N’ATTENDEZ PAS ! ET GAGNEZ 2 000 € !
En participant jusqu’au 30 Novembre 2018
au grand concours de cas cliniques interdisciplinaires

DERMACADEMY AWARDS
1er prix : 2 000€ / 2ème prix : 1 500€ / 3ème prix : 1 000€ par binôme

DES CADEAUX
À GAGNER EN PLUS
POUR CHAQUE CAS
CLINIQUE POSTÉ !

1
2
3

REMISE DES PRIX AUX JDP

Créez votre binôme interdisciplinaire :
1 interne en dermatologie + 1 interne d’une autre spécialité
Décrivez votre cas clinique de façon simple
en utilisant la charte en pièce jointe
Postez votre cas clinique avant le 30 Novembre 2018
sur https://lrp-dermacademy.com/inscription

Vendredi 14 Décembre 2018 de 12h30 à 13h30

Détail sur les prix et FAQ ci-joint
Contact : Aurelie.GOBERTSALANNE@loreal.com

DES CADEAUX À CHAQUE
CAS CLINIQUE POSTÉ
1 enceinte / interne
Entrée à la soirée des JDP
le 13 Décembre 2018 / interne

LES 10 CAS
LES PLUS LIKÉS
Entrée aux JDP + hébergement
Présentation au symposium
des JDP le 14 Décembre 2018

LES 3 MEILLEURS CAS
CHOISIS PAR LE JURY
2 000€ / binôme
1 500€ / binôme
1 000€ / binôme

Pr Beylot Barry

Pr Staumont

Pr Doutre

Pr Joly

FAQ
Je suis interne mais pas membre d’une des 7 associations citées, est-ce que je peux
m’inscrire et participer ?
Oui, bien sûr, tout interne en médecine amené à rencontrer des problématiques liées à la peau
dans sa pratique peut s’inscrire à la DermAcademy et participer au concours de cas cliniques.
Est-ce que je peux poster un ancien cas clinique ou dois-je le réaliser spécialement
pour le concours ?
Il est complètement possible de poster un ancien cas clinique à condition qu’il soit
multidisciplinaire avec une problématique dermatologique et qu’il respecte la charte
d’anonymisation et la présentation demandée.
Est-ce que le cas clinique doit avoir été réalisé par les 2 membres du binôme ?
Non, le cas clinique peut avoir été réalisé par un seul des membres du binôme multidiscilplinaire.

