Date limite du dépôt des dossiers : 11 janvier 2021

Prix quinquennal du Gouvernement fédéral

18.000€

récompense des travaux importants
dans le domaine des sciences cliniques ou appliquées
pour le candidat francophone
Prix quinquennal de l’Académie

5.000€

Prix quinquennal pour les Sciences médicales cliniques et anatomie pathologique
Ce prix est destiné à couronner le meilleur ouvrage ou l'ensemble des meilleurs travaux ayant trait aux Sciences
médicales cliniques et anatomie pathologique accomplis dans les laboratoires et/ou services hospitaliers de la
Communauté française au cours des cinq dernières années.
Prix Anonyme

5.000€

Décerné à un travail ayant pour but d’élucider la pathogénie et la thérapeutique des maladies nerveuses
et surtout de l’épilepsie.
Prix Alvarenga, de Piauhy 2020

5.000€

décerné au meilleur mémoire ou œuvre dont le sujet sera au choix de l’auteur, sur n’importe quelle branche
de la médecine
Prix Melsens

5.000€

décerné à l’auteur d’un ouvrage sur l’hygiène professionnelle, la santé publique, la santé et
l’environnement, la toxicologie professionnelle et environnementale, Santé et écologie
Prix Joseph Lepoix

3.500€

destiné à récompenser un travail concernant les empoisonnements, le diagnostic, le traitement ainsi que les
instructions au public et notamment aux parents, médecins, gardes-malades, etc.
Prix Docteur Monique Govaerts

4.000€

destiné à récompenser des travaux d’ordre médical ayant pour objet l’étude épidémiologique, le
diagnostic, le traitement ou la prévention des intoxications,y compris les travaux visant à améliorer la
sécurité des produits impliqués dans les intoxications.
Prix du Professeur Christian Coërs 2021

Crédit de recherche : 25.000€

destiné à des recherches sur la pathologie neuromusculaire
Prix Cornélis-Lebègue et Alexandre Straetmans

10.000€ (3000€ pour le lauréat & 7000€ pour le laboratoire)

destiné à « encourager l’étude de la guérison du cancer
Prix et crédit de recherche
de la Fondation Bekales

Prix : 10.000€
Crédit de rech.: 25.000€

destinés à une contribution marquante et à des recherches dans le domaine de la leucémie
Prix de la Fondation contre le Cancer
pour des recherches sur la prévention primaire ou secondaire du cancer

Infos et conditions sur le site de l’Académie www.armb.be

5.000€

