
 

 
Prix A.Mebazaa pour la Recherche en Biologie Clinique 

 

Société Tunisienne de Biologie Clinique (STBC) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIX ABDERRAOUF MEBAZAA POUR LA RECHERCHE EN BIOLOGIE CLINIQUE  

 

La Société Tunisienne de Biologie Clinique (STBC) est heureuse de vous annoncer le 

lancement du prix « ABDERRAOUF MEBAZAA POUR LA RECHERCHE EN BIOLOGIE 

CLINIQUE » 

 

Le prix ABDERRAOUF MEBAZAA POUR LA RECHERCHE EN BIOLOGIE 

CLINIQUE a pour but de récompenser des travaux de recherche en biologie clinique. 

Ce prix doté de 5000 DT sera décerné à chaque édition des JNBC par un jury d’experts désigné par le 

bureau de la STBC. 

Modalités  

Le prix ABDERRAOUF MEBAZAA POUR LA RECHERCHE EN BIOLOGIE 

CLINIQUE est ouvert aux chercheurs et praticiens âgés de moins de 40 ans le jour du dépôt du dossier 

de candidature.  

Les travaux doivent émaner d’équipes exerçant sur le territoire tunisien. Les travaux réalisés en 

collaboration avec des équipes étrangères pourront être acceptés. Parmi les travaux qui seront retenus, 

une bonification sera accordée à ceux qui sont totalement réalisés en Tunisie.     

Les travaux doivent répondre à une problématique fondamentale ou clinique, impliquant des 

pathologies humaines.  

Lors du dépôt, le dossier de candidature doit comporter les éléments suivants :  

• Le formulaire téléchargeable à partir du site de la STBC dûment rempli, comportant :  

- Des informations sur l’auteur et le travail, 

- Un résumé de 350 mots au maximum, 

- Le travail détaillé en 3 à 5 pages maximum (caractère 12, interligne 1,5), 

- Une copie de la carte d’identité nationale (ou du passeport), 

- Les publications et brevets en relation avec le travail soumis, 

- L’avis favorable du comité d’éthique.  

 

• Le formulaire dûment rempli ainsi que les documents demandés doivent être envoyés 

par mail à l’adresse suivante : biologieclinique@gmail.com  

La date limite de soumission des travaux est fixée au 31 Mars 2023. 

Le prix sera remis en marge des 36èmes Journées Nationales de Biologie Clinique qui se dérouleront les 

04, 05 et 06 Mai 2023 à Djerba.   
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Prix A.Mebazaa pour la Recherche en Biologie Clinique 

 

Conditions de candidature au Prix ABDERRAOUF MEBAZAA pour la recherche en biologie 

clinique 

Article 1 : La société tunisienne de biologie clinique décerne le prix Abderraouf Mebazaa pour la recherche 

                   en biologie clinique à tout travail de recherche original dans le domaine de la biologie clinique.  

Article 2 : Les candidats au prix doivent être des scientifiques chercheurs, des résidents ou des praticiens en 

                   biologie médicale âgés de moins de 40 ans le jour du dépôt du dossier. 

Article 3 : Les travaux de recherche, récents et d’actualité, doivent être réalisés en Tunisie ou en collaboration  

                   avec des équipes étrangères. 

Article 4 : Le jury est composé d’au moins un président et deux membres désignés chaque année par le bureau  

                   de la Société Tunisienne de Biologie Clinique.  

Article 5 : Les dossiers de candidature doivent être envoyés par mail à l’adresse suivante :  

                   biologieclinique@gmail.com 

Un accusé de réception vous sera envoyé par e-mail. 

Dans le cas de non réception de l’accusé dans un délai d’une semaine à partir de votre envoi, 

prière de contacter l’administration de la STBC :  

Tél : +216 71 709 647 

Mobil : +216 96 838 495 

Mail : biologieclinique@gmail.com 

 

Article 6 : Les travaux présentés doivent être réalisés en respectant l’éthique de la recherche scientifique et  

                   validée par un comité d’éthique. 

Article 7 : Le montant du prix Abderraouf Mebazaa est fixé à cinq mille dinars tunisiens (5000 DT).  

Article 8 : Le prix Abderraouf Mebazaa est remis en marge des Journées Nationales de Biologie Clinique.  
 

  

 


