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A la mémoire du Professeur Peter Huber, et afin de promouvoir le domaine de spécialité de 
la neuroradiologie, la Société Suisse de Neuroradiologie met au concours le 
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pour les travaux expérimentaux et/ou cliniques relevant du domaine général de la neurora-
diologie (neuroradiologie diagnostique générale, neuroradiologie fonctionnelle, neuroradio-
logie interventionnelle, neuroradiologie pédiatrique, neuroradiologie de la région de la tête 
et du cou). 
 
L'auteur principal doit suivre actuellement une formation postgraduée de neuroradiologie ou 
bien l'avoir terminée, et ne pas être âgé de plus de 40 ans. Les travaux soumis ne doivent 
pas excéder 50 pages et doivent être rédigés en langue anglaise ou allemande. Ils ne doi-
vent pas déjà avoir été récompensés et ne doivent pas avoir été soumis ailleurs pour l'attri-
bution d'un autre prix. Un seul travail peut être soumis par personne. 
 
Le prix remis est doté de CHF 2’000 et il est divisible. 
 
La cérémonie de remise a lieu à l'occasion de la réunion annuelle de la SSNR. Cette an-
née, celle-ci aura lieu du 29 septembre au 3 octobre 2021 à Genève, à l'occasion de la 
44ème réunion de l'ESNR. Le lauréat sera informé de la décision du comité de prix 
2 semaines avant le congrès et devra présenter les résultats de ses travaux dans un résu-
mé de 4 minutes. 
 
Les travaux doivent être adressés par e-mail (avec figures) jusqu'au 11 juin 2021 au se-
crétariat administratif de la Société Suisse de Neuroradiologie SSNR, c/o IMK Institut pour 
la médecine et la communication SA (sgnr@imk.ch). 
 
Pour le comité de la SSNR 
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