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De jeunes médecins reçoivent le prix de 
la recherche clinique des Hôpitaux de 
Toulouse 
 
Les Hôpitaux de Toulouse, à la suite d’un legs destiné à cet usage, ont ouvert à 
candidature 5 prix de Recherche Clinique  destinés à récompenser un travail original 
de recherche ayant été réalisé et publié dans un des 5 domaines suivants : 
Pneumologie générale - Asthme et Allergie Respiratoire - Maladie Hypertensive 
- Accidents Vasculaires Cérébraux - Neuro-anesthésie 
 
Le travail de recherche : 

� doit être un travail de recherche clinique, c’est-à-dire doit concerner directement 
la pathologie chez l’homme. 

� doit avoir été publié depuis moins de 3 ans ou être sous presse. 
� doit avoir été publié dans une revue avec comité de lecture. 

 
Sélection des candidatures: 

� le candidat doit être âgé de moins de 40 ans. 
� Il doit appartenir au CHU de Toulouse ou aux facultés de Médecine de Toulouse 

ou à tout autre établissement de recherche représenté par la Délégation à la 
recherche régionale clinique (DRRC). 

Les prix sont attribués annuellement par un jury compétent désigné par le CHU. Chaque 
candidat sélectionné se voit attribué un prix d’un montant de 3 000 euros  pour chacun 
des thèmes.  
Le CHU de Toulouse a mis en place le prix de la recherche clinique en 2005 (2 prix 
remis en 2005, 2 prix en 2006). 
 
Les Lauréats 2007 

1. Dr Nathalie NASR : Assistante dans le service de neurologie du Pr Vincent 
Larrue – Rangueil, Domaine : Accidents vasculaire Cérébral. 

2. Dr Jean TARDY : Chef de clinique dans le service de Neurologie du Pr François 
CHOLLET – Purpan, Domaine : Accident Vasculaire Cérébral. 

3. Dr Atul PATHAK : MCU-PH dans le service de Pharmacologie clinique du Pr JL 
Montastruc, Domaine : Maladie Hypertensive 

4. Dr Franck ACCADBLED : Assistant dans le service de chirurgie orthopédique du 
Pr Puget. Actuellement en Australie,  Domaine : Neuroanesthésie. 

 
Cérémonie de remise des prix, 
Mardi 4 Mars 2008 -l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques 
 
La remise des prix se tiendra le Mardi 4 Mars à 14h30 , salle des Pèlerins, en présence 
de Jean-Jacques Romatet, Directeur général, du Professeur Bernard Pradère, Président 
de la CME et des différents représentants de la faculté de médecine et de la Recherche, 
ainsi que des Lauréats qui présenteront leurs travaux de recherche. 


