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1er PRIX

1 500 €
2ème PRIX

1 000 €
3ème PRIX

500 €

EN PARTENARIAT AVEC LA FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS D’INTERNES 
EN PHARMACIE ET BIOLOGIE MÉDICALE (FNSIP-BM)

3 RÉCOMPENSES SERONT DÉCERNÉES

Thèses de recherche innovantes et originales en lien avec le domaine de l’oncologie, soutenues 
par des pharmaciens entre le 1er septembre 2017 et le 1er juin 2019 

en vue de l’obtention de leur diplôme d’études spécialisées (DES), sans distinction de fi lière

Téléchargez 
le formulaire 

de candidature
sur le site de la SFPO 

www.sfpo.com
ou de la FNSIP-BM

www.fnsipbm.fr

Tous les prix seront remis lors 
du prochain congrès de la SFPO qui 

se déroulera du 09 au 11 octobre 2019 
à Avignon (84) 

Remise des prix
Le jury sera composé 

de pharmaciens hospitaliers 
indépendants

Votre thèse 
correspond aux critères 

de sélection ?
Les dossiers de candidature 

sont à adresser avant 
le 15 juin 2019 à 

prix-these@chugai-pharm.fr
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CHUGAI PHARMA FRANCE ET LA SFPO
(SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHARMACIE ONCOLOGIQUE)

s’associent pour récompenser et encourager la production de thèses de qualité 
au travers des “Prix de Thèse Chugai-SFPO 2019”, en partenariat avec la FNSIP-BM 

(Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et Biologie Médicale)

Téléchargez et complétez 
le formulaire de candidature sur les site 

de la SFPO, ou de la FNSIP-BM
www.sfpo.com   |   www.fnsipbm.fr

Puis envoyez-le
prix-these@chugai-pharm.fr

Critères de sélection
Les prix sont ouverts aux pharmaciens ayant soutenu une thèse 

en lien avec le domaine de l’Oncologie, en vue de l’obtention 
de leur Diplôme d’Études Spécialisées (DES), sans distinction de fi lière, 

entre le 1er septembre 2017 et le 1er juin 2019
Le but est d’encourager les thèses innovantes 

et originales permettant l’amélioration des pratiques de prévention, 
de dépistage, ou de prise en charge des patients

Remise des prix
Tous les prix seront remis lors du prochain congrès de la SFPO 

qui se déroulera du 09 au 11 octobre 2019 à Avignon (84)


