
PRIX DERM IMPACT - RÈGLEMENTS 
 

ART. 1. Afin de promouvoir la qualité des soins aux patients en Belgique dans le domaine de la 
dermatologie, Janssen-Cilag NV, dont le siège social est situé à 2340 Beerse, Antwerpseweg 15-17, et 
immatriculée sous le numéro d’entreprise 0415.283.427 (Janssen), soutient la remise d'un prix appelé 
"Derm Impact Award" et cela en collaboration avec la Société Royale Belge de Dermatologie et 
Vénérologie, dont le siège social est situé à 6220 Fleurus, Rue Poète Folie 53 et immatriculée sous le 
numéro d’entreprise 0446.156.646 (SRBDV). 

 

ART. 2. Le prix s'élève à 15.000,- euros et sera décerné lors des Belgian Dermatology Days 2023. 
 

ART. 3. Les candidats doivent être des dermatologues, âgé de 35 ans ou plus, exerçant leur profession en 
Belgique. Il est possible de participer individuellement ou en groupe, éventuellement en collaboration 
avec des infirmiers, à condition qu'au moins un dermatologue soit désigné comme chef de projet. La 
participation au Derm Impact Award est entièrement gratuite. 

 

ART. 4. Les candidats peuvent soumettre leur candidature par voie électronique à Janssen par le biais du 
lien suivant: bit.ly/dermimpact-award. Les soumissions peuvent se faire jusqu’au 15 Janvier 2023. Le 
dossier de candidature (qui peut être trouvé via le lien susmentionné) doit être rempli de manière 
complète et compréhensible et contenir au moins les annexes suivantes : 

i. une preuve d'identité ; 
ii. une preuve d'admission à la profession de dermatologue et/ou d'infirmier; et 
iii. un document présentant le projet, composé des éléments suivants: le titre du projet; une 

introduction, le public cible; une brève description du projet (en 100 mots maximum); l’objectif 
et l’ambition du projet; la durée et - le cas échéant – les résultats du projet et les annexes (comme 
par exemple des brochures, des infographies ou des images). 

 

En outre, les candidats peuvent ajouter tout document qu'ils estiment utile. Un accusé de réception sera 
envoyé endéans les 5 jours ouvrables suivant la soumission du dossier de candidature. Chaque candidat 
ou groupe de candidats ne peut participer qu'avec un seul projet. Tout dossier de candidature incomplet, 
erroné ou illisible et tout dossier de candidature soumis après la date limite ou non soumis sous la forme 
correcte sera considéré comme irrecevable. 

 

ART. 5. Le projet soumis doit consister en une synthèse cohérente d'une initiative existante ou future 
visant à promouvoir la qualité des soins aux patients en Belgique dans le domaine de la dermatologie. 
Le projet doit être original et ne peut pas, au moment de la participation au prix Derm Impact Award, déjà 
être sponsorisé par une autre société ou association ni faire l'objet d'une demande de sponsoring. En 
outre, le projet doit être réalisable individuellement. 

 

ART. 6. Toutes les informations fournies par les candidats doivent être réelles et véridiques. Les infractions 
au présent règlement, la communication d'informations incorrectes et l'utilisation de moyens frauduleux 
ou déloyaux lors de la participation au Derm Impact Award (y compris le plagiat) entraîneront 
automatiquement la disqualification du candidat ou du groupe de candidats concerné. 



ART. 7. Le jury sera composé des membres du conseil d'administration de la Société Royale Belge de 
Dermatologie et Vénérologie (SRBDV). Le jury déterminera la recevabilité des dossiers de candidatures 
soumis sur la base du présent règlement et des critères de recevabilité prédéterminés et évaluera ensuite 
les projets soumis. Le gagnant final sera choisi par le jury durant les Belgian Dermatology Days 2023.  

 

ART. 8.  Le jury évaluera chacun des projets sur la base des critères suivants: 
− l’avantage démontrable/quantifiable pour le patient; 
− n’offre pas d’avantage pour le patient sur la base d'un traitement médical (pas de projet 

de recherche-développement); 
− la pertinence du projet ; 
− la faisabilité en tenant compte des ressources prévues ; 
− l'originalité et le caractère innovant du projet ;  
− le rayonnement et l'impact du projet ; 
− une initiative existante ou future visant à promouvoir la qualité des soins aux patients en 

Belgique dans le domaine de la dermatologie  
− un chef de projet : dermatologue belge diplômé âgé de 35 ans ou plus ; 
− faisabilité compte tenu des moyens mis à disposition : la fiche budgétaire doit démontrer 

la faisabilité financière de l'ensemble du projet. Dans le cas où la subvention ne couvre 
pas les coûts de l'ensemble du projet, une attestation du chef de service d'un 
abondement de 50% maximum des coûts du projet ; 

− le salaire des dermatologues ne peut être financé par la subvention ; 
− le projet ne peut pas faire partie d'un projet en cours (PhD), d'un projet plus large ou d'un 

travail déjà publié ; 
− le candidat ne peut pas postuler pour plus d'un prix à décerner sous les auspices de la 

SRBDV au cours d'une année civile. 
 

ART. 9. Il ne peut y avoir qu'un seul gagnant et le prix ne peut être remis qu'une seule fois. Si un groupe 
de participants est désigné comme gagnant, le prix sera attribué à l'ensemble du groupe. Si, de l'avis du 
jury, aucun projet ne répond aux critères d'évaluation, le prix ne sera pas attribué. 

 

ART. 10. Le gagnant peut uniquement utiliser le prix dans le cadre du projet pour lequel il a reçu le prix. 
Le gagnant doit informer Janssen et la Société Royale Belge de Dermatologie et Vénérologie (SRBDV) 
pendant la durée du projet et, plus particulièrement, après un (1) an de l'évolution du projet et de la 
manière dont le montant a été dépensé. 

 

ART. 11. Janssen a le droit de mentionner le projet gagnant dans sa communication interne et externe. 
Toute communication sera préalablement soumise à l'approbation du gagnant. Sauf accord contraire, le 
projet lui-même reste la propriété du gagnant. Le gagnant indiquera clairement dans sa propre 
communication que le projet a été réalisé avec le soutien et la collaboration de Janssen et de la Société 
Royale Belge de Dermatologie et Vénérologie (SRBDV). 

 

ART. 12. Ni Janssen ni la Société royale belge de dermatologie et de vénérologie (SRBDV) ne pourront être 
tenus pour responsables de la mise en œuvre concrète du projet. Le gagnant est tenu de garantir et 
d’indemniser Janssen et la Société Royale Belge de Dermatologie et Vénérologie (SRBDV) en cas de 
réclamations formulées par un tiers, y compris toute réclamation relative aux atteintes aux droits de 



propriété intellectuelle. 
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