Bourse Pierre Drouin
Fellowship de 12 mois en chirurgie oncologique gynécologique au CHU de Montréal

Centre Hospitalo-Universitaire de Montréal (CHUM)
Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF)
Groupe Français de Recherche en Chirurgie Oncologique et Gynécologique (FRANCOGYN)
Société de Chirurgie Gynécologique et Pelvienne (SCGP)

Montant de la Bourse : 40 000 dollars canadiens

La bourse Pierre Drouin a pour but de soutenir le financement d’un projet de mobilité clinique
en chirurgie oncologique gynécologique entre la France et le CHU de Montréal.
Les candidats éligibles à ce projet sont :
-

Interne

-

Chef de clinique / Assistant

-

Chirurgien

Ayant le projet de renforcer leur formation en chirurgie oncologique gynécologique.

Règlement d'attribution

La bourse est versée par le CNGOF / SCGP (15000 $ canadiens) et le CHUM (25000 $
canadiens). La bourse est décernée par un jury composé de membres du groupe FRANCOGYN
(pour le CNGOF) et de la SCGP. La décision finale est prise par un vote du jury. La bourse est
attribuée à un seul candidat et peut ne pas être attribuée en l’absence de projet jugé suffisant.
Un candidat ne peut être lauréat qu’une fois. Si le candidat désigné n’accepte pas la bourse,
pour quelque raison que ce soit, c’est le candidat suivant, classé par ordre de mérite lors du
vote du jury qui devient lauréat. Le montant de la bourse est destiné uniquement au candidat
lui-même à l'exclusion de tout versement à une structure hospitalière ou de recherche, quel
que soit son statut juridique.
Ce règlement est à valider par une déclaration sur l’honneur écrite par le candidat.

Pièces à transmettre :
•

Une déclaration sur l'honneur d'acceptation du règlement de la bourse

•

Un descriptif du projet envisagé

•

Un CV avec liste des titres et travaux.

•

La date limite de candidature est fixée au 1er juin

•

La durée du fellowship financé est un an

Les candidatures doivent parvenir à : scgp@wanadoo.fr

