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Règlement de la bourse de recherche SSGO-Bayer 
 

Bases 
Gynécologie suisse SSGO et l’entreprise Bayer attribuent communément sous le titre de 

« bourse de recherche SSGO-Bayer » un prix de 80 000.- destiné à la relève. Ce montant 

est destiné au soutien direct d’un projet de recherche mené sur un maximum de deux 

ans. La SSGO et Bayer mettent chacune la moitié du montant total à disposition. 

Le prix est remis tous les deux ans. L’attribution du prix dépend de la décision d’un jury 

indépendant de Bayer composé de sept membres de la SSGO réunis de manière pari-

taire (régions linguistiques, cliniques universitaires et non universitaires). 

L’entreprise Bayer n’est pas représentée dans le jury. Des représentant-e-s de l’entre-

prise Bayer peuvent être présents durant la désignation du/de la lauréat-e (deux per-

sonnes maximum), mais ils n’exercent aucune influence sur la décision du jury. 

La remise de prix officielle a lieu durant le congrès annuel de la SSGO. Un représentant 

du jury et un représentant de Bayer remettent le prix. 

Le prix peut être divisé entre deux projets/deux personnes maximum (chacune recevant 

40 000.-). Si la bourse est divisée, les montants sont toujours attribués à parts égales. 

Au moins trois projets doivent être soumis afin que le prix puisse être attribué. Si cette 

condition n’est pas remplie, le prix est reporté à l’année suivante. 

 
Le jury 
Le jury est constitué de sept membres, y c. présidence.  

La présidence doit impérativement revenir à une personne ayant obtenu son habilitation. 

Le jury prend librement sa décision, en se basant sur la qualité scientifique des projets 

soumis.  

L’entreprise Bayer n’exerce aucune influence sur le choix du/de la lauréat-e.  

Le jury se réunit au moins une fois avant le congrès annuel afin de régler les derniers 

détails. Cette séance peut être une conférence téléphonique, une vidéoconférence sur 

Skype ou une réunion à proprement parler. Le jury peut décider de séances supplémen-

taires si nécessaire.  

Des décisions par voie de circulation peuvent également être prises. L’ensemble des 

membres du jury doivent s’exprimer sur tous les projets.  

La sélection du (ou des) projet(s) gagnant(s) se fait toujours à partir d’une décision ma-

joritaire. Les membres du jury doivent se récuser si un projet provient de leur institution. 

Cette règle est valable indépendamment du service dont provient le travail. Le cas 

échéant, la voix du/de la président-e départage les projets classés ex æquo. 

Au moins cinq membres du jury, président-e compris-e, doivent être présents ou connec-

tés lors de la sélection du projet à récompenser.  

Aucune représentation n’est prévue.  
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Les membres du jury évaluent chaque projet soumis en fonction de sa qualité scientifique, 

des compétences des candidate-e-s, de la faisabilité du projet et de sa pertinence pour 

le domaine de la gynécologie et de l’obstétrique sur une échelle de 1 à 10 (sauf les 

membres qui doivent se récuser, voir ci-dessus). Le nombre de points total de chaque 

projet est divisé par le nombre de voix afin d’obtenir une note moyenne en fonction de 

laquelle les travaux sont provisoirement classés. Chaque membre du jury donne sa voix 

dans la sélection définitive du/de la lauréat-e de la bourse (sauf les membres du jury qui 

se récusent). Le projet qui obtient la majorité des voix l’emporte. Le cas échéant, la voix 

du/de la président-e départage les projets ex æquo. 

En général, le projet qui a obtenu le plus grand nombre de points obtient la bourse. Les 

exceptions doivent être justifiées par l’ensemble du jury. La décision définitive du jury ne 

peut être modifiée ; elle n’est pas contestable d’un point de vue juridique. 

 

Les notes et la décision du jury sont consignées dans un procès-verbal et archivées. Les 

évaluations restent confidentielles. Tout recours juridique est exclu. 

 

Le montant du prix est versé sur le compte bancaire d’un département de recherche ou 

d’une institution, et non à une personne physique.  

 

Chaque membre du jury reçoit 1000.- à titre d’indemnisation forfaitaire pour les frais en-

courus. Frais de déplacement engendrés par la participation aux séances hors congrès 

annuel : Billet de train 1re classe, demi-tarif aller-retour du lieu de travail au lieu de la 

séance. Si les membres du jury prennent part à d’autres séances de la SSGO durant la 

même journée, les frais de déplacement ne sont remboursés qu’une fois. 

 
 
Obligations du/de la lauréat-e 
Les règles énumérées dans la mise au concours s’appliquent. 

La bourse constitue un soutien destiné à une ou deux années de recherche maximum. 

Elle ne doit pas être utilisée à d’autres fins.  

Le salaire reçu par le/la lauréat-e pour le travail de recherche doit être déclaré. Le budget 

et le décompte final doivent être présentés aux sponsors (la SSGO et Bayer). Ils font 

office de rapport et montrent que le montant de la bourse a été dépensé conformément 

au règlement de la bourse. 

Le salaire du/de la lauréat-e doit être ajusté en conséquence par une réduction du taux 

d’activité (aucun « paiement double »). Les montants qui n’ont pas été utilisés au moment 

où le/la lauréat-e change d’institution ou se retire du projet de recherche sont retournés 

à la SSGO et alloués à la bourse suivante. Autrement dit, la somme est divisée par deux 
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et soustraite du montant suivant à verser par chaque sponsor (la SSGO et Bayer). Les 

lauréat-e-s font chaque année un rapport à l’intention du comité de la SSGO qui indique 

les progrès de leur recherche. Les résultats du travail de recherche doivent être publiés 

au moins une fois, sous forme de poster, de présentation lors d’un congrès ou de publi-

cation évaluée par des pairs. Le soutien financier fourni par la SSGO et Bayer dans le 

cadre de la bourse doit y être mentionné. 

 
 
 
Règlement accepté par le comité de la SSGO lors de la séance du comité du 3 mai 
2019. 
 
 

mailto:sekretariat@sggg.ch
http://www.sggg.ch/


 
 
 
 
 
 

Sekretariat SGGG, Altenbergstrasse 29, Postfach 686, 3000 Bern 8 
Tel   +41 (0) 31 313 88 55   Fax   +41 (0) 31 313 88 99 

sekretariat@sggg.ch 
www.sggg.ch 

Appendice: Mise au concours de la nouvelle bourse de recherche SSGO-Bayer 
 

La bourse de recherche SSGO-Bayer remplace le Prix de gynécologie Bayer, décerné par la 

SSGO. Doté de 80‘000 CHF, il permet aussi de soutenir des travaux de recherche de plus grande 

envergure. La présente mise au concours est destinée aux médecins exerçant en Suisse qui 

effectuent une formation post-graduée de spécialiste en gynécologie et obstétrique ou qui l’ont 

déjà faite et qui aspirent à une carrière scientifique/académique. Les candidat-e-s doivent avoir 

moins de 40 ans et s’être déjà distingué-e-s par leurs activités de recherche (preuve à l’appui). 

Le montant de la bourse peut être sollicité tous les deux ans et peut être divisé entre deux per-

sonnes.  

 

Conditions générales : 

La bourse de recherche SSGO-Bayer représente une aide au démarrage d’un projet, et non un 

complément aux instruments de recherche et d’encouragement de la relève déjà établis (tels que 

le FNS, les bourses de l’UE, etc.). Le projet ne doit pas être déjà soutenu par une autre institution.  

L’octroi de bourses de recherche vise à soutenir des travaux d’excellente qualité, à faciliter la 

recherche en gynécologie et de l’obstétrique et à encourager la relève en gynécologie et en obs-

tétrique. Par relève, on entend les médecins qui font de la recherche dans une institution suisse. 

Cette bourse a explicitement été créée pour des personnes individuelles. Nous souhaitons leur 

permettre de consacrer davantage de temps à leurs propres activités de recherche. Elle n’est 

donc pas destinée au financement de projets.  

Elle ne peut pas être transférée à un hôpital ou à une autre université lorsque son détenteur 

change d’institution. Les médecins ayant obtenu leur habilitation ne peuvent pas poser de candi-

dature. Les demandes soumises peuvent concerner des projets de recherche translationnelle ou 

de recherche clinique pure auprès des patientes. 

 

La bourse SSGO-Bayer est destinée aux médecins qui: 

 souhaitent mettre en place leur propre projet de recherche clinique; 

 entendent monter leur propre groupe de recherche; 

 ont besoin d’un financement de départ pour lancer un projet de recherche d’excellente qualité; 

 souhaitent élaborer une proposition personnelle pour un projet de grande envergure, par 

exemple auprès du FNS ou des programmes de recherche de l’UE. 

 

Démarche: 

Le formulaire Demande de bourse SSGO-Bayer destinée à la relève dûment rempli doit être 

envoyé d’une part au format électronique et d’autre part par poste avec signature originale. 

 Description du projet 

 - Activités de recherche générales et en lien avec les thématiques du projet menées jusqu’à 

présent, y compris contribution propre à la description du projet 

 Intégration dans l’institution, y compris les ressources propres (locaux, infrastructure, per-

sonnel) 

 Lettre de recommandation du promoteur (en règle générale, un membre avec habilitation de 

la SSGO) confirmant le respect des conditions nécessaires à la réalisation du projet et les 
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possibilités d’évolution professionnelle au sein de l’institution correspondante 

 

Remarques: 

Deuxième soumission 

En principe, les personnes dont la demande précédente a été refusée peuvent réitérer leur can-

didature une deuxième fois, avec une version remaniée. Dans ce cas, elles doivent expliquer en 

quoi le nouveau projet est différent du précédent 

 

Fonds demandé: un fonds de recherche d’une valeur maximale de 80 000 CHF peut être de-

mandé (pour des frais en personnel ou en matériel). L’attribution d’un salaire propre, c’est-à-dire 

le montant correspondant à la dispense des activités en clinique et au matériel de recherche 

propre sont limités à 25 % de la subvention (80'000 CHF)). Le projet peut être financé pour une 

durée maximum de 24 mois à compter son démarrage. Il doit commencer au plus tard un an 

après l’octroi de la bourse de recherche. Il doit être conforme à la Loi relative à la recherche sur 

l’être humain et à l’Ordonnance sur la protection des animaux (si l’utilisation d’animaux est pré-

vue). Les autorisations correspondantes doivent être demandées et avoir été obtenues au plus 

tard lors du versement de la bourse.  

Les études financées par l’industrie ne sont pas soutenues par la bourse SSGO-Bayer. 

 

Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer de bourse si la qualité des projets soumis n’est pas 

suffisante. 

 

Délais 

La date limite d’envoi des demandes est fixée au 31 mars de l’année de la remise du prix. 

L’attribution sera rendue publique lors du congrès annuel 2019, durant la soirée organisée 

par notre société. 
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