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Dermato du Coeur- REGLEMENT 

Le prix « Dermatologist from the heart» (ci-après le « Prix ») de 10 000 € sera remis au gagnant ou au 
groupe de gagnants (ci-après également dénommés « Le Gagnant ») lors des Belgian Dermatology 
Days du 10/11 mars 2022. 
 
Ce prix sera décerné au Gagnant à la suite d’un concours qui départagera les participants (ci-après 
également dénommés le(s) « Candidats » ou le(s) « Groupe(s) de Candidat(s) ») selon le mode de 
sélection défini par le présent règlement). 
 
Il est précisé que la Société Organisatrice décline toute responsabilité de quelque nature que ce soit 
quant à la mise en oeuvre concrète du Projet par le Gagnant. 
 
La Société Organisatrice sera libre de communiquer sur le Projet ayant remporté le Prix étant 
entendu que toute communication développée autour du projet gagnant sera préalablement 
montrée au Mandataire du Groupe pour accord avant diffusion/publication. 
 
 

Article I : Participation 
 
1.1 - Les Conditions d’inscription au Concours 
La participation au Concours est ouverte à tout médecin dermatologue exerçant en Belgique, à 
l’exception des membres du comité scientifique composant le jury du Concours, des praticiens 
salariés, collaborateurs ou représentants (permanents et occasionnels) de la Société Organisatrice et 
de toute structure ayant participé, directement ou indirectement, à l’élaboration du Concours. 
 
Il est précisé qu’un dossier de candidature pourra être déposé par un dermatologue seul (un 
Candidat) ou par un groupe de dermatologues (un Groupe de Candidats), étant entendu que ce 
dernier devra désigner, en son sein, une personne chargée de percevoir la dotation (ci-après 
dénommé le « Mandataire ») et en faire mention dans le dossier de candidature. 
 
Aucune participation financière n’est demandée aux Candidats ou Groupe de Candidats. Chaque 
Candidat ou Groupe de Candidats devra justifier de son identité et remplir les conditions exigées par 
les règles relatives à l’exercice de la profession de Dermatologue en Belgique pour participer au 
Concours. 
 
Tout dossier de candidature incomplet, erroné, illisible, envoyé après la date limite ou sous une autre 
forme que celle prévue sera considéré comme nul. Chaque Candidat ou Groupe de Candidats devra 
avoir rempli tous les champs du dossier de candidature de façon complète et compréhensible et 
annexé tous les documents qu’il jugera utiles. 
 
Chaque Candidat ou Groupe de Candidats déclare avoir parfaite connaissance et respecter 
l’intégralité des dispositions légales et règles professionnelles applicables en Belgique. Chaque 
Candidat ou Groupe de Candidats ne peut concourir que pour un seul projet. 
 

1.2 - Validité de la participation au Concours 
Les informations et coordonnées fournies par le(s) Candidat(s) ou le(s) Groupe(s) de Candidats 
doivent être valides et sincères, sous peine d’exclusion du Concours et, le cas échéant, de perte de la 
qualité de Gagnant. 
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Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit, de modifier ou de tenter de modifier 
le dispositif du Concours proposé, notamment afin d’en modifier les résultats ou d’influencer par un 
moyen déloyal la désignation du Gagnant. S’il s’avère qu’un Candidat ou Groupe de Candidats a été 
désigné Gagnant ou a apparemment gagné une dotation en contravention avec le présent 
règlement, par des moyens frauduleux ou par des moyens autres que ceux résultant du processus 
décrit par la Société Organisatrice, le Prix ne lui sera pas attribué et sera remis à un autre projet, sans 
préjudice des éventuelles poursuites susceptibles d’être intentées à l’encontre du participant par la 
société Organisatrice ou par des tiers. 
 

1.3 - Eligibilité de la participation au Concours 
 
Ce Concours s’adresse aux initiatives existantes ou à venir portées par un ou plusieurs dermatologues 
permettant d’apporter un bénéfice aux patients. Le Projet devra s’inscrire dans un cadre bien précis: 
un projet sociétal centré sur le patient, avec un souci d’améliorer son bien-être personnel et 
l’intégration dans son environnement. 

 
Cinq domaines majeurs ont été mis en avant : 
• Information et prévention : les actions visant à informer les patients, leur entourage et le grand 
public sur les maladies dermatologiques entrent dans ce cadre, au même titre que toute action de 
prévention auprès des mêmes cibles (ex : ateliers d’information, conseils de prévention, actions dans 
les écoles, campagnes de dépistage…) 

• Formation des professionnels de santé : formation et partage des connaissances auprès des 
acteurs impliqués dans la prise en charge des patients (infirmières, dermatologues, médecins non 
dermatologues, autres professionnels), notamment dans le cadre de la mise en place de nouvelles 
structures 

• Amélioration de la qualité de vie : les initiatives ayant pour but d’améliorer le bien-être des 
patients (ex : accompagnement psychologique des patients et de leur entourage, aide à l’acceptation 
de la maladie, conseils en matière d’hygiène de vie, amélioration de l’estime de soi …) 

• Meilleure insertion sociale : les initiatives permettant une meilleure intégration sociale des 
patients, en diminuant leur isolement lié à leur maladie (ex : ateliers maquillage, thérapies 
comportementales, activités pour enfants atteints de maladies dermatologiques, réunions de 
groupes…) 

• Meilleur accès aux soins : les projets visant à faciliter l’accès au soin des populations défavorisées 
ou marginalisées (ex : dépistages gratuits, consultations gratuites, médecins itinérants, ouverture de 
nouvelles consultations dans des zones reculées…) 

 
Tout projet faisant état d’un bénéfice patient lié à un traitement médicamenteux ne sera pas 
considéré. Les projets proposés doivent être menés sur le territoire belge. 
 
Article II : Désignation du Gagnant 
 
Une fois réceptionnés, les dossiers de candidature feront l’objet d’une validation par la Société 
Organisatrice sur la base de la conformité par rapport au règlement et aux critères de recevabilité 
préalablement définis. 
 
Les dossiers validés seront ensuite transmis aux membres du jury. Le Jury étudiera l’expérience et les 
initiatives des projets présentés. 
 
A l’issue de cette phase d’étude, la désignation du Gagnant aura lieu lors d’une réunion du jury du 
concours. 
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Un (1) Candidat ou Groupe de Candidats lauréat, sera retenu et recevra le Prix. 
 
Les critères pour la sélection des dossiers de candidature sont les suivants : 
 
- L’intégration du projet dans l’une des cinq catégories décrites ci-dessus 
- La pertinence : l’intérêt de l’initiative dans le contexte du concours 
- L’adéquation avec les moyens utilisés 
- L’originalité/le caractère innovant des actions mises en place 
- Le rayonnement : le nombre des patients bénéficiaires et l’ampleur des actions 
- Le bénéfice patient : 

• L’accès au soin 

• L’acceptation de la maladie et des traitements 

• Le bien-être du patient 

• L’estime de soi 

• L’observance au traitement 

• L’insertion sociale du patient 

Article III : Modalités 
 
3.1 - Relais de promotion du Concours 
 
- Invitation par la visite médicale La Roche-Posay à participer au concours 
- Communication à travers différentes manifestations professionnelles (congrès…) 
- Site internet de la Société Organisatrice et /ou de la Société savante cautionnant le Concours 

 
3.2 - Mécanique du Concours 
 
Les Candidats ou les Groupes de Candidats au Concours sont invités à remplir le dossier de 
candidature annexé au présent règlement et à le retourner à la Société Organisatrice pour permettre 
une fine évaluation de l’impact de l’expérience du groupe projet. 
 

La date limite de retour des dossiers de candidature est fixée au 17 décembre 2021. 
Article IV : Dotation 
 
La dotation de ce Concours est composée du prix suivant : 10 000 € (dix mille euro) attribués au 
Projet lauréat. Cette somme sera attribuée au Gagnant directement, ou au Mandataire dans 
l’hypothèse d’un Groupe de Candidats. 
 
Aussi, La Société Organisatrice n’est redevable de la somme globale de dix mille (10 000) euro qu’une 
seule et unique fois, peu importe que le Projet retenu ait été présenté par un Candidat seul ou par un 
Groupe de Candidats. 
 
Il est précisé que la dotation de ce Concours est allouée à la seule réalisation du Projet par le 
Gagnant. A cet effet, le Gagnant s’engage, de bonne foi, à en faire usage exclusivement dans le cadre 
du Projet pour lequel il a été récompensé. Il est, en outre, entendu que le Gagnant communiquera à 
la société Organisatrice les informations relatives à l’évolution du Projet, sans pour autant que cette 
dernière soit associée et/ou responsable du Projet de quelque manière que ce soit. 

 
Article V : Remise du Prix 
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Le(s) Candidat(s) du Projet gagnant sera/seront avisé(s) par la visite médicale La Roche-Posay ou par 
courrier électronique ou par courrier postal par la Société Organisatrice. 
Le Prix ne peut faire l’objet d’aucune contestation. En cas de force majeure, la Société Organisatrice 
se réserve le droit d’annuler le Concours. Le Gagnant autorise toutes vérifications concernant son 
identité et son domicile.  
 
Toute information qui s’avérerait fausse concernant l’identité ou l’adresse du Gagnant entraînerait la 
nullité de sa participation au Concours et le cas échéant le remboursement des sommes reçues telles 
que prévues à l’article V ci-dessus. 
 
Lors de la remise du Prix récompensant le Projet lauréat, un chèque à l’ordre du Candidat ou du 
Mandataire sera remis au Gagnant selon que le projet lauréat avait été déposé par un Candidat ou 
un Groupe de Candidats. 
 
La remise du chèque au Gagnant sera entièrement libératoire à l’égard de la Société Organisatrice, 
qui sera par ailleurs tenue de mentionner la valeur de ce prix sur la fiche fiscale 281.50. 
 

Article VI : Publicité et promotion des gagnants 
 
Du fait de l’acceptation de leurs missions, les gagnants autorisent la Société Organisatrice à utiliser 
leurs nom, prénom, pays et ville de résidence, leur voix, leur image ou toute autre représentation des 
attributs de leur personnalité sur tout support papier (tel que notamment sur des affiches ou dans 
des brochures, journaux ou magazines), électronique (tel que notamment sur l’Internet ou sur tout 
support de stockage amovible) ou bien à la télévision ou en vidéo (par voie hertzienne, par câble, 
satellite ou Internet, et sur tout support magnétique tel que notamment cassette VHS, DVD, Blue-Ray 
Disc, HD-DVD) en vue de la publicité ou de la promotion du Concours et ce pour une durée de 3 ans 
(renouvelable). 
 
La Société Organisatrice ne fera aucune utilisation des attributs de la personnalité des gagnants à des 
fins commerciales et en particulier pour faire la promotion de manière directe ou indirecte des 
solutions dermatologiques et cosmétologiques qu’elle fabrique et commercialise. 
 
Dans le cas où un gagnant ne le souhaiterait pas, il devra le stipuler par courrier, dans un délai de 
quinze (15) jours à compter de l’annonce de son gain, à l’adresse de la Société Organisatrice. 
 

Article VII : Modification du règlement 
 
Le règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d’un avenant par la Société 
Organisatrice, notamment si cela s’avère nécessaire au regard des dispositions légales et/ou des 
règles professionnelles applicables, le cas échéant. L’avenant sera publié sur les sites éditant le 
règlement du Concours. 
 
Il entrera en vigueur à compter de sa mise en ligne et tout participant sera réputé l’avoir accepté du 
simple fait de sa participation au Concours, à compter de la date d’entrée en vigueur de la 
modification. Tout participant refusant la ou les modifications intervenues devra cesser de participer 
au Concours.  
 
Article VIII : Responsabilités 
La participation implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites de 
l’Internet, l’absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels ou 
piratage et risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau. La 



 

 

 C1 - Internal use  

Société Organisatrice décline toute responsabilité directe ou indirecte en cas de mauvaise utilisation 
ou d’incident lié à l’utilisation de l’ordinateur, à l’accès à Internet, à la maintenance ou à un 
dysfonctionnement des serveurs de messageries, de la ligne téléphonique ou de toute autre 
connexion technique, ainsi qu’en cas d’envoi du dossier de candidature à une adresse électronique 
erronée ou incomplète. 
 
Il appartient à tout participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses 
propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre toute atteinte. 
La connexion de toute personne aux sites relayant le Concours et la participation des Candidats au 
Concours se fait sous leur entière responsabilité. La Société Organisatrice ne pourra être tenue 
responsable de l’utilisation frauduleuse des droits de connexion ou d’attribution d’un Prix, sauf à 
démontrer l’existence d’une faute lourde de la part de la Société Organisatrice. La Société 
Organisatrice se réserve le droit de disqualifier tout participant qui altérerait le déroulement de 
l’inscription au Concours et d’annuler, écourter, modifier, reporter, proroger ou suspendre le 
Concours, en cas de force majeure qui affecterait l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou 
le bon déroulement du Concours. 
 
La Société Organisatrice ne sera en aucun cas responsable de ces interruptions et de leurs 
conséquences. Aucune indemnité ne pourra être réclamée à ce titre. 
 
En outre, la responsabilité de la Société Organisatrice ne pourra en aucun cas être retenue en cas de 
problèmes d’acheminement ou de perte de courrier postal ou électronique (notamment en ce qui 
concerne l’acheminement des dossiers de candidature et des dotations). 
 
Le participant s’engage à garantir et à indemniser la Société Organisatrice dans l’hypothèse où sa 
responsabilité viendrait à être engagée pour non-respect des dispositions légales et des règles 
professionnelles applicables par participant. 
 

Article IX : Informatique et Libertés 
 
Les données personnelles recueillies dans le dossier de candidature sont obligatoires. Si le participant 
ne renseigne pas les champs identifiés comme obligatoires dans le dossier de candidature, la Société 
Organisatrice ne pourra pas traiter son dossier de candidature.  
 
Elles sont destinées à la Société Organisatrice, à la seule fin de la participation au Concours, de la 
gestion du Gagnant, de l’attribution de la dotation et pour satisfaire aux obligations légales et 
réglementaires. Elles pourront être communiquées aux prestataires de service et sous-traitants pour 
l’exécution de travaux effectués pour son compte dans le cadre du Concours. 
 
Elles seront conservées uniquement pendant la durée du Concours pour les seuls besoins du 
Concours et ne seront pas utilisées à des fins de sollicitations commerciales. Elles ne seront ni 
vendues, ni échangées, ni cédées à des tiers, de quelque manière que ce soit. 
 
Conformément aux dispositions de la loi du 8/12/92 sur la protection de la vie privée, les participants 
disposent d’un droit d’accès, de rectification et de radiation des données les concernant sur simple 
demande écrite envoyée à l’adresse du Concours. 
 

Article X : Droits de propriété intellectuelle 
 
Les images utilisées sur les sites internet relayant le Concours, les objets représentés, les marques et 
dénominations commerciales mentionnées, les éléments graphiques, informatiques et les bases de 
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données composant ces sites, sont la propriété exclusive de leurs titulaires respectifs et ne sauraient 
être extraits, reproduits ou utilisés sans l’autorisation écrite de ces derniers, sous peine de poursuites 
civiles et/ou pénales. 
 
Toute ressemblance d’éléments du Concours avec d’autres éléments de concours déjà existants, 
serait purement fortuite et ne pourrait conduire à engager la responsabilité des Sociétés 
Organisatrices ou de leurs prestataires. 
 
Le Candidat affirme être l’auteur de tout contenu qu’il soumet dans le cadre du Concours et garantit 
qu’il est bien à l’origine des informations, projets et contributions qu’il présente dans son dossier de 
candidature. 
  
A ce titre, le Candidat fait son affaire des autorisations de tout tiers ayant directement ou 
indirectement participé à la réalisation d’un contenu utilisé et/ou qui estimerait avoir un droit 
quelconque à faire valoir à son égard. Il assumera la charge de tous les éventuels paiements en 
découlant. De façon générale, le participant garantit la Société Organisatrice du Concours contre tout 
recours, action ou réclamation que pourrait former, à un titre quelconque, tout tiers, à l’occasion de 
l’exercice des autorisations accordées au sein des présentes et plus généralement au titre de toutes 
les garanties et engagements pris au titre du présent règlement. Le participant s’engage à dégager la 
Société Organisatrice de toute responsabilité en cas de réclamations émanant de tiers du fait d’une 
atteinte à des droits de propriété intellectuelle, quelle qu’en soit la nature. 


