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FR — N° 6/2012

 

OEDT MET A L’HONNEUR LA REDACTION SCIENTIFIQUE LORS DE LA CEREMONIE ANNUELLE DE REMISE DE PRIX  

Le prix de la rédaction scientifique 2012 met en valeur des recherches innovantes dans le 

domaine des drogues 

(24.9.2012, LISBONNE) Les trois lauréates du prix de la rédaction scientifique 2012 de l’OEDT seront en 
vedette à Lisbonne cette semaine, lors de la cérémonie annuelle de remise de prix organisée par l’agence de 

l’UE (1). Cette année, les résultats sont le reflet du visage féminin de la science, les trois auteurs qui seront 
distingués étant tous des femmes. Les lauréates (d’Allemagne, de Suède et du Royaume-Uni) recevront un 
prix non-monétaire pour leurs contributions, le 26 septembre, en marge de la réunion annuelle de 
l’International Society of Addiction Journal Editors (Association internationale des éditeurs de revues 

sur l’addiction), qui s’ouvrira cette semaine à l’OEDT (2).  

Le prix, inauguré en 2011 par l’OEDT et son comité scientifique (3), met à l’honneur la rédaction scientifique 
et distingue des recherches de haute qualité dans le domaine des drogues illicites. Dans le cadre d’une 
nouvelle procédure adoptée cette année, quatre groupes ont été invités à nominer des articles: des sociétés 
européennes de recherche, des membres du comité scientifique de l’OEDT, les points focaux nationaux du 
réseau Reitox et des revues de recherche sur les drogues à comité de lecture.  

Conformément aux critères d’éligibilité, tous les articles ont été publiés en 2011 dans des revues scientifiques à 
comité de lecture, leur auteur principal résidant dans un État membre de l’UE, en Croatie, en Turquie ou en 
Norvège. Les articles pouvaient appartenir à l’une des catégories suivantes: recherche fondamentale en 
biologie, en neurobiologie et en sciences du comportement; études basées sur des populations et 
épidémiologiques; réduction de l’offre et de la demande. Les articles 2012 primés sont les suivants:  

• ‘Diminished gray matter in the hippocampus of cannabis users: possible protective effects of cannabidiol’ 

[Diminution de la matière grise dans l’hippocampe des consommateurs de cannabis: effets protecteurs 
possibles du cannabidiol]  
Dr Traute Demirakca, Dipl. Psych. (Allemagne). 
Publié dans Drug and alcohol dependence, 114 (2011) 242–245. 

 
• ‘Long-term effects of a community-based intervention: five-year follow-up of 'Clubs against Drugs’’        

[Effets à long terme de l’intervention en milieu communautaire: suivi sur cinq ans des «Clubs against 
drugs»]  
Dr Johanna Gripenberg, PhD (Suède). Publié dans Addiction, 106, 1997–2004.  
 

• ‘The impact of needle and syringe provision and opiate substitution therapy on the incidence of hepatitis C 

virus in injecting drug users: pooling of UK evidence’ [L'impact de la fourniture d'aiguilles et de seringues 
et d'une thérapie de substitution aux opiacés sur l'incidence du virus de l'hépatite C chez les 
consommateurs de drogues injectables: mise en commun des preuves au Royaume-Uni] 

  Dr Katy M.E. Turner, PhD (Royaume-Uni). Publié dans Addiction, 106, 1978–1988.  
 
Cette année, quelque 30 articles éligibles ont été reçus et analysés selon les critères suivants: originalité 
scientifique; qualité scientifique; clarté et qualité rédactionnelles; pertinence pour l’UE. Le jury était composé de 
membres du comité scientifique de l’OEDT et des cadres scientifiques supérieurs de l’agence.                                            
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Les résumés des documents primés seront disponibles en ligne en anglais, en allemand et en français, dans 
un effort de partage de ces résultats avec les pays non anglophones. Cette année, une liste complète des 
articles sélectionnés sera également disponible en ligne. 
 
Commentant cette initiative, la présidente du comité scientifique de l’OEDT, Dr Marina Davoli, a déclaré:        
«Le prix de la rédaction scientifique de l’OEDT a été conçu pour refléter l’importance de la publication 
scientifique et pour fournir un moyen de diffusion des résultats des recherches européennes auprès des 
décideurs politiques et des praticiens. Je félicite les lauréates 2012 pour la contribution positive qu’elles 
apportent à notre base de connaissances dans le domaine des drogues et de la toxicomanie».  

 

Notes 

 

(1) La cérémonie de remise des prix se tiendra le 26 septembre à 17h30 à l’OEDT (voir adresse ci-dessous) et est ouverte 

à la presse. Plus de plus amples informations sur le prix et les résumés des articles primés, voir 

www.emcdda.europa.eu/news/2012/6 

(2) Pour plus d’informations sur la réunion de l’ISAJE, voir www.parint.org/isajewebsite  

(3) Pour en savoir plus sur le comité scientifique de l’OEDT, voir www.emcdda.europa.eu/about/sc 
 

 


