
 

REGLEMENT CONCOURS DE RECHERCHE 2016                                  

« CAS CLINIQUES SUR L’UTILISATION DES SOINS TOPIQUES                                            

EN DERMATOLOGIE » ORGANISE PAR CEVA SANTE ANIMALE DU 

15 FEVRIER 2016 AU 30 SEPTEMBRE 2016 

 

La société Ceva Santé Animale a décidé de décerner, en 2016, neuf prix destinés aux 

vétérinaires pour récompenser la rédaction d’un article scientifique décrivant la prise 

en charge à l’aide de soins topiques d’un animal atteint de dermatose. 

*** 

Conditions de participation : 

1. Contenu du cas : 
Les cas soumis devront remplir les conditions suivantes : 

• diagnostic de certitude d’une dermatose nécessitant l’application de soins topiques (seuls 

ou en association à des traitements systémiques) 

• traitement d’un animal (chien, chat, cheval, NAC) incluant l’utilisation d’un produit de la 

gamme DOUXO (DOUXO Calm, DOUXO Pyo, DOUXO Seb, toute galénique confondue : 

shampooing, mousse, micro-émulsion, sérum, spot-on, pads), selon les recommandations 

du laboratoire (généralement , 3 semaines au minimum pour les formes généralisées, une 

semaine au minimum pour les formes localisées). 

2. Participants 
Les prix sont ouverts à tous les vétérinaires praticiens, titulaires, associés ou salariés (à 

l’exclusion des salariés ou consultants de la société et des membres du jury) et thésés, ainsi 

qu’aux étudiants thésés, aux internes, résidents, maitres de conférences et chargés de 

consultation des ENV françaises. Le projet peut être collectif ou porté par un seul individu. 

 

Prix : 

Les prix seront décernés après délibération du jury. Ils seront remis en main propre lors du 

congrès National de l’AFVAC (du 24 au 26 novembre 2016) ou envoyés au vétérinaire après 

cette date s’il n’a pas pu se rendre à la remise des prix. 

Trois catégories de cas cliniques seront récompensées : 

- Cas cliniques avec l’utilisation de DOUXO Calm 

- Cas cliniques avec l’utilisation de DOUXO Pyo 

- Cas cliniques avec l’utilisation de DOUXO Seb 

Pour chacune de ces catégories, trois prix seront décernés : 



 

1er prix : Invitation au congrès Européen de Dermatologie à Lausanne en 2017 (transport et 

hébergement non compris) d’une valeur approximative de 800€  

2ème prix : Invitation au congrès du GEDAC au Puy du Fou en 2017 (transport et 

hébergement non compris) d’une valeur approximative de 500€  

3ème prix : Ouvrage de dermatologie clinique d’une valeur de 200€ +/- 10%. 

Si les circonstances l’exigent, Ceva se réserve le droit de remplacer le prix gagné par un prix 

de valeur équivalente. 

Critères d’attribution des prix : 

Les dossiers seront évalués par le jury sur la base des critères suivants (coefficient de 

pondération) :  

o Originalité et pertinence du cas (20%) 
o Qualité du diagnostic (20%) 
o Qualité du suivi (20%) 
o Qualité des illustrations (20%) 
o Qualité de la rédaction (20%) 

 

Modalités d’attribution des prix : 

1. Composition du jury : 
Dr William Bordeau (Cabinet Vétérinaire VetDerm, Maisons Alfort) 
Dr Silvia Bonati (Ceva Santé Animale) 
 

2. Attribution des prix : 
 
Tous les candidats seront personnellement avertis de la décision du jury les concernant.    
Les neuf prix seront remis aux lauréats au plus tard le 31 décembre 2016. 
 
 

Composition des dossiers de participation: 

Le dossier soumis devra comporter les éléments suivants : 

1)  L’article décrivant le cas clinique, en format numérique et papier, incluant les 
éléments suivants : 

ANAMNESE 
COMMEMORATIFS 
EXAMEN CLINIQUE GENERAL ET DERMATOLOGIQUE 
HYPOTHESES DIAGNOSTIQUES 
EXAMENS COMPLEMENTAIRES 
DIAGNOSTIC  
TRAITEMENT 
SUIVI 
DISCUSSION 

2) Au moins 2 clichés, sur support numérique, pour illustrer le cas  
3) Une fiche de participation (modèle ci-joint) par laquelle le participant indiquera son 

acceptation du présent Règlement et son engagement à céder les droits de propriété 
intellectuelle sur le dossier. 



 

 

 

ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET OU ILLISIBLE SERA RENVOYE POUR 

ETRE COMPLETE. 

 

Modalités de dépôt des dossiers  

Le dossier doit être envoyé par e-mail et par courrier (en un exemplaire) avant le 30 

septembre 2016 (cachet de La Poste faisant foi) à l’adresse suivante : 

Laboratoire Ceva Santé Animale 
A l’attention du Dr Silvia BONATI 
10, Avenue de la Ballastière 
33500 LIbourne 
 
Email : silvia.bonati@ceva.com 
 

Respect du règlement et contestation  

Toute participation à ce concours implique l’acceptation expresse et sans réserve du présent 

règlement dans sa totalité. Participer au concours implique une attitude loyale, signifiant le 

respect absolu des règles et des droits des autres participants. 

Ceva se réserve le droit d’exclure du concours toute personne ne respectant pas totalement 

le présent règlement et de poursuivre quiconque tenterait de frauder ou de nuire au bon 

déroulement du concours. 

Ceva pourra décider de procéder à toute vérification pour le respect du présent article et 

d’annuler le concours s’il apparaît que des fraudes manifestes sont intervenues sous 

quelque forme que ce soit.  

Le règlement est régi par la loi française. Toute difficulté d´application ou d´interprétation du 

règlement sera tranchée exclusivement par Ceva. Il ne sera répondu à aucune demande ou 

réclamation téléphonique concernant l´application ou l´interprétation du présent règlement. 

Toute contestation ou réclamation relative au concours devra être formulée par écrit à 

l´adresse de Ceva. 

Responsabilité  

Ceva se réserve le droit d’écourter, de prolonger ou d’annuler le présent concours si les 

circonstances l’exigeaient. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.  

Données à caractère personnel 

Les cas soumis pourront aboutir au développement d’outils de communication, d’articles de 

presse ou servir de support dans le cadre d’échanges d’expérience avec d’autres cabinets 

ou cliniques vétérinaires.  

mailto:silvia.bonati@ceva.com


 

Les données à caractère personnel (nom, adresse, adresse électronique, profession…) 

recueillies dans le cadre du présent concours de recherche sont destinées exclusivement à 

Ceva Santé Animale et ne seront ni vendues, ni cédées à des tiers.  

Conformément aux dispositions de la loi « informatique et libertés »  du 6 janvier 1978 

modifiée en 2004, les participants disposent  d'un droit d'accès, de  rectification ou de 

suppression des données personnelles les concernant. Pour exercer ce droit les participants 

peuvent adresser une demande à l’adresse suivante : silvia.bonati@ceva.com. 

*** 

 

Le présent règlement est adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande à 

l’adresse suivante :  silvia.bonati@ceva.com 

Le règlement est déposé chez SCP MT. Bouchet M. Vincent Bouchet, huissiers de justice 

associés en résidence à Libourne (33500), 125 rue du Président Carnot. 

  

mailto:silvia.bonati@ceva.com
mailto:%20silvia.bonati@ceva.com


 

 

Annexe 1 

Fiche de participation au CONCOURS DE RECHERCHE 2016 «  Cas cliniques 

sur l’utilisation des soins topiques en dermatologie » 

Je soussigné, 

Nom du vétérinaire, cabinet ou clinique vétérinaire : 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

Adresse :_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________, 

1. Accepte de participer au Concours De Recherche  2016 « cas cliniques sur l’utilisation des 
soins topiques en dermatologie »  organisé par la société Ceva Santé Animale dans les 
conditions du règlement dudit concours organisé du 15 Février 2016 au 30 septembre 2016. 
 

2. Accepte de céder les droits suivants concernant les données du cas clinique soumis et l’article 
scientifique rédigé dans le cadre de la participation au concours (ci-après le « Cas ») : 

Droits de Propriété Intellectuelle 

Tout participant  s'engage à céder gratuitement et définitivement à Ceva Santé Animale et ses 

sociétés affiliées,  la pleine propriété du Cas, et des droits de  propriété  intellectuelle y relatifs, 

entraînant de facto la possibilité pour Ceva Santé Animale de divulguer, reproduire et 

exploiter, par tous moyens et sur tous les supports de son choix, le Cas dans le cadre de son 

activité de laboratoire pharmaceutique vétérinaire. 

Droit à l’image 

Tout participant autorise expressément Ceva Santé Animale à utiliser et diffuser son image et 

son nom et/ou  celui de sa clinique/cabinet, sur tous supports, dans le cadre de toute 

communication ou publication  concernant le Cas et/ou le présent Concours de Recherche. 

Cette autorisation est donnée pour une période de 18 mois à compter de la remise des prix. 

Fait à _______________________ 

Le _________________________ 

_____________________________ 

(signature du vétérinaire) 

 


