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L’EMCDDA MET À L’HONNEUR LA RÉDACTION SCIENTIFIQUE LORS DE SA CÉRÉMONIE ANNUELLE DE REMISE DES PRIX  

L’édition 2013 du prix met en valeur l’excellence dans la recherche en matière de drogues  

(6.11.2013, LISBONNE) La troisième cérémonie annuelle de remise du prix 2013 de la rédaction scientifique 

de l’EMCDDA organisée par l’agence de l’UE (1) honorera les quatre lauréats de cette édition cette semaine à 
Lisbonne. Les lauréats — venus d’Allemagne, d’Autriche, de Norvège et de l’EMCDDA — se verront remettre 
une récompense non-monétaire pour leurs contributions le 7 novembre, à l’occasion de la réunion du comité 

scientifique de l’EMCDDA (2).  
 
Le prix, inauguré en 2011 par l’EMCDDA et son comité scientifique, met à l’honneur la rédaction scientifique et 
distingue des recherches de haute qualité dans le domaine des drogues illicites. Conformément à la procédure 
mise en œuvre l’année passée, quatre groupes ont été invités à nominer des articles: des organismes européens 
de recherche, les membres du comité scientifique de l’EMCDDA, les points focaux nationaux du réseau Reitox et 
les revues européennes de recherche sur les drogues à comité de lecture. Cette année, l’International Society 

of Addiction Journal Editors (ISAJE) a procédé activement à la diffusion de l’appel à candidatures parmi ses 
membres et a délégué un de ses membres pour faire partie du jury.  
 
Conformément aux critères d’éligibilité, tous les articles devaient avoir été publiés dans des revues scientifiques 
à comité de lecture, leur auteur principal résidant dans un État membre de l’UE, en Turquie ou en Norvège.          
Les articles devaient appartenir à l’une des catégories suivantes: recherche fondamentale en biologie, en 
neurobiologie et en sciences du comportement; recherche épidémiologique et basée sur des populations; 
recherche en réduction de la demande; et recherche en matière de politique, offre et criminalité. Les articles 
primés en 2013 sont les suivants:   
 

• ‘Risk taking and the adolescent reward system: a potential common link to substance abuse’, auteur 
Sophia Schneider, Dipl.-Psych. (Allemagne). Publié dans American Journal of Psychiatry 2012,                        
169: 39–46 (nominé par un rédacteur de revue scientifique). 

• ‘A combined approach using transporter-flux assays and mass spectrometry to examine psychostimulant 
street drugs of unknown content’, auteur Dr Rudolf Rosenauer (Autriche). Publié dans ACS Chemical 

Neuroscience (American Chemical Society), 2013, 4: 182−190 (nominé par un point focal Reitox). 
• ‘All-cause and liver-related mortality in hepatitis C infected drug users followed for 33 years: a controlled 

study’, auteur Dr Knut Boe Kielland (Norvège). Publié dans Journal of Hepatology 2013,                                    
58: 31–37 (nominé par un membre du comité scientifique).  

• ‘The effectiveness of opioid maintenance treatment in prison settings: a systematic review’, auteur principal 
Dagmar Hedrich, Dipl.-Psych., MSc (membre du personnel de l’EMCDDA). Publié dans Addiction 2012, 
107: 501–517 (sélectionné par un point focal Reitox).  

 
Cette année, 37 articles éligibles ont été reçus en anglais, en français et en allemand et ont été analysés selon 
les critères suivants: originalité scientifique; qualité scientifique; clarté et qualité rédactionnelles, et pertinence 
pour l’UE. Le jury était composé de membres du comité scientifique de l’EMCDDA, d’un représentant de 
l’ISAJE et de cadres scientifiques supérieurs de l’agence. Les résumés des articles récompensés, ainsi que 
des informations sur les articles présélectionnés, seront disponibles en ligne.  
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Commentant cette initiative, la présidente du comité scientifique de l’EMCDDA, le Dr Marina Davoli, a 
déclaré: « Les chercheurs européens se consacrant à la problématique des drogues ne bénéficient souvent pas 
d'une juste reconnaissance de leur contribution aux progrès de la science. Je me félicite que, pour la troisième 
année consécutive, l’EMCDDA salue publiquement l’excellence scientifique de leur contribution. » 
 

Notes 

                                                                                                                                                                                                                    

(1) La cérémonie de remise des prix, ouverte aux médias, se tiendra entre 19 et 20 heures, le 7 novembre, au Museu do Oriente, à 

Lisbonne. Pour plus d’informations concernant la remise des prix et les résumés des articles sélectionnés, voir 

www.emcdda.europa.eu/news/2013/12  

(2) La réunion se tiendra les 7 et 8 novembre. Pour plus d’informations, voir www.emcdda.europa.eu/about/sc 

 
 


