
 

 
 
 
 
Règlement pour l’attribution du Prix Guido Fanconi 
 
 
§1. La Société Suisse de Pédiatrie a décidé, lors de son assemblée générale du 31 mai 
1980 à Bâle, de créer un prix en mémoire de Guido Fanconi, pédiatre suisse décédé 
en 1979.  
 
§2 Ce prix récompense d’importants travaux en faveur de la pédiatrie. Il peut s’agir 
de travaux d’excellence, d’importantes prestations sociales en faveur de la santé 
d’enfants et d’adolescents ou de mérites remarquables dans le cadre de la pédiatrie 
et de la SSP. Le prix peut être décerné pour une excellente prestation individuelle ou 
l’œuvre d’une vie. 
 
§3. Le prix est décerné annuellement à l’occasion d’une assemblée générale par le 
président de la société. La valeur du prix est de Fr. 10‘000.-  
 
§4. Une personne seule ou plusieurs personnes d’un même groupe de travail peuvent 
obtenir ce prix. Le lauréat doit œuvrer en étroite collaboration avec la pédiatrie 
suisse.  
 
§5. La candidature, avec curriculum vitae détaillé et justification de la prestation 
méritante, peut être déposée par tout membre ordinaire, y compris le candidat lui-
même, jusqu’au 31 janvier au secrétariat de pédiatrie suisse. 
 
§6. Les membres du comité en fonction ne peuvent pas être candidats.  
 
§7. Le jury est le comité de la société, il se fait conseiller par des experts de son choix. 
L’élection du lauréat se fait en présence d’au moins sept membres du comité et par 
vote à bulletin secret, en plusieurs tours si besoin. La décision se prend à la majorité 
absolue des voix valides, les abstentions ne comptant pas. En cas d’égalité de voix, 
celle du président est prépondérante. 
 
§8. Ne sont pas admis au sein du jury : la famille, les supérieurs hiérarchiques ou les 
subordonnés d’un candidat. Le refus ou la non-élection d’un candidat n’exclut pas sa 
candidature ultérieure. Si aucun candidat approprié n’est proposé, la remise 
annuelle du prix est suspendue. 
 
 
 
Ce règlement est approuvé par le comité de la SSP en janvier 2017 et entre en vigueur 
avec effet rétroactif au 1er janvier 2017. Il remplace toutes les versions précédentes.  
 


