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•   Appel à candidature : du 1er février au 31 mai 2017

•  Diffusion des résultats lors du congrès de la SFAR 
en septembre 2017

Le dossier de candidature devra être directement rempli 
sur le site internet de la SFAR : www.sfar.org.

A réception du dossier un message vous informera de 
la bonne réception de votre dossier.

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Les candidatures seront examinées par des membres 
de la SFAR et du GIHP et soumises pour approbation 
au Conseil d’administration lors de la séance de 
septembre 2017.

Le jury est constitué par les membres suivants :

• Dr Valérie Billard
• Pr Annick Steib
• Dr Fanny Bonhomme

Pour toutes informations complémentaires 
vous pouvez contacter :

Pr Pierre ALBALADEJO : palbaladejo@chu-grenoble.fr

Raphaël MARTIN, Direction administrative SFAR :
01 45 25 82 25 - direction@sfar.org

SÉLECTION

Dans le cadre de notre activité, nous sommes amenés à recueillir et à traiter informatiquement 
des données strictement professionnelles vous concernant. Vous disposez d'un droit 
d'accès, de rectifi cation, et de suppression des données vous concernant en vous adressant 
au Président du Fonds de Dotation à l'adresse fondsdedotation@cslbehring.com

Critères de candidature 
Anesthésiste réanimateur de la SFAR diplômé ou en formation, âgé de moins de 40 ans

Date limite de candidature : 31 mai  2017

15 000 €MONTANT DE 
LA BOURSE

L’appel à candidature est ouvert à tous les anesthésistes 
réanimateurs de la SFAR diplômés ou en formation, 
à jour de leur cotisation 2017, âgés de moins de 40 ans 
et sans limite de mode ou de lieu d’exercice.

NOMINATION

•  Les coordonnées professionnelles 
précises du candidat

• Un curriculum vitae simplifi é

• Le détail du projet

•  Le résumé des travaux du candidat 
et de l’équipe

• L’accord du responsable de la structure

SEULS LES DOSSIERS DE CANDIDATURES 
COMPLETS SERONT EXAMINÉS.

PIÈCES À FOURNIR

En partenariat avec le Fonds de Dotation CSL Behring pour la recherche, 
et en collaboration avec le Groupe d’Intérêt en Hémostase Périopératoire, 
la SFAR attribuera une bourse de 15 000 € destinée à aider un médecin 
anesthésiste réanimateur, à la réalisation d’un projet de recherche relatif 
à l’Hémostase et la Transfusion.

• Pr Philippe Nguyen
• Pr Pierre Albaladejo
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