CLINEA
GROUPE CLINIQUES

Le groupe Cliniques CLINEA

& l’Association du CPNLF

proposent l’attribution du

Prix de "Pédopsychiatrie/Cliniques CLINEA"
Objet
Ce prix est destiné à récompenser un travail qui permet de mettre en valeur l’amélioration de la prise en
charge des adolescents, dans le cadre des pathologies mentales.

Montant et attribution de la dotation
Le montant alloué est de 1 500 euros (mille cinq cents euros) et la dotation sera versée au lauréat après
l’annonce officielle, dans le cadre du 115e congrès de l’Association du CPNLF du 14 au 16 juin 2017 à Dijon.

Jury
Un jury composé de six personnes et présidé par le Dr Patrice Huerre statura sur le choix du lauréat en fonction :
• de l’originalité du thème traité ;
• de la qualité du contenu des travaux exposés et des répercussions sur la prise en charge de l’adolescent
dans son contexte pathologique ;
• de la qualité de la présentation des travaux.

Conditions de participation
Le thème des travaux présentés est libre. Toute personne désirant participer au prix devra adresser, avant
le 20 mai 2017 au Dr Patrice Huerre, président du jury, à l'adresse patricehuerre@yahoo.fr les
documents suivants :
- un curriculum vitae ;
- une copie du texte in extenso des travaux présentés dans ce cadre. Ce texte ne doit pas dépasser sept
pages dactylographiées (bibliographie comprise) plus la page de présentation, en corps 12 Times roman.
Sur la première page (page de présentation) doivent uniquement figurer le titre des travaux effectués, le
nom et l'adresse de l'auteur. Sur la deuxième page, le titre des travaux doit être rappelé avant le début du
texte ;
- deux résumés des travaux présentés (maximum 300 mots ou 2 000 signes espaces compris) en corps 12
Times roman, dont 3 à 5 mots clés. Ce résumé porte en haut de page "Candidature au Prix de
"Pédopsychiatrie/CLINEA" le titre des travaux, les nom, prénom (en entier) de l'auteur, le nom de
l'établissement où il exerce et son courriel. Ce résumé doit en outre être également adressé par courriel à :
resume@cpnlf.org

