2021

PRIX

L’Association pour le Registre des Victimes d’Accidents de la
Circulation (ARVAC) du Rhône offre :

4 000 Euros de prix
Destinés à soutenir des travaux (étude clinique, épidémiologique, prévention, revue
de la littérature…) réalisés ou en cours dans le domaine de la traumatologie et/ou
de la sécurité routière et/ou du suivi des victimes traumatisées, en lien avec le
Registre.
Ces prix seront attribués sur présentation de facture(s) (traduction, soumission, analyse statistique,
présentation congrès…).

ET

1 000 Euros de prix
Récompensant des thèses de 3ème cycle et de médecine, réalisées dans le
domaine de la traumatologie et/ou de la sécurité routière et/ou du suivi des
victimes traumatisées, en lien avec le Registre.
Réponse à l’appel d’Offre :
Envoyer un résumé version électronique (pdf) (équivalent à 1 feuille R/V maximum),
présentant les travaux ou la thèse, selon le plan ci-dessous :
Nom et coordonnées du porteur et/ou de l’équipe ayant contribué à la réalisation du travail





Titre de l’étude et auteurs avec affiliations
Introduction – justification de l’étude
Objectifs
Méthode

 Résultats / Limites
 Conclusion - Perspectives
 Bibliographie (maxi 5 références)

Date limite de soumission : 30 avril 2021

Sélection des projets :
Les dossiers seront étudiés par un comité scientifique composé de 4 membres de l’ARVAC et de 4
membres de l’Unité Mixte de Recherche Épidémiologique et de Surveillance Transport Travail
Environnement (Umrestte - UMRT9405, Université Gustave Eiffel/UCBL).
Délibération et réponse aux candidats au plus tard le 15 juillet 2021.
Les candidats peuvent appartenir à l’équipe d’un des membres du comité scientifique ; dans ce cas le ou les
membres impliqués devront se retirer lors de la délibération intéressant le projet.
Les publications issues de ces recherches mentionneront le soutien financier de l’ARVAC.
Pour les travaux en cours non finalisés au moment de l’attribution du prix, un retour sur le travail effectué
sera demandé au lauréat en fin d’étude.

Adresse d’envoi du dossier :

Contacts :

 contactregistre@ifsttar.fr

 amina.ndiaye@univ-eiffel.fr  0472142519
 marie-pierre.verney@univ-eiffel.fr  0472142528

