SSH et d'un représentant de l’entreprise Servier. Chaque membre a droit 
à une voix. Les voix sont égales. L'attribution des notes et le choix du/des gagnants est basé 
principalement, mais pas exclusivement, sur des considérations scientifiques. Les points 
suivants seront des critères particulièrement importants dans l'appréciation: originalité, 
hypothèse de travail claire, méthodes adaptées, end-points bien définis, impact potentiel sur 
l'amélioration de la prise en charge de l'hypertension artérielle. 
 
 
6. Évaluation des travaux soumis 



Le Prix sera attribué à un ou deux travail/travaux clinique(s). Si la qualité des projets soumis 
est insuffisante, le jury peut également décider de ne pas attribuer le Prix. 
Le but du Prix n'est pas, en principe, de soutenir des projets de recherche 
fondamentale/expérimentale.  
Si deux projets sont primés, le jury, en fonction de la qualité relative des travaux, décidera de 
la répartition du montant total du Prix (10'000 CHF).  
 
 
7. Soumission 
 
Les dossiers doivent contenir les éléments suivants: 
 

 Le projet (maximum 8 pages A4, taille des caractères  11 points, exclus page de 
résumé, figures, tableaux). Celui-ci doit être structuré de la façon suivante: 

o un résumé structuré de tout le projet sur une page A4 (taille des caractères  
11 points). 

o contexte du projet. 
o hypothèses et objectifs; importance scientifique et les bénéfices apportés par 

le projet. 
o modalités de mise en place / mise en œuvre. 
o récolte des données et leur analyse. 
o anticipation des potentiels résultats et perspectives de développement 

possibles. 
o bibliographie/références scientifiques  

 

 Un curriculum vitae du/de la candidat(e). 
 

 Attestation de non-soumission à un autre concours. 
 
Les dossiers doivent être adressés soit par courriel (info@swisshypertension.ch), soit par voie 
postale (SSH Société Suisse d'Hypertension, Schänzlistrasse 33, 3013 Berne). Quelle que soit 
la voie de soumission, il faut faire la mention «Prix Servier pour l’amélioration de la prise en 
charge de l’hypertension».  
 
 
8. Remise du Prix Servier 
La remise du Prix se fera dans le cadre d’une réunion officielle de la Société Suisse 
d’Hypertension, soit en Romandie, soit en Suisse Alémanique. 
 
Le Prix sera remis par un représentant du jury ainsi que par un représentant de Servier. Les 
lauréats présenteront brièvement leur projet (10-15 minutes) et le sujet de leur travail fera, 
en principe, l'objet d'une publication dans la presse spécialisée suisse. 
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