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PRIX SCIENTIFIQUE 2016 DE L’EMCDDA — LISBONNE  

La cérémonie annuelle de remise des prix rendra hom mage à l’excellence en matière 
de rédaction scientifique sur les drogues illicites   

(9.11.2016, LISBONNE) Les lauréats du prix scientifique 2016 de l’Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies (EMCDDA) se réuniront à Lisbonne le 10 novembre à l’occasion de la 
sixième cérémonie annuelle de remise des prix organisée par l’agence de l’UE . Les auteurs lauréats se 
verront remettre une récompense non pécuniaire pour leurs articles en marge de la réunion du comité 
scientifique de l’EMCDDA , qui aura lieu cette semaine dans la capitale portugaise. 

Ce prix, inauguré en 2011 par l’Observatoire  et son comité scientifique , rend hommage à la rédaction 
scientifique et distingue les travaux de recherche de qualité dans le domaine des drogues illicites.          
Cette année, plus de 50 articles ont été nominés par les membres du comité scientifique, les points 
focaux nationaux du réseau Reitox, les sociétés de recherche sur les drogues, les revues scientifiques 
avec comités de lecture et le personnel de l’EMCDDA.  
 
Les articles récompensés en 2016, qui seront présentés lors de la cérémonie, sont les suivants: 
 
Catégorie 1: recherche fondamentale en biologie, en  neurobiologie et en sciences du comportement  

«Basolateral and central amygdala differentially recruit and maintain dorsolateral striatum-dependent 
cocaine-seeking habits» (2015), auteur principal Jennifer E. Murray, PhD (États-unis) . Publié dans 
Nature Communications; 6: 10088.  

Catégorie 2: recherche épidémiologique et basée sur  des populations  

«Design and baseline findings of a large-scale rapid response to an HIV outbreak in people who inject 
drugs in Athens, Greece: the ARISTOTLE programme» (2015), auteur principal Angelos Hatzakis, MD, 
PhD (Grèce) . Publié dans Addiction; 110: pp. 1 453–1 467.  

Catégorie 3: recherche relative à la réduction de l a demande  

«Opioid maintenance treatment — a call for a joint European quality care approach» (en ligne en 2015; 
imprimé en 2016), auteur principal Dr Laura Brandt (Autriche) . Publié dans European Addiction 
Research; 22: pp. 36–51. 

Catégorie 4: offre de drogue  

«Women’s gender performances and cultural heterogeneity in the illegal drug economy» (2015), auteur 
principal Heidi Grundetjern, MA (Norvège) . Publié dans Criminology; 53: pp. 253–279. 

Le professeur Gerhard Bühringer, président du comit é scientifique de l’EMCDDA , a déclaré:        
«Le prix scientifique de l’EMCDDA valorise l’excellence des publications académiques et met en exergue 
les avancées majeures dans le domaine des drogues. Le nombre élevé de nominations au prix témoigne 
du dynamisme de la communauté scientifique dans l’ensemble de l’UE, axant ses activités sur de 
multiples thématiques revêtant de l’intérêt pour l’élaboration de politiques en matière de drogues.            
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Les articles lauréats de cette année explorent de nouvelles recherches en neurobiologie, des réponses 
innovantes en matière de maladies infectieuses liées à la drogue, la qualité de la prise en charge pour les 
consommateurs d’opiacés et les considérations liées au genre dans l’économie illégale en matière de 
drogues. L’EMCDDA et son comité scientifique félicitent les lauréats et saluent leur apport précieux à 
notre socle de connaissances dans le domaine des drogues et de la toxicomanie.» 

 
Cérémonie de remise des prix:  19h00 – jeudi 10 novembre au Pousada de Lisboa, Praça do Comércio (ouvert à la presse).  
 
Jennifer Murray est dans l’incapacité d’assister à la cérémonie mais fera parvenir une courte déclaration écrite. 
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le lien suivant: www.emcdda.europa.eu/activities/scientific-award  


