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RÈGLEMENT

1. Afin de stimuler les échanges 
de résultats de recherches scien-
tifiques, la Belgian Respiratory 
Society lance chaque année de-
puis 1993, grâce au soutien de 
GlaxoSmithKline Pharmaceuti-
cals, un appel à projets pour des 
communications originales et de 
qualité traitant d’un sujet pneu-
mologique. La Belgian Respirato-
ry Society organise une réunion 
scientifique pour l’audition et le 
classement des candidats. A l’is-
sue de cette réunion, quatre prix 
sont décernés par un jury ad hoc 
(voir articles 5 et 6) :
-  Clinical Science GSK Awards in 

Pulmonology
• 1er prix de 2000 €
• 2e prix de 1500 €

-  Basic Science GSK Awards in 
Pulmonology

• 1er prix de 2000 €
• 2e prix de 1500 €*

Si l’un des prix est décerné à un 
professionnel de la Santé (selon la 
définition du code de divulgation 
de l’EFPIA), la transparence 
sur le transfert de valeur sera 
d’application. Le professionnel 
de la Santé devra signer un 
formulaire de consentement pour 
la divulgation des transferts de 
valeur avant de recevoir le prix.

2. Les candidats sont obligatoi-
rement membres de la Belgian 
Respiratory Society (BeRS) asbl. 
Ils sont de nationalité belge ou 
étrangère et ont effectué leur re-
cherche en Belgique. Ils doivent 
présenter un travail de recherche 
personnel. Le jour de la présen-

tation, les candidats doivent être 
âgé de moins de 46 ans.

3. Chaque candidat ne peut faire 
qu’une seule présentation par 
an pour l’un des prix. Le jury ne 
peut attribuer l’un des prix au 
même candidat deux années 
consécutives.

4. Le formulaire de candidature, 
accompagné de l’abstract rédigé 
en anglais (maximum une page 
A4), devra être envoyé par 
e-mail au secrétariat de la BeRS 
(info@bers.be) pour le vendredi 
23 avril 2021 à minuit au plus 
tard. Les formulaires reçus après 
cette date ne seront pas pris en 
considération.

5. Basic Science GSK Awards
Le jury pour les Basic Science 
GSK Awards est représenté par 
un Comité Directeur constitué par 
des membres du groupe de travail 
“Basic Science”. Si le nombre 
de candidatures reçues pour les 
Basic Science GSK Awards est 
supérieur à 12, un groupe de 
reviewers indépendants désignés 
par ce Comité Directeur établira 
une présélection à l’aveugle. 
Ces reviewers ne pourront pas 
examiner les abstracts venant 
de leur propre université. Les 
candidats ayant soumis les 12 
meilleurs articles, classés sur 
base de leur valeur scientifique 
et la qualité de leur présentation, 
seront autorisés à présenter 
leur abstract lors de la journée 
d’audition des GSK Awards in 
Pulmonology.

6.  Clinical Science GSK Awards
Le jury pour les Clinical Science 
GSK Awards est composé 
des membres du Conseil 
d’Administration de la Belgian 
Respiratory Society et d’un 
représentant de toutes les 
universités non représentées dans 
ce Conseil. Seul un représentant 
par université dispose d’un droit de 
vote. Le Conseil d’Administration 
peut inviter au maximum trois 
experts extérieurs pour présider la 
séance et/ou faire partie du jury. 
Le jury établira une éventuelle 
présélection si le nombre de 
candidatures reçues pour les 
Clinical Science GSK Awards 
est supérieur à 12. Les candidats 
ayant soumis les 12 meilleurs 
articles, classés sur base de leur 
valeur scientifique et la qualité de 
leur présentation, seront autorisés 
à présenter leur abstract lors de 
la journée d’audition des GSK 
Awards in Pulmonology. 

7. Les présentations Powerpoint 
doivent être rédigés en anglais. 
Les présentations orales des 
candidats se font en anglais. Afin de 
respecter le timing des auditions, 
les présentations Powerpoint 
doivent impérativement parvenir 
au secrétariat de la BeRS (info@
bers.be) pour le vendredi 21 mai 
2021 au plus tard.

8. Les candidats non-sélectionnés 
présenteront leur abstract lors 
du congrès annuel “Belgian 
Pneumology Days”sous forme de 
poster.

*  GSK n’interviendra pas dans les dépenses occasionnées par la présentation ou la participation 
au congrès scientifique à la suite du poster présenté au GSK Awards.
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Téléphone

Nom

Prénom

Date

Signature

Mail

Date de naissance

Adresse professionnelle

Titre de mon projet (en anglais) :

Je n’oublie pas d’envoyer mon abstract (1 page A4 maximum) en pièce jointe avec ce formulaire.

J’atteste ne pas avoir reçu un GSK Award l’année qui précède cette candidature
Je confirme avoir lu le règlement et en accepte les conditions

Je suis candidat pour : Un Clinical Science Award
Un Basic Science Award
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