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PPrix Serge MourguesP
Prix décerné à des travaux étudiants manipulateurs
Au travers de ce prix, l’AFPPE souhaite valoriser chaque année des étudiants manipulateurs adhérents, sur la base de
leur travail d’initiation à la recherche mené en fin de formation. Ce mémoire de fin d’étude doit être en lien avec une
problématique professionnelle relative à l’environnement des manipulateurs et doit respecter l’éthique de la profession
et de l’AFPPE.
Le 1er prix consiste à une invitation aux Journées scientifiques de l’année suivant la remise du prix (inscription, transport,
hébergement, déjeuners)1. Ces journées permettront au lauréat de communiquer sur le travail réalisé (présentation
orale, +/- poster) et de préparer un article qui sera publié dans la revue Le Manipulateur d’imagerie médicale et de
radiothérapie.
De plus, il est accompagné d’une subvention, d’un maximum de 500 €2, pour permettre une communication élargie du
travail sélectionné (communication sur un autre congrès, en France ou à l’étranger, publication dans une autre revue,
etc.).

Dossier de candidature
Nom et prénom
de l’étudiant candidat : …………………………………………..
Adresse postale :
Adresse mail :
( de l’étudiant)

N° adhérent : ………………..
(OBLIGATOIRE )

……………………………………………………..
……………………………………………………..

Portable :
………………………………………………………
Etablissement de formation :
…………………………………………
Adresse postale :
…………………………………………
Enseignant formateur référent :
…………………………………………
Adresse mail :
…………………………………………

Le travail d’initiation à la recherche a pour objectifs :
Cocher une ou plusieurs des items suivants
! Améliorer la qualité et la sécurité des soins dans le champ d’interventions du MERM
! Contribuer à la construction de relations de confiance et de coopération avec les patients et les autres
professionnels de santé
! Favoriser une meilleure compréhension par les patients et une meilleure pédagogie par les soignants du
discours médical, des diagnostics et des traitements
! Favoriser le maintien du savoir acquis et l’actualisation des connaissances des professionnels
! Faciliter les conditions de travail
! Favoriser l’apprentissage des étudiants dans la continuité des soins
! Renforcer la place de la profession dans le champ sanitaire
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Transport sur une base du tarif SNCF 2 classe ; Hébergement à concurrence de 90€ en province, 120€ à Paris
Subvention délivrée sur justificatifs
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Avant le 30 juin 2018 :
1/ Rédigez un résumé de votre mémoire (2500 caractères maximum)
Avant le 15 septembre 2018 :
2/ Déclinez en quelques mots votre motivation et votre éventuel projet de communication de votre travail
de fin d’étude.
3/ Envoyez sous format numérique un exemplaire du mémoire finalisé, bénéficiant éventuellement des
améliorations issues de l’évaluation de l’UE 6.5.

Le dossier complet doit être envoyé au siège de l’AFPPE,
soit par mail :
PrixSergeMourgues@gmail.com (objet : Candidature_2018 – Nom Prénom) ou par défaut
soit par défaut via un courrier :
AFPPE - 47, avenue Verdier – 92120 Montrouge
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Dépôt des déclarations des candidats jusqu’au 30 juin 2018
Dépôts des projets finalisés jusqu’au 15 septembre 2018
Le JURY délibèrera à l’occasion des
Journées françaises de radiologie diagnostique et interventionnelle - octobre 2018
Le Prix Serge Mourgues 2018 sera décerné avant le 31 décembre 2018
et sera remis en public à l’occasion des
Journées scientifiques des manipulateurs de 2019

Déclaration des candidats
Document à renseigner et à joindre au projet.

Je soussigné(e), Mme / Mlle / M. (rayer les mentions inutiles),
Prénom : ……………………………… Nom : ……………………………………………
Affirme que ce travail constitue l’aboutissement d’un travail personnel. A ce titre, les citations sont
identifiables. L’ensemble des sources (écrits, images) qui ont alimenté ma réflexion sont clairement
référencées.
Je m'engage donc à remettre un travail original et je reconnais avoir pris connaissance du règlement du Prix
Serge Mourgues et accepte ses modalités.
Lu et approuvé
Date :

Signature :

