L’EXCELLENCE DES SOINS MÉRITE L’ESTIME

PRIX DES SOINS B. BRAUN 2017
POSTULEZ POUR LE PRIX DES SOINS
B. BRAUN 2017 !

P.P.

6204 Sempach

Post CH AG

··
··
··
··

Collaboration avec l’hôpital universitaire de Bâle
et l’Institut des sciences des soins à Bâle
Deux prix : 1er prix CHF 5’000.– / 2e prix CHF 3’000.–
Remise des prix et présentation du travail :
careArt Bâle le 9 juin 2017, l’après-midi
Entrée gratuite au congrès (1er au 5ème place) et 
publication du travail dans les documents du congrès
(3ème au 5ème place)

<<Institution>>
<<Abteilung>>
<<Anrede>> <<Vorname>> <<Nachname>>
<<Strasse>>
<<PLZ>> <<Stadt>>

PRIX DES SOINS B. BRAUN 2017
CONDITIONS DE PARTICIPATION
PARTICIPANTS

TRAVAUX

SUJETS

··Spécialistes diplômés des soins IUT et ES
··Poste de travail en Suisse
··Hôpital, maison de retraite et homes médicalisés, soins extra hospitaliers
··Travail datant de 2 ans ou moins
··Travail de recherche au niveau Bachelor / Master
··Applicables et réalisables en Suisse, conformes à la loi
··Innovants
··Attestation de l’utilité au cabinet pour l’utilisateur le patient et / ou l’utilisateur
··Idées pour le transfert au cabinet des résultats de projet ou de recherche
··Basés sur l’évidence (littérature, savoir d’experts, préférence des patients)
··Recherche sur les soins ou projet issu de la pratique
p. ex. prévention, qualité, hygiène, sécurité, rentabilité

MONTANT DES PRIX

··1 prix : CHF 5’000.–
··2 prix : CHF 3’000.–
··Electronique, sous forme de fichier PDF
··En allemand, en français ou en anglais
··Indications sur la feuille de titre : Titre du projet, adresse complète du soumettant, y compris
l’employeur et la fonction ainsi que la confirmation de la rédaction autonome du travail
··Résumé de 200 mots maximum, indiquant l’innovation, les nouvelles connaissances et
l’utilité pratique du travail
··10 pages A4 au maximum
er
e

FORME DE SOUMISSION

(sans compter la page de titre, le sommaire, le résumé, les références)

DÉLAI DE SOUMISSION

··Le 27 février 2017 à Madame L. Sulis, e-mail : loredana.sulis@usb.ch
careArt Bâle / Secrétariat du congrès / Soins médicaux

JURY

··5 – 6 spécialistes (médecins, directeurs de service des soins, scientifique de service des soins)
de different branches en Suisse

REMISE DES PRIX

PUBLICATION
CONTACT

··careArt Bâle 2017 le 9 juin 2017, l’après-midi
··Entrée gratuite au congrès pour les participants du 1er au 5ème place
··Le résumé des travaux (places 3 à 5) seront publiées dans les documents du congrès
··Exposés des lauréats
··Sites Web careArt et B. Braun Medical SA
··B. Braun Medical SA, Hospital & Out Patient Market, Madame Franziska Wildhaber, 6204 Sempach
franziska.wildhaber@bbraun.com, tél. 058 258 58 10
··Hôpital universitaire de Bâle, Service Soins  / MTT, Dr Jacqueline S. Martin, 4031 Bâle

INFORMATIONS

··www.bbraun.ch/prixdessoins
··www.careart.ch

HC1264_11.2016

jacqueline.martin@usb.ch, tél. 061 328 64 82

