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Paralysie Cérébrale

2 THÉMATIQUES

2 PRIX
Remis aux 2 meilleurs projets,  
quelle que soit la thématique

LES CANDIDATS 
Tout professionnel de santé ou scientifique impliqué 
dans la prise en charge des patients atteints de 
spasticité et de dystonie
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Le dossier de candidature et  le règlement  
sont téléchargeables  à l’adresse suivante :  
www.ipsen-laureats-clostridium.com/ laureats2022

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

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/ laureats2022.

En cas de sélection du projet, le candidat  s’engage à se 
rendre disponible pour l’émission du 08/12/2022, 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.

Le dossier de candidature

AGENDA

1er avril / 
30 septembre 2022

Lancement  
des candidatures

Octobre 2022
Sélection de  

4 projets finalistes par  
les menbres du  

Comité de Sélection

8 décembre 2022
Election de deux lauréats 

par la communauté  
de MPR et de Neurologie 

lors d’une émission 
nationale en direct  
et remise des prix

UNE QUESTION ?
N’hésitez pas à nous contacter  via le formulaire de contact  

ou à les.laureats.du.clostridium@ipsen.com
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