
LANCEMENT 
DES CANDIDATURES

Mai - 30 Septembre 2021
Candidatez dès à présent et soumettez 
votre projet avant le 30/09/2021. 
Téléchargez votre dossier de candidature 
sur www.ipsen-laureats-clostridium.com/
laureats2021

21 Octobre 2021
Sélection de 4 projets par les membres du jury 
(2 projets retenus par thématique).

9 Décembre 2021
Election de deux lauréats par la communauté 
de MPR et de Neurologie lors d’une émission 
en direct et attribution des prix aux lauréats. 

2 THÉMATIQUES

ANATOMIE
PARCOURS
DE SOINS

1 prix par
thématique
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APPEL A PROJETS  NATIONAL

Partage d’initiatives innovantes, 
pertinentes et transposables

sur la prise en charge
de la spasticité 

et de la dystonie cervicale

IPSEN PHARMA, 
acteur engagé en Neurosciences, 

souhaite participer au rayonnement 
des avancées sur la prise en charge de 
la spasticité et de la dystonie cervicale

 grâce à son appel à projets 
Les Lauréats du Clostridium.

Les Lauréats du Clostridium 
ont pour vocation de mobiliser l’engagement 

des acteurs scientifiques et médicaux
 en valorisant leurs initiatives locales 

sur l’optimisation de la prise en charge 
de la spasticité et de la dystonie cervicale.

Déposer sa candidature
Utilisez le QR code ou connectez-vous 
sur www.ipsen-laureats-clostridium.com/laureats2021
pour télécharger le dossier de candidature et le règlement.

Le dossier devra être complété et adressé par e-mail à :
les.laureats.du.clostridium@ipsen.com

LES CANDIDATS
Les projets pourront être soumis par tout professionnel 
de santé (médecin, pharmacien, kinésithérapeute) et 
scientifique impliqués dans la prise en charge des 
patients atteints de spasticité et de dystonie cervicale.

ANATOMIE
Ciblage et repérage 
des muscles, spécificité 
musculaire, meilleure 
compréhension et 
connaissance de 
l’anatomie.

PARCOURS DE SOINS 
PATIENTS
Réseau de soin et prise en 
charge multi- disciplinaire 
des patients afin d’améliorer 
leur parcours de soins, du 
séjour à l’hôpital au suivi à 
domicile.

2 THÉMATIQUES

*

En partenariat avec les associations Amadys & France AVC

*Innover pour mieux soigner 
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