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RÈGLEMENT

1.  Le prix récompensera le meilleur article original 
sur un sujet d’épidémiologie respiratoire ou de 
conseil en matière de sevrage tabagique publié 
dans une revue internationale à comité de lecture 
au cours des deux années civiles précédant 
l’attribution du prix.

2.  Le prix est décerné tous les deux ans depuis 2012 
conjointement par la Belgian Respiratory Society 
(BeRS) et la Vlaamse Vereniging voor Respiratoire 
Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding 
(VRGT).

3.  Le prix s’élève à 2 500 € et est destiné au premier 
auteur de l’article sélectionné. Ce montant est 
financé pour moitié par la Belgian Respiratory 
Society (BeRS) et l’autre moitié par la Vlaamse 
Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg 
en Tuberculosebestrijding (VRGT).

4.  Un article ne peut être récompensé qu’une seule 
fois par ce prix scientifique.

5.  La date limite de dépôt des candidatures est 
fixée au 31 octobre 2021. Les documents seront 
envoyés par voie électronique à info@bers.be.

6.  La demande doit être accompagnée du 
curriculum vitae du candidat, d’un tiré à part de 
l’article proposé pour le prix et d’une brève note 
(1 page A4) sur le milieu où le travail a été réalisé.

7.  Les candidatures soumises seront évaluées par 
un jury composé de 3 membres nommés par le 
Conseil d’Administration de la Belgian Respiratory 
Society (BeRS) et de 3 membres nommés par 
le Conseil d’Administration de la Vlaamse 
Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg 
en Tuberculosebestrijding (VRGT). L’évaluation 
tiendra compte de la valeur scientifique du 
travail et de l’impact factor de la revue (en tenant 
compte des différents domaines couverts par les 
travaux). 

8.  Le jury sélectionnera le lauréat dont le nom 
sera annoncé lors du congrès annuel “Belgian 
Pneumology Days 2021”.

9.  Le prix est remis au lauréat par les présidents 
de la Belgian Respiratory Society (BeRS) et 
de la Vlaamse Vereniging voor Respiratoire 
Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding 
(VRGT).

L’objectif de ce prix est de promouvoir la recherche scientifique dans le domaine 
de l’épidémiologie respiratoire et de l’aide au sevrage tabagique.



FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Date

Signature

Téléphone

Nom

Prénom

Mail

Date de naissance

Adresse professionnelle

Titre de mon projet (en anglais) :

À JOINDRE À CE FORMULAIRE

Curriculum Vitae
Un tiré à part de l’article proposé pour le prix
Une brève note (1 page A4) sur le milieu où le travail a été réalisé
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