PRIX INTERNATIONAL JANSSEN / CPNLF
POUR COMMUNIQUER EN PSYCHIATRIE
APPEL A CANDIDATURE POUR L’ÉDITION 2015
L’association du Congrès de Psychiatrie et de Neurologie de Langue Française (CPNLF)
avec le soutien des Laboratoires JANSSEN-CILAG, ont le plaisir de vous informer du
lancement du "Prix International JANSSEN/CPNLF pour communiquer en psychiatrie".
Ce prix vise à récompenser un jeune psychiatre ayant apporté une contribution pertinente à
la psychiatrie,en leur permettant de présenter leurs travaux personnels dans le cadre d’une
manifestation scientifique internationale.
Constat étant fait des difficultés rencontrées par les psychiatres en début de carrière pour
communiquer dans des congrès internationaux de prestige, l’association du CPNLF avec le
soutien des Laboratoires JANSSEN-CILAG souhaite donc offrir l’opportunité à un jeune
psychiatre de réaliser une communication par affiche (Poster) à l’occasion du 49e congrès
de l’Association des Médecins Psychiatres du Québec (AMPQ) à Fairmont Le Château
Frontenac, Québec du 28 au 30 mai 2015
Cette année, le titre du congrès sera : "Eloge de la complexité".
Les trois thématiques majeures seront :
- La clinique psychiatrique, un art subtil
- Autour de la recherche translationnelle : modèles physiopathologiques et prescription
raisonnée
- La psychiatrie et ses partenaires d’interaction (Psychanalyse, les sciences humaines,
le droit ou la philosophie…).
Procédure de candidature et règlement
La date limite de réception des dossiers est le 15 février 2015 à minuit aux quatre adresses
email suivantes :
- Pr Pierre Thomas (Lille) : pierre.thomas@chru-lille.fr
- Pr Patrick Martin (Paris) : patrickmmartin@ymail.com
- Pr Eric Fakra (Saint Etienne) : eric.fakra@chu-st-etienne.fr
- Dr Fabienne Cyprien (Nimes) : fcyprien@gmail.com
Le dossier de candidature devra comprendre :
- Un abstract en français comprenant le nom, l’adresse et le titre de la présentation (150
caractères max.) et le résumé de la communication (550 caractères min., 1000 caractères
max.);

- Un CV sur deux pages maximum, incluant les (principales) publications, les
communications antérieures ;
- L’adresse email et les coordonnées téléphoniques (y compris téléphone portable) ainsi que
des plages horaires où les candidats seront disponibles pour un éventuel entretien
téléphonique.
Sélection des candidatures
Les candidatures seront examinées en fonction des critères suivants :
- Pertinence et adéquation de la communication avec les thématiques du congrès
- Qualité, originalité et apport du travail
- Maîtrise et connaissance du sujet présenté par le candidat
- Expérience(s) antérieure(s) de présentation en congrès
Les candidats occuperont préférablement des postes de Chef de Clinique Assistant,
d’Assistant ou de PH/MCUPH (< 40 ans). Les candidatures d’internes de psychiatrie sont
bienvenues, mais le candidat devra être titulaire d’un master et avoir déjà fait au moins une
communication orale dans le cadre d’un congrès de société savante ou association
scientifique.
Organisation et obligations du lauréat
L’Association du CPNLF permettra au candidat(e) sélectionné(e) de se rendre au 49e
congrès de l’Association des Médecins Psychiatres du Québec (AMPQ) à Fairmont Le
Château Frontenac, Québec du 28 au 30 mai 2015.
Par la suite, la communication du lauréat sera présentée oralement (10 minutes) et discutée
à nouveau lors d’une session dans le cadre du congrès de l’association du CPNLF (16-19
juin 2015, à Tours, France).
Une introduction et une présentation de cette session sera faite par un membre du conseil
d’administration et/ou scientifique de l’association du CPNLF. Il sera évoqué oralement
et par écrit le soutien des laboratoires JANSSEN-CILAG.
Le lauréat s’engage à participer aux deux congrès et à y présenter ses travaux. Il devra, lors
de ses communications (AMPQ & CPNLF), citer les laboratoires JANSSEN-CILAG pour leur
soutien dans ce "PRIX INTERNATIONAL JANSSEN/CPNLF POUR COMMUNIQUER EN
PSYCHIATRIE".
Financement et aide scientifique
L’association du CPNLF prendra en charge pour le lauréat le transport, l’hébergement, ainsi
que l’inscription aux deux congrès.
En ce qui concerne le transport et l’hébergement, l’association du CPNLF déterminera
précisément avec le lauréat les dates concernées, sachant qu’une fois les conditions établies
les réservations seront définitives, sans possibilité d’échange.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à joindre le
Dr Fabienne Cyprien (fabienne.cyprien@gmail.com)
et /ou à consulter le site de l’association du CPNLF : CPNLF.fr

