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ARTICLE 1 

Le jury décerne chaque année deux prix.  

L’un, une médaille d'or, récompense parmi les médicaments à usage humain soumis à son 

appréciation, celui jugé le plus significatif. Il doit avoir fait l’objet d’une autorisation de mise sur 

le marché ou de l’acceptation d’une indication clinique nouvelle et significative en Belgique, au 

Luxembourg ou de l’EMEA entre le 01.01.2015 et le 31.12.2015. 

 

L’autre, une médaille d'or et une somme de € 5.000, sera remis pour un travail de 

pharmacologie clinique et/ou fondamentale, à un chercheur ou à une équipe de chercheurs 

(maximum 3) ressortissant de l’union européenne. Le travail doit être réalisé de façon 

prépondérante dans une institution belge ou luxembourgeoise. Les candidats doivent avoir 

moins de 40 ans au 1er janvier de l’année dans laquelle le prix sera décerné. Leur travail ne 

peut avoir été réalisé au sein de l’industrie pharmaceutique. 

 

 

ARTICLE 2 

1. Prix du médicament : 
Chaque entreprise participante devra informer le secrétariat chargé du prix Galien de son 

intention d’introduire un dossier pour le 31.01.2016 au plus tard. 

 

Pour cela, veuillez adresser un mail à isabelle.spettante@roularta.be mentionnant :  

- le nom du médicament  

- le nom de la molécule  

- l’entreprise  

- la personne de contact  

- le numéro de téléphone de la personne de contact  

- l’e-mail de la personne de contact 

 

Chaque société participante donne son accord à Roularta HealthCare pour la publication 

d’articles à propos de la molécule soumise dans le cadre du Prix Galien et ce dans tous les titres 

de Roularta HealthCare. 

 

Chaque société participante devra s’acquitter de frais de dossiers pour chaque dossier introduit 

à un tarif dégressif comme suit : 

1er dossier :  € 1.500,- 

2ème dossier :  € 1.000,- 

3ème dossier :   € 500,- 

Chaque dossier suivant :   € 500,- 
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1. Soumission du dossier : 

L'information relative au médicament présenté pour le prix doit être fournie en 16 

exemplaires avec la mention « Candidature Prix Galien » au plus tard le vendredi 

18.03.2016. 

 

2. Forme et contenu :  

 

Chaque dossier (police « Calibri », 11 pt, interligne 1,5) sera rédigé en anglais et sera relié. 

 

Le dossier sera précédé d’un résumé concret de 3 pages maximum en néerlandais et 3 

pages maximum en français.  

 

Dans chaque dossier, de 60 pages maximum, se trouveront les éléments suivants : 

 

- la définition de la molécule 

- la toxicologie 

- la pharmacocinétique 

- la pharmacologie animale 

- la pharmacologie humaine 

- les essais cliniques 

- l’intérêt thérapeutique  

- le lien vers le site de l’EMA reprenant l’EPAR (European Publlic Assessment Report) 

 

Il sera conclu par un argumentaire (en anglais) reprenant les raisons pour lesquelles la 

molécule est cohérente avec le prix du médicament et qui mettra en évidence la 

signification du médicament soumis.  

 

En outre, le dossier doit comporter une liste clarificatrice des abréviations utilisées. Des 

dossiers sous forme digitale ne seront pas acceptés.  
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2. Prix de pharmacologie : 
 

Chaque participant devra informer le secrétariat du prix Galien de son intention d’introduire un 

dossier pour le 31.01.2016 au plus tard.  

 

Pour cela, il suffit d’adresser un e-mail à isabelle.spettante@roularta.be reprenant les 

informations suivantes : 

- l’intitulé du travail 

- le nom de l’université 

- nom et prénom 

- date de naissance 

- numéro de GSM 

- adresse e-mail 

- adresse de correspondance 

 

1. Soumission du dossier : 

Les candidats doivent adresser le texte de leur manuscrit ainsi que leur curriculum vitae 

pour le prix de pharmacologie en 16 exemplaires avec la mention « Candidature Prix 

Galien » au plus tard le vendredi 18.03.2016.  

 

2. Forme et contenu :  

Ce manuscrit (police « Calibri », 11 pt, interligne 1,5), rédigé en anglais, ne peut en aucun 

cas dépasser 10 pages (soit 30.000 caractères, espaces compris) figures et tableaux inclus. 

Il sera accompagné (en annexe) par un exemplaire des publications qui étayent la 

candidature (maximum 5). 

En conclusion, le dossier doit comporter une liste clarificatrice des abréviations utilisées. 

Le manuscrit sera imprimé relié. Les dossiers sous forme digitale ne seront pas acceptés. 

 

Lorsqu’il s’agit d’un travail en équipe, la contribution de chacun des candidats doit être 

clairement précisée.  

 

Lors de l’introduction d’un dossier, les candidats doivent mentionner les prix scientifiques 

qu'ils auraient remportés les 5 dernières années, le nom et le montant du prix ainsi que le 

titre du travail couronné et/ou si une candidature éventuelle à un autre prix avec le 

même travail que celui proposé pour le prix Galien est en cours. Le jury se réserve le droit 

de oui ou non tenir compte de ces informations.  
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ARTICLE 3 

Le jury est souverain et ses décisions sont sans appel. 

 

Composition du jury 2015 : 
 
Monsieur A. DUPONT   Président du Jury 
 Professeur à la Vrije Universiteit Brussel 
 

Monsieur K.AUGUSTYNS Professeur à l’Universiteit Antwerpen 

 

Monsieur G. BERCHEM Docteur au Centre Hospitalier de Luxembourg 

 

Monsieur J.-M. BOEYNAEMS Professeur à l’Université Libre de Bruxelles 

 

Madame M. CASTEELS Professeur à la KU Leuven 

 

Monsieur J. de HOON Professeur à la KU Leuven 

 

Monsieur J.-M. KAUFMAN Professeur Emérite à l’Universiteit Gent 

 

Monsieur P. LEFEBVRE Professeur Emérite à l'Université de Liège 

 

Monsieur R. LEFEBVRE Professeur à l'Universiteit Gent 

 

Monsieur J.-M. MALOTEAUX Professeur à l’Université Catholique de Louvain 

 

Monsieur A. SCHEEN Professeur à l’Université de Liège 

 

Madame I. SMOLDERS Professeur à la Vrije Universiteit Brussel 

 

Monsieur P. van de BORNE Professeur à l’Université Libre de Bruxelles 

 

Monsieur C. van YPERSELE de STRIHOU Professeur Emérite à l'Université Catholique de 

Louvain 
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ARTICLE 4 

Dates importantes du prix Galien 2015 : 

- Lettre d’intention : au plus tard le 31.01.2016 

- Soumission des dossiers : du 01.01.2016 au 18.03.2016 

- Cérémonie de remise des prix Galien 2015: 31.05.2016 

 

 

ARTICLE 5 

Les candidatures doivent être transmises à l’adresse suivante :  

 

Le Journal du médecin 

A l’attention de Isabelle Spettante  

Secrétariat du Prix Galien 

Rue de la Fusée 50  

B-1130 Bruxelles 

Tél :  02-702 70 25 

E-mail : isabelle.spettante@roularta.be 

Plus de renseignements sur : www.prixgalien-galenusprijs.be 


