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PRIX 2015 DE LA RÉDACTION SCIENTIFIQUE DE L’EMCDDA – LISBONNE 

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

(22.9.2015, LISBONNE) Les lauréats du prix 2015 de la rédaction scientifique de l’Observatoire 
européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) seront réunis le 23 septembre à Lisbonne,              
à l'occasion de la cinquième cérémonie annuelle de remise des prix organisée par l’agence de l’UE (1). 
Les auteurs lauréats se verront remettre une récompense non pécuniaire pour leurs articles dans le 
cadre de la conférence sur les comportements addictifs, Lisbon Addictions 2015, qui a lieu cette semaine 
dans la capitale portugaise (2). 

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 haute qualité dans le domaine des drogues illicites. 
Cette année, plus de 50 articles, relevant de cinq catégories, ont été nominés par les membres du comité 
scientifique, les points focaux nationaux du réseau Reitox, les associations et les revues européennes de 
recherche sur les drogues avec comités de lecture, et le personnel de l’EMCDDA. Les articles 
récompensés en 2015, qui seront présentés lors de la cérémonie, sont les suivants: 

• «Pregnenolone can protect the brain from cannabis intoxication» (2014), auteur principal Monique 
Vallée (France). Publié dans Science, 343, 6166, pp. 94-98.                                                              
Catégorie: recherche fondamentale en biologie, en neurobiologie et en sciences du comportement. 

• «Challenges of surveying wastewater drug loads of small populations and generalizable aspects on 
optimizing monitoring design» (2014), auteur principal Christoph Ort (Suisse, accompagné par le            
co-auteur suisse, Jonas Eppler). Publié dans Addiction, 109, 3, pp. 472-481.                                                  
Catégorie: recherche épidémiologique et basée sur des populations. 

• «Use of contingency management incentives to improve completion of hepatitis B vaccination in 
people undergoing treatment for heroin dependence: a cluster randomised trial» (2014), auteurs 
principaux Tim Weaver et Nicola Metrebian (Royaume-Uni).                                                                        
Publié dans The Lancet, 384, 9938, pp.153-163. 
Catégorie: recherche relative à la réduction de la demande.  

• «A social cost perspective in the wake of the Portuguese strategy for the fight against drugs» 
(2015/publié en ligne en 2014), auteur principal Ricardo Gonçalves (Portugal). 
Publié dans International Journal of Drug Policy, 26, 2, pp.199-209.                                                          
Catégorie: politiques en matière de drogues. 

• «Hashish revival in Morocco» (2014), auteur principal Pierre-Arnaud Chouvy (France, représenté à 
la cérémonie par Kenza Afsahi, co-auteur marocain). Publié dans International Journal of Drug Policy, 
25, 3, pp. 416-423. Catégorie: offre de drogue.  

Le professeur Gerhard Bühringer, président du comité scientifique de l’EMCDDA, a déclaré: 
«L’EMCDDA commémore en 2015 vingt années de surveillance du problème de la drogue en Europe. 
Promouvoir l’excellence scientifique a été au cœur du travail de l’agence durant cette période, et c’est 
aussi la raison d’être de ce prix de la rédaction scientifique. Ce prix nous a permis de présenter les 

 

 



Prix 2015 de la rédaction scientifique de l’EMCDDA 22.9.2015 

 

emcdda.europa.eu 2 

 

avancées majeures dans le domaine des drogues et d’atteindre une communauté active de chercheurs 
dans l’ensemble de l’UE. Il contribue également à souligner les lacunes de la recherche afin d’améliorer 
les politiques et les pratiques.» 

Cérémonie de remise des prix: 18h30 à 19h30 — Mercredi 23 septembre, FIL (centre de congrès de la Foire 
internationale de Lisbonne), Parque das Nações (ouverte à la presse). 
 
(1) Pour en savoir davantage sur les articles nominés et récompensés, voir: 
www.emcdda.europa.eu/activities/scientific-paper-award 
(2) Pour en savoir davantage sur la conférence Lisbon Addictions 2015, voir: www.lisbonaddictions.eu 
L’EMCDDA organise également cette semaine une conférence technique (21-22 septembre), qui célèbre 20 années de 
surveillance : www.emcdda.europa.eu/news/2015/nr7/20-years-of-monitoring-conference 
 
 
 


