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PRIX DE LA REDACTION SCIENTIFIQUE 2011 DE L’OEDT - 14 NOVEMBRE, LISBONNE 

L’OEDT met la rédaction scientifique à l’honneur avec un nouveau prix 

(11.11.2011, LISBONNE) Cinq articles scientifiques réputés améliorer la compréhension du phénomène de la 
drogue en Europe seront distingués par un nouveau prix qui sera remis au cours d’une cérémonie, organisée 
lundi soir à Lisbonne, par l’agence des drogues de l’UE (OEDT) et son comité scientifique (1). 

Le prix, qui sera remis chaque année à Lisbonne, met à l’honneur la rédaction scientifique dans ce domaine 
d’importance significative pour les citoyens de l’UE. La séance inaugurale, le 14 novembre, se tiendra en 
marge de la réunion du comité scientifique de l’OEDT, la veille du lancement du Rapport annuel 2011:  

l’état du phénomène de la drogue en Europe.  

Plus de 50 articles éligibles émanant de 13 pays (12 de l’UE + Norvège) ont été reçus pour cette première 
édition, témoignant d’une variété de disciplines, de nationalités et de langues. Ils ont été analysés par un jury 
composé de membres du comité scientifique et du personnel scientifique de l’OEDT selon les critères 
suivants: portée scientifique; pertinence au regard des politiques de l’UE; originalité et créativité; et clarté et 
qualité rédactionnelles. Ces articles ont été publiés en 2010 dans des revues à comité de lecture, et l’auteur 
primaire réside dans un État membre de l’UE ou en Norvège.  

Les cinq lauréats (dont deux lauréates) recevront un prix non-monétaire pour les articles suivants:  
• ‘Successful treatment of chronic hepatitis C virus infection in severely opioid-dependent patients under 

heroin maintenance’ [Traitement réussi de l’infection chronique par le virus de l’hépatite C chez les 
patients sévèrement dépendants aux opiacés en traitement de substitution à base de l’héroïne], 
premier auteur, Bernd Schulte, BPH, cand. PhD (Allemagne); 

• ‘Estimating the prevalence of drug injection using a multiplier method based on a register on new HIV 
diagnoses’ [Estimation de la prévalence de la consommation de drogue par injection à l’aide d’une 
méthode des multiplicateurs fondée sur un registre des nouveaux diagnostics du VIH], premier auteur, 
Gregorio Barrio Anta, MD, PhD (Espagne); 

• ‘Tweaking, bombing, dabbing and stockpiling: the emergence of mephedrone and the perversity of 
prohibition’ [Modifier, gober, goûter et stocker: l’émergence de la méphédrone et la perversité de 
l’interdiction], premier auteur, Fiona Measham, PhD (Royaume-Uni); 

• ‘Evidence for the effectiveness of sterile injecting equipment provision in preventing hepatitis C and 
human immunodeficiency virus transmission among injecting drug users: a review of reviews’ [Preuve 
de l’efficacité de la fourniture de matériel pour injection stérile dans la prévention de la transmission du 
virus de l’hépatite C et du virus de l’immunodéficience humaine chez les consommateurs de drogues 
par injection: une revue de revues], premier auteur, Norah Palmateer, MSc, BScH (Royaume-Uni); et 

• ‘Mortality among drug users after discharge from inpatient treatment: an 8-year prospective study’ 
[Mortalité chez les consommateurs de drogue après la cessation du traitement en centre résidentiel: 
une étude prospective sur 8 ans], premier auteur, Professeur Dr. philos, Edle Ravndal (Norvège). 

 
L’importance de l’édition scientifique est régulièrement soulignée par le comité scientifique, ce que reflète bien 
ce prix. Les résumés des documents primés seront disponibles en ligne en anglais et assortis de traductions en 
allemand, français et portugais, dans un effort de partage de ces résultats avec les pays non anglophones.  
 

Commentant cette initiative, M. Wolfgang Götz, directeur de l’OEDT, a déclaré: «Notre comité scientifique est 
une voix très écoutée en matière de normes scientifiques, et je salue son initiative de mettre à l’honneur des 
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articles méritoires dans ce domaine qui est le nôtre, des drogues et de la toxicomanie. Il est important de faire 
en sorte que les résultats de la recherche européenne soient mis à disposition des décideurs politiques et des 
praticiens. J’espère que ce prix deviendra un vecteur utile de diffusion de ces résultats».  
 

Notes 

 

(1) Pour de plus amples informations sur le prix et les résumés des articles primés, voir 
http://www.emcdda.europa.eu/news/2011/6  

Pour en savoir plus sur le comité scientifique, voir www.emcdda.europa.eu/about/sc 


