
UNE QUESTION ?
N’hésitez pas à nous contacter 
via le formulaire de contact ou à 
les.laureats.du.clostridium@ipsen.com

*Innover pour mieux soigner

En partenariat avec les associations Amadys & France AVC 

Mai - 31 Octobre 2021
Candidatez dès à présent et soumettez 
votre projet avant le 31/10/2021 
Téléchargez votre dossier de candidature 
sur www.ipsen-laureats-clostridium.com/
laureats2021.

Novembre 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. 

LANCEMENT
DES CANDIDATURES

Membres du jury

Président du jury
Pr François Genet
Médecin MPR

Pr Bernard Parratte 
Médecin MPR

Pr Laurent Tatu 
Neurologue

Pr Mathieu Anheim 
Neurologue

Bernard Belpois
Trésorier de l’association France AVC, 
Aidant et Représentant des usagers

Edwige Ponseel
Présidente de l’association AMADYS

2 THÉMATIQUES

ANATOMIE
PARCOURS
DE SOINS 1 prix par

thématique

APPEL A PROJETS  NATIONAL

Partage d’initiatives innovantes, 
pertinentes et transposables

sur la prise en charge
de la spasticité 

et de la dystonie cervicaleLe
s 
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ts du Clostridium

Report de
la deadline

*



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.

LE DOSSIER
DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature et 
le règlement sont téléchargeables 
à l’adresse suivante : 
www.ipsen-laureats-clostridium.com/
laureats2021

Le dossier devra être complété et 
adressé par e-mail :
les.laureats.du.clostridium@ipsen.com
ou par courrier à l’attention de :

IPSEN Pharma SAS
A l’attention de la Direction Médicale 
Opérations France
Appel à projet 
« Les Lauréats du Clostridium »
65 Quai Georges Gorse
92 650 Boulogne Billancourt Cedex, 
France

Le dossier de candidature devra 
contenir les éléments suivants :
• Description détaillée du projet
• Budget pour la mise en place du projet
• Détail de l’utilisation du prix 

en cas de sélection
• Renseignements généraux du candidat
• Règlement et son encart d’acceptation 

signé

LES ENGAGEMENTS
Le dépôt de candidature vaut acceptation 
du règlement de l’appel à projet Les Lauréats 
du Clostridium disponible sur 
www.ipsen-laureats-clostridium.com/
laureats2021
En cas de sélection du projet, le candidat 
s’engage à se rendre disponible pour l’émission 
du 09/12/2021, ou en cas d’indisponibilité, 
à accepter la présentation de son projet par 
un représentant de son choix.
Les prix sont uniquement destinés à des fins 
professionnelles pour mener à bien son projet.

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.
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POUR EN SAVOIR PLUS,
CONNECTEZ-VOUS SUR :
www.ipsen-laureats-clostridium.com/
laureats2021

SCANNEZ LE CODE BARRE
POUR REGARDER LE TEASER
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