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Fondée le 3 août 1803 sous le nom de Société de Pharmacie de Paris
Personne morale de droit public placée sous la protection du Président de la République

APPEL À CANDIDATURE POUR LES PRIX 2017 !
Consulter son site http://www.acadpharm.org
ou contacter le secrétariat info@acadpharm.org – Téléphone : 01.43.25.54.49

Candidatez avant le vendredi 8 septembre 2017* dernier délai
http://www.acadpharm.org/dos_public/ModalitEs_candidatures_2017_(Rev1___2017)_VF.pdf

L’Académie nationale de Pharmacie récompense chaque année des chercheurs ou des professionnels qui, à travers
l’originalité de leurs travaux (soutenus ou publiés depuis moins de deux ans) et/ou la richesse de leur parcours
professionnel, contribuent au progrès de la connaissance et aux avancées de la recherche dans les domaines du
Médicament, de la Biologie, de la Santé publique, y compris de la Santé environnementale.
http://www.acadpharm.org/dos_public/Prix_de_l_AnP_Descriptif_rev1_2016_(2016.06.06)_VF2.pdf
Les lauréats des prix seront sélectionnés sur dossier par des jurys spécialisés, composés, essentiellement, de membres de
l’Académie.
*Art 29 du Règlement Intérieur « les prix ne peuvent pas être attribués à un membre de l’Académie »

PRIX ET BOURSES
NON EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉS À DES
PHARMACIENS
 4 Prix de thèse (exclusivement Doctorat
d’Université) dans les domaines des Sciences
physico-chimiques, biologiques, du Médicament, et
de la Santé publique y compris Santé
environnementale
 Prix Maurice BOUVET et Henri BONNEMAIN doté
par la Société d’Histoire de la Pharmacie (thèse ou
travaux historiques)
 Prix Michel DELALANDE (pharmacodynamie,
chimie thérapeutique, substances chimiques
naturelles)
 Prix OPAL (Doctorat d’Université : méthodes
substitutives à l’utilisation d’animaux de laboratoire)
 Prix CHOAY (nutrition ou dispositifs médicaux)
 Prix de la Société des Amis des Facultés de
Pharmacie/ AMIFAC (sciences pharmaceutiques et
biologiques)
 Prix Maurice GIRARD (recherche dans le domaine
de la biologie)
 Prix de la Mutuelle d’Assurance des Pharmaciens
MADP (travaux en addictologie)

 Bourse SFPO – Élie Bzoura (recherche
fondamentale en pharmacie oncologique)

RÉSERVÉS À DES PHARMACIENS
 Prix de thèse (exclusivement Doctorat d’Université)
de la Société internationale des Docteurs en
Pharmacie d’expression Française (SFDP) dans le
domaine des sciences pharmaceutiques
 Prix de thèse Antilles Guyane doté par la société
Ubipharm (exclusivement jeunes diplômés en
pharmacie : thèses sur des thèmes couvrant les
problématiques de santé relatifs aux Antilles et à la
Guyane)
 Prix Silviane CHÂTELAIN (sciences biologiques,
connaissance et pratique professionnelle)
 Bourse SFPO (recherche appliquée en pharmacie
oncologique)

RÉSERVÉ AUX INTERNES EN PHARMACIE
 Prix de l’Internat en pharmacie des hôpitaux de
Paris - Prix René et André FABRE

