Prix Galien 2021
La sélection officielle

Volet : Médicament
 aborem® – méropénème + vaborbactam, Menarini France
V
Tecentriq® – atézolizumab en association au bévacizumab,

Roche SAS

Emblème de rigueur scientifique,
d’excellence et d’innovation, le Prix
Galien, fondé en France en 1970,
est aujourd’hui attribué dans une
dizaine de pays dans le monde.
Réparti en cinq volets, le Prix Galien
France distingue les médicaments,
travaux de recherche, matériels,
techniques, objets, applications
ou programmes d’accompagnement
les plus innovants et les plus
performants au service de la santé.
Découvrez les candidats qui briguent,
cette année, les prestigieuses
médailles qui seront attribuées,
en toute indépendance, par nos jurys
d’experts.
La qualité et l’originalité des
innovations en lice laissent présager
d’un beau palmarès ; celui-ci sera
dévoilé à l’issue des délibérations
à l’occasion de la Semaine du Galien
du 13 au 17 décembre 2021.

Rendez-vous sur :
www.prixgalien.fr
pour découvrir la description
complète des innovations
sélectionnées, vous abonner
à notre newsletter et recevoir
tous les contenus produits
par le comité d’organisation
du Prix Galien.

En partenariat avec :
THE
Le magazine des décideurs de la Santé

Gardasil® 9 – vaccin papillomavirus humain 9-valent,
recombinant, adsorbé, MSD Vaccins
Alofisel® – darvadstrocel, Takeda
Givlaari® – givosiran, Alnylam
Comirnaty® – tozinaméran, Pfizer-BioNTech
Vyndaqel® 61 mg – tafamidis 61 mg, Pfizer
Venclyxto® – vénétoclax, AbbVie
Drovelis® – estétrol/drospirénone, Gedeon Richter
Evrenzo® – roxadustat, Astellas Pharma
Ciclograft® – ciclosporine 20 mg/mL, collyre en solution
en récipient unidose, Laboratoires KÔL
Bavencio® – avélumab, Laboratoires Merck et Pfizer dans le cadre
de l’Alliance Merck/Pfizer

Volet : Travaux de recherche
Philippe Roingeard, professeur des universités-praticien hospitalier,
pour ses travaux dans le domaine du concept de vaccin bivalent anti-VHB
et anti-VHC.
Marc Possover, Prof. (DK), Prof. h.c. (China), Dr. Med., pour ses travaux
dans le développement d’une technique innovante de récupération de la
marche volontaire chez le paraplégique chronique complet.
Jérôme Galon, directeur de recherche Inserm (DR1), directeur
du laboratoire d’immunologie et cancérologie intégratives, pour ses travaux
dans le domaine de l’immunologie du cancer, démontrant l’importance de la
dynamique de « dialogue » entre cellules immunitaires, microenvironnement
tumoral et tumeurs.
Jamal Tazi, professeur des universités, vice-président recherche Abivax –
Philippe Pouletty, directeur général « Truffle Capital », président Abivax –
Hartmut J. Ehrlich, directeur général Abivax – Didier Scherrer,
vice-président R&D Abivax, pour leurs travaux dans le domaine
de la modulation de la biogenèse des ARN.

Loïc Sentilhes, professeur des universités-praticien hospitalier,
service de gynécologie-obstétrique, CHU de Bordeaux –
Catherine Deneux-Tharaux, épidémiologiste, directrice de recherche
Inserm, responsable du groupe « Morbidité maternelle sévère », pour leurs
travaux dans la prévention de l’hémorragie du post-partum.
Jean-Louis Mas, professeur de neurologie, université de Paris,
chef du service de neurologie à l’hôpital Sainte-Anne, GHU Paris psychiatrie
& neurosciences, chef d’équipe Inserm, pour ses travaux sur la fermeture
du foramen ovale perméable en prévention des récidives d’infarctus cérébral.
Sylvia Cohen-Kaminsky, PhD en immunologie, directrice de recherche
CNRS – Mouad Alami, PhD en chimie médicinale, directeur de recherche
CNRS, pour leurs travaux dans le domaine de l’hypertension artérielle
pulmonaire.
Jeanne Goupil de Bouillé, médecin praticien dans le service
des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Avicenne,
pour ses travaux sur les facteurs de risque associés à la prise de poids
sous traitement antirétroviral chez des patients vivant avec le VIH.

Les candidats sont…
Volet : Accompagnement du patient
I nstitut du mal de tête.
Infirmier Polaire de Réseau Inter Structure
d’Accueil (IPRISA), GHU Paris psychiatrie & neurosciences

pôle 15.

Association Care Utopia, accompagnement de personnes
adultes atteintes de maladie chronique ou en situation
de handicap.
Association Comité Régional Vie Libre,

région Centre-Val de Loire.

 entre Ressource : un autre regard sur le cancer.
C
CTangoPsy, comité du Val d’Oise de la Ligue contre le

cancer.

Passeport anti-tabac, centre périnatalité de proximité,

Châteaudun.

 roupe d’éducation thérapeutique « Les ados
G
branchés et autonomes », AP-HP centre université

de Paris, hôpital Necker-Enfants malades, unité transversale
d’éducation thérapeutique.

Accompagnement des usages de la télésanté,

CHU de Bordeaux.

 ssociation L’ENVOL pour les enfants européens.
A
« Osez la santé, c’est mieux pour la vie ! »,

Pharmacie Référence Groupe.

 rogramme NEHOTEL, Institut polytechnique UniLaSalle.
P
Programme d’aromathérapie, hôpitaux civils

de Colmar, centre hospitalier général.

 ssociation À chacun son Everest !
A
Association Baskets aux Pieds.
Association OnCOGITE.
Psysom, GHU Paris psychiatrie & neurosciences,

site Sainte-Anne.

DayCare Innov : changement de paradigme
de l’hôpital de jour en santé mentale,

GHU Paris psychiatrie & neurosciences, site Sainte-Anne.

 telier Arbre de vie, CHU de Nantes.
A
Région Île-de-France, projet multisports dans les îles

de loisirs franciliennes pour les personnes atteintes
d’un cancer.

Programme de réhabilitation respiratoire
à distance pour des patients atteints d’insuffisance
respiratoire, hospices civils de Lyon, hôpital Renée-Sabran.
Formation patient partenaire multi-pathologies
orientée médicament, Union francophone des patients
partenaires (UFPP).

Tricky Life, un jeu vidéo pour prévenir les
accidents domestiques liés à l’épilepsie, association
Épilepsie-France.

Accompagner, c’est soigner, groupe communication
et simulation en pédiatrie, hôpital Necker-Enfants malades.
PHarmentreTien AVK-AOD, pharmacie du Bateau-Lavoir,

Paris.

Volet : E-santé
CATÉGORIE GRANDES
ENTREPRISES
Mon Suivi LLC, Janssen
Le Phyto’scope™ par Naturactive,

Naturactive Laboratoires Pierre Fabre

Healico, Urgo Medical
Wikiboop, Roche SAS
CATÉGORIE START-UP
Pixacare
Medication Shield, Synapse Medicine
EndoZiwig, Ziwig
CAP ONCO, Collège des hautes études en médecine

(CHEM)

MindPulse, It’s Brain
Presage

Volet : Dispositif médical
Titan Optimax®, Hexacath France
Paro, Inno3Med
FibroScan® Expert 630, Echosens
EyeBrain, Suricog
Oncolaxy, Betterise Technologies
Keesense, Chronolife
Papilocare® – gel vaginal, Procare Health France
Écosystème FreeStyle® Libre 2, Abbott
Real Intelligence CORI, Smith & Nephew SAS
Cinesteam®, CEMAG Care

Retrouvez l’ensemble
des descriptif sur :
www.prixgalien.fr/candidats/

