APPEL À CANDIDATURE POUR LES PRIX 2018 !
Consulter notre site http://www.acadpharm.org
ou contacter le secrétariat info@acadpharm.org – Téléphone : 01.43.25.54.49

Candidatez avant le lundi 30 juillet 2018* dernier délai

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.
Les lauréats des prix seront sélectionnés sur dossier par des jurys spécialisés, composés, essentiellement, de membres de
l’Académie.

PRIX 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 de recherche (fondamentale)
 Bourse SFPO - Élie BZOURA

PRIX 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 Jean BRUDON (travaux ou initiatives ayant
contribué à un développement innovant des métiers
de la Pharmacie)
 Prix des Sciences Végétales (isolement, analyse ou
biochimie des constituants d’un végétal, nouveaux
principes actifs, ou travaux en botanique, biologie
végétale et biologie cellulaire)
 Prix Silviane CHÂTELAIN (sciences biologiques,
connaissance et pratique professionnelle)
 Bourse de recherche (appliquée) en Pharmacie
oncologique
 Bourse SFPO (Société Française de Pharmacie
Oncologique)

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

