
 
 

Appel à candidatures pour les prix de l’Académie nationale de médecine 

Date limite de dépôt des dossiers repoussée au 14 avril 2021 
 
Dans un monde en pleine mutation, l’Académie nationale de médecine demeure un pôle scientifique d’excellence 
qui contribue à la recherche médicale. C’est dans ce cadre que l’Académie nationale de médecine est habilitée, 
depuis son origine, à recevoir et gérer des legs et dons afin d’encourager la recherche médicale par le financement 
des prix pour encourager des chercheurs. En outre, le large champ d’intervention de l’Académie nationale de 
médecine permet d’encourager la recherche dans des domaines extrêmement précis. L’Académie ne propose plus 
de bourse, mais offre des récompenses pour un travail achevé, et une subvention qui s’adresse à des chercheurs 
ou des cliniciens qui ont déjà une production scientifique bien documentée. 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, l’Académie nationale de médecine a jugé 
nécessaire d’offrir un délai supplémentaire aux candidats pour le dépôt des dossiers de 
candidature. 

Conditions de candidature :  

Ne pas avoir été Lauréat de l’Académie nationale de médecine dans les cinq ans précédents la demande.  

Le dossier doit réunir :  

Le choix du ou des prix sollicités avec ordre de préférence (2 maximum) 

Nom, prénom, adresse postale, mail et numéro de téléphone mobile du candidat 

Un curriculum vitae  

Un exposé du travail réalisé en langue française  

Une déclaration de liens d’intérêt  

Les tirés à part des publications du candidat portant sur le sujet justifiant la candidature. (en langue française ou 
anglaise) 

Dépôt du dossier : 

Sur papier libre à l’attention du Président de l’Académie nationale de médecine, déposé ou envoyé en deux 

exemplaires au Secrétariat chargé des Prix de l’Académie, 16 rue Bonaparte, 75 272 Paris Cedex 06. Il est 
recommandé d’envoyer un exemplaire électronique au format PDF sur clef USB ou à l’adresse prix@academie-
medecine.fr  

Calendrier :  

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 14 avril 2021  

Propositions des 3 jurys — prix généraux, prix de médecine, prix de chirurgie et cancérologie, des candidatures 
analysées en comité secret : avant le 1er juillet 2021  

Sélection finale et diffusion des résultats : dernier trimestre 2021 

Remise des prix : décembre 2021 lors de la séance solennelle  

Pour plus d’information, l’appel à candidature et l’ensemble des prix à concourir sont consultables sur le site 
internet de l’Académie nationale de médecine à l’adresse suivante : https://www.academie-
medecine.fr/missions-et-statuts/prix-bourses-et-medailles/modalites-dattribution-et-prix/ 

Vous pouvez également poser toutes vos questions au Secrétariat des Prix : prix@academie-medecine.fr 
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LISTE THÉMATIQUE DES PRIX 
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE  
 
Prix proposés tous les ans ou tous les deux ans 
 

 LES PRIX GÉNÉRAUX 

 
SUBVENTION DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE  
Legs regroupés EBEIRE (1951), FARABEUF (1956), LAGRANGE (1961), BARATZ (1965),   
DAVIS (1981), COLLERY (1987)   

(DANM 1974) — Annuelle – 18 000 €. 
 
PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE  

Annuel – 27 000 € — Partage interdit. 
Encourage tout travail ou recherche jugés digne par l’Académie nationale de médecine. 
 
PRIX DE LA CHANCELLERIE DES UNIVERSITÉS DE PARIS ET DE 
L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE  

Annuel –  20 000 €.  
Destiné à récompenser une thèse de doctorat d’université soutenue au cours de l’année civile 
précédant l’année d’attribution par un étudiant en médecine ou pharmacie. Le dossier doit être 
adressé au secrétariat de l’université de rattachement située en Île-de-France qui transmettra à ma 
Chancellerie les dossiers qu’elle retient. Le contenu du dossier est détaillé dans le site internet de la 
Chancellerie à l’adresse suivante : http://www.sorbonne.fr/la-chancellerie-des-universites-de-
paris/v2la-chancellerie-des-universites-de-paris-recompense-lexcellence-universitaire-et-propose-
des-prix/les-prix-universitaires/ 
Après une première sélection, les dossiers retenus par la Chancellerie seront adressés à l’Académie 
nationale de médecine qui désignera le lauréat du prix. 
 
PRIX JANSEN 

(DANM 17.2.1938) – Annuel – 9 000 €. 
Encourage tout travail ou toute recherche jugés digne par l’Académie nationale de médecine 
 
PRIX DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS  

(DANM 9.3.1954) – Annuel – 1 525 € — Partage interdit. 
À l’auteur du meilleur travail concernant la biologie appliquée aux activités physiques et sportives. 
Sont admis à concourir, les docteurs en médecine, à l’exception des médecins ayant déjà obtenu, 
pour l’ouvrage présenté, un prix de l’Académie de médecine, de la Faculté de médecine ou de la 
Société française de médecine du sport. 
 
PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D’ÉVIAN-LES-BAINS  

(DANM 19.4.1960) – Annuel – 2 500 €. 
Ce prix est destiné à encourager la recherche scientifique. 
 
PRIX ALBERT SÉZARY  

(DANM 25.6.1976) – Deux prix annuels de 7 000 € — Partage interdit. 

— l’un destiné à récompenser un jeune médecin digne d’intérêt ; 
— l’autre destiné à récompenser un jeune chercheur digne d’intérêt. 
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PRIX DRIEU-CHOLET  

DANM 29.6.1986) —Annuel – 15 000 €. 
Pour récompenser, encourager ou aider un médecin ou un chercheur travaillant en santé publique 
ou santé numérique dans tous les domaines, que ce soit la prévention, l’épidémiologie ou le suivi 
des maladies infectieuses ou non transmissibles. 
 
PRIX ÉLOI COLLERY  

(DANM 22.6.1987) – Annuel – 30 000 €. 
Destiné à la recherche médicale. 
 
PRIX MAURICE-LOUIS GIRARD  
(DANM 29.7.1988) – Annuel — 600 €. 
 
Attribué à un chercheur médecin, ou pharmacien, ou vétérinaire, ou tout autre scientifique ayant 
présenté un projet de biochimie ou d’immunologie clinique, qui a retenu l’attention de l’Académie. 
Les résultats des travaux effectués au cours des deux années suivant l’attribution du prix devront 
être portés à la connaissance de l’Académie. 
 
PRIX ÉLISABETH TAUB  

(DANM 24.6.1994) – Biennal — Année impaire – 30 000 €  - Partage interdit. 
Destiné à encourager ou récompenser un chercheur, ou une équipe de chercheurs, dont les travaux 
portent sur la recherche toxicologique, y compris les risques toxiques de tous les produits qui nous 
entourent. Ce chercheur, ou l’un des chercheurs de l’équipe, pourra utiliser le montant du prix pour 
un séjour en France ou à l’étranger, pour se perfectionner dans un laboratoire ou un service 
spécialisé. 
 
PRIX ALBERT CREFF  

(DANM 14.10.1994) – Biennal – Année impaire – 1 500 € – Partage interdit. 
Destiné à récompenser des travaux portant sur la nutrition et l’hygiène de vie appliquées à l’activité 
physique et au sport, travaux de recherche fondamentale ou d’applications pratiques, rédigés en 
langue française. Ce prix est ouvert aux membres des professions de la santé, du travail, de 
l’éducation et du droit. 
 
PRIX JACQUES SALAT-BAROUX  

(DANM 27.10.2003) – Biennal – Année paire – 7 500 € – Partage interdit. 
Destiné à la promotion des travaux cliniques et scientifiques dans le domaine de la reproduction 
humaine. 
 
PRIX ÉDOUARD BONNEFOUS  

DANM 29.10.2007) – Biennal – Année impaire –  5 000 € – Partage interdit. 
Pour récompenser tous travaux sur l’environnement et ses conséquences sur la santé humaine. 
 
PRIX ALIMENTATION NUTRITION  
Legs regroupés : Hugues GOUNELLE DE PONTANEL (1972), Pierre et Céline 

LHERMITE (1981) – (DANM 23.04.2012) – Biennal – Année paire – 1 525 € – Partage interdit. 
Destiné à récompenser des études originales sur l’alimentation et la nutrition humaine et animale. 
 
PRIX CHARPAK-DUBOUSSET  

(DANM 16.10.2017) – Annuel – 10 000 € — Convention de coopération franco-chinoise 
médecine et technologie entre la BOXIAO Foundation et l’ANM (CA du 20.3.2017). 
Destiné à récompenser des travaux d’innovation collaborative dans le domaine de la santé. 



 
PRIX Janine ROUANE-CRÉPEAUX  

(DANM 19.11.2018) – Biennal – Année impaire – 6 000 € – Partage interdit. 
Destiné à récompenser, encourager ou aider un jeune chercheur ou un médecin faisant des travaux 
de recherche dans le domaine de la santé des femmes et la gynécologie-obstétrique, jugés dignes 
d’intérêt par l’Académie. 
  
  

LES PRIX DE MÉDECINE 

 
PRIX ACHARD-MÉDECINE  
Legs regroupés : FAUCONNIER (1936), Ch. ACHARD (1946), J. PERREAU (1947),    
SOUQUES (1947), R. et J. LEVY-BRICKER (1954), BATEL-ROUVIER (1956),  
J. RENAULT (1956), MILLER-U.M.I. (1969), SERGE GAS (1994) – Biennal – Année paire 

– 2 000 € – Partage interdit. 
Destiné à encourager, faciliter et récompenser tout travail ou recherche jugé digne par l’Académie. 
 
PRIX LÉON BARATZ, DOCTEUR DAROLLES  

(DANM 26.11.2012) – Biennal Année paire – 1 060 €. 
Destiné à récompenser des chercheurs ayant publié des résultats ou des ouvrages scientifiques 
particulièrement intéressants. 
 
PRIX ÉTIENNE CHABROL  
(DANM 18.5.1971) – Biennal — Année impaire — 300 €. 
Au meilleur travail consacré à l’insuffisance hépatique de l’enfance, dans les deux années 
précédentes. 
 
PRIX DE CARDIOLOGIE LIAN-ESCALLE, JEAN DI MATTEO  

(DANM 26.11.2012) – Biennal — Année paire – 1 460 €. 
Destiné à récompenser un travail important sur les maladies du cœur ou des vaisseaux. 
 
PRIX AUGUSTE SECRÉTAN  

(DANM 31.1.1975) – Annuel – 4 500 €. 
Destiné à récompenser chaque année, ou tous les deux ans, l’élève en médecine, interne ou externe, 
dont le travail a pu aider au soulagement de la douleur. 
 
PRIX LÉON LAUNOY  
(DANM 4.4.1975) – Biennal — Année impaire — 580 €. 
À l’auteur de travaux de pharmacodynamie ou de pathologie exotique. 
 
PRIX JOSEPH-ANTOINE MAURY  
(DANM 19.4.1977) – Biennal – Année paire – 600 € – Partage interdit. 
Destiné à celui qui aura trouvé le moyen de soulager ou d’atténuer la souffrance physique humaine. 
 
PRIX DESCHIENS  
(DANM 21.7.1980) – Annuel — 640 € – Partage interdit. 
À des travaux relatifs aux maladies infectieuses ou parasitaires. 
 
PRIX DE NEUROLOGIE VICTOR ET CLARA SORIANO, HENRI BARUK  
(DANM 26.11.2012) – Biennal — Année impaire — 655 €. 
Prix destiné à récompenser les auteurs de travaux originaux dans le domaine de la neurologie. 



 
PRIX AIMÉE ET RAYMOND MANDE  

(DANM 6.7.1987) – Annuel – 18 000 €. 
Destiné à encourager la recherche et le traitement de la maladie de Parkinson ou de la leucémie 
chronique. 
 
PRIX LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME  

(DANM 7.10.1991) – Annuel – 7 000 € — Partage interdit. 
Destiné à récompenser un travail ayant pour thématique la lutte contre l’alcoolisme dans tous ses 
aspects (préventifs et curatifs) et la compréhension des désordres induits par l’alcool. 
 
PRIX LUTTE CONTRE LE TABAGISME  

(DANM 4.10.1993) – Annuel – 7 000 € — Partage interdit. Destiné à récompenser un travail se 
rapportant à la lutte contre le tabagisme dans tous ses aspects préventifs et curatifs. 
 
PRIX JACQUES MIROUZE-SERVIER  

(DANM 28.2.1994) – Biennal — Année impaire – 4 575 €. 
Destiné à encourager ou à récompenser un médecin pour un travail de qualité consacré au diabète. 
 
PRIX D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LA 
MÉDECINE ET DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE  

(DANM 28.10.2013) – Annuel –  1 000 €. 
Destiné à récompenser un ouvrage consacré à l’histoire de la médecine. 
 
PRIX LÉON PERLEMUTER  

(DANM 16.10.2017) – Biennal – Année paire – 5 000 € – Partage interdit. 
Destiné à récompenser un médecin âgé de moins de 50 ans, ou un chercheur âgé de moins de 
45 ans, français, dont le travail clinique ou fondamental en endocrinologie ou en diabétologie aura 
permis d’améliorer de façon significative les connaissances ou la prise en charge des patients. 
 
PRIX ANDRÉ LICHTWITZ  

(DANM 18.12.2017) – Biennal – Année paire – 6 000 € – Partage interdit. 
Destiné à récompenser, encourager ou aider un jeune chercheur ou un jeune médecin digne 
d’intérêt faisant principalement des travaux en endocrinologie générale et dans le domaine de 
l’équilibre phosphocalcique. 
 
PRIX GILBERTE ET JACQUES TACUSSEL   

(DANM 09.04.2018) – Annuel– 20 000 € 
Destiné à soutenir des travaux portant sur le diabète dans l’un ou plusieurs des trois domaines 
suivants : la recherche des mécanismes conduisant à toutes les formes de diabète et à leurs 

complications ; la recherche clinique et, principalement, celle portant sur l’amélioration de 
l’efficacité des traitements par l’introduction d’une médecine personnalisée et l’innovation 

thérapeutique ; le développement d’outils physiques ou numériques facilitant l’adaptation du 
traitement en fonction des paramètres biologiques recueillis. 
Peut financer un projet nouveau ou un travail en cours déjà soutenu par des aides publiques. Les 
candidats doivent être chercheurs ou enseignants-chercheurs dans un établissement public de 
recherche scientifique ou une université, ou praticiens hospitaliers dans un centre hospitalo-
universitaire et leur recherche effectuée dans un laboratoire ou un service hospitalier français. Les 
moyens demandés peuvent financer des dépenses de fonctionnement, d’achat d’équipements et de 
salaire d’un postdoctorant. 
Attribué annuellement à une personne physique et non à une structure de recherche 



LES PRIX DE CHIRURGIE, SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES, CANCÉROLOGIE 

 
PRIX BELGRAND-CHEVASSU  
(DANM 20.3.1967 et 3.7.1973) – Biennal – Année paire – 340 € – Partage interdit. 
Destiné à récompenser un jeune chirurgien de nationalité française s’adonnant à la recherche, de 
préférence en anatomie pathologique. 
 
PRIX HENRI MONDOR  
(DANM 29.1.1970) – Biennal — Année paire — 900 €. 
 
À un travail scientifique en rapport avec les urgences chirurgicales. 
 
PRIX ÉMILE DELANNOY-ROBBE  

(DANM 11.4.1991) – Annuel – 18 000 € — Partage interdit. 
Destiné à récompenser un jeune chirurgien pour des travaux de chirurgie expérimentale ou clinique. 
 
PRIX D’UROLOGIE  
Legs regroupés : CORDIER (1949), J.-E. MARCEL (1975). — (DANM 12.10.1992) — Annuel 

– 1 100 € – Partage interdit. 
Destiné à encourager ou récompenser un travail urologique. 
 
PRIX RAYMONDE DESTREICHER  

(DANM 12.10.2005) – Annuel – 7 500 €. 
Destiné à encourager ou à récompenser un chercheur ou un groupe de chercheurs pour un travail 
ayant trait à la médecine des yeux. 
 
PRIX PROSPER VEIL  

DANM 1.3.1990) – Annuel – 7 500 € — Partage interdit. 
Destiné à aider un étudiant en ophtalmologie ou en médecine ou encore un médecin chercheur 
digne d’intérêt et de mérite. 
 
PRIX JEAN-FRANCOIS GINESTIÉ  
(DANM 9.11.1982) – Biennal — Année impaire — 325 €. 
Destiné à récompenser le travail d’un jeune médecin dans le domaine de la radiologie ou de 
l’imagerie médicale du système vasculaire ou de l’appareil ostéo-articulaire. 
 
PRIX PRINCE ALBERT 1er DE MONACO  

(DANM 23.8.1923) – Biennal – Année impaire – 5 000 € – Partage interdit. 
Destiné à récompenser un travail ayant fait progresser le diagnostic ou le traitement de cancers. Il 
sera remis de préférence à Monaco, associé à la Biennale monégasque de Cancérologie. 
 
PRIX PAUL MATHIEU 

(DANM 14.3.1972) – Annuel – 3 000 €. 
À des recherches, des ouvrages ou des organismes ayant pour but la lutte contre les tumeurs 
malignes. 
 
PRIX AMÉLIE MARCEL 
(DANM 12.2.1975) – Annuel — 330 €. 
Récompensera un travail sur le traitement des leucémies. 
 
 



PRIX BERTHE PÉAN, ANTOINE ET CLAUDE BÉCLÈRE  
(DANM 26.11.2012) — Biennal — Année impaire — 940 €. 
Récompense des travaux de recherche sur la cancérogenèse et les traitements des cancers. 
 
PRIX HENRY ET MARY-JANE MITJAVILE  

(DANM 10.2.1983) – Annuel – 38 000 € — Partage interdit. 
Récompensera un savant ou un chercheur français pour son travail dans la lutte contre le cancer 
exclusivement. Si le cancer est jugulé, le prix s’appliquera à un autre fléau. 
 
PRIX GALLET ET BRETON  

(DANM 13.12.1985) – Annuel – 18 000 € — Partage interdit. 
Destiné à récompenser ou aider un travail personnel ou réalisé par un groupe, concernant des 
recherches ou des progrès techniques ou thérapeutiques, relatifs à la cancérologie. 
 
PRIX CANCER  
Legs regroupés : G. ROUSSY (1972), Y. FOULLEY (1972) — (DANM 12.10.1992) — Annuel 

– 1 000 € — Partage interdit. 
Destiné à encourager ou récompenser des travaux dans le domaine du cancer. 
 
  

LES AUTRES PRIX 

 
PRIX MICHEL NOURY  

(DANM 5.6.1980) – 15 245 € — Attribué une seule fois, non partagé. 
Destiné au chercheur (médecin, vétérinaire, biologiste) ou à l’équipe de chercheurs dont les travaux 
ont abouti à la découverte et à la mise au point du traitement assurant la guérison de la rage 
cliniquement exprimée chez l’homme. 
  
PRIX JEAN BERNARD 
Créé dans le cadre de la Journée du livre pour honorer une œuvre littéraire sur la médecine, il est 
décerné par un jury comprenant des membres de l’Académie nationale de médecine, des membres 
de l’Académie française, un membre de la famille de Jean Bernard, des représentants de 
l’Association des écrivains-médecins et un libraire. Il est remis au cours de la Séance solennelle. 
  
 
 


