
www.prixgalienafrique.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Prorogation du délai de l’appel à candidature

Dakar (Sénégal), 27 juin 2021 – En marge du Forum Galien Afrique 2021, prévu du 8 au 11
décembre 2021, sera décerné le Prix Galien Afrique. Sous l’égide de la Fondation Galien, Galien Africa
a lancé, le 31 mars 2021, l’Appel à candidature pour le Prix Galien Afrique 2021 qui consacrera
l'excellence et l’innovation. La date de clôture de cet Appel à candidatures, initialement fixée au 30
juin 2021, est prorogée jusqu’au samedi 31 juillet 2021, à 23H59 GMT.

Les dossiers de candidature continuent d’être soumissionnés sur prixgalienafrique.com.

Le Prix Galien Afrique a pour but de primer les chercheurs, les institutions et industries
pharmaceutiques du secteur public ou du secteur privé ayant mis au point des initiatives, des
services, des produits pharmaceutiques, biotechnologiques, de phytothérapie, de diagnostic et les
dispositifs médicaux récemment introduits sur le marché africain.

Quatre prix peuvent être décernés :

- Le meilleur produit pharmaceutique,
- Le meilleur produit de tradithérapie,
- Le meilleur produit biotechnologique,
- La meilleure technologie médicale (dispositif médical, de diagnostic, etc.).

Ils seront attribués pour les produits, services et initiatives très probants ou prometteurs, dans le
domaine des découvertes et thérapies innovantes aux services de l’humanité. Le Prix Galien Afrique
récompense les sciences pharmaceutiques qui améliorent la condition humaine, principalement sur
la base de deux critères :

- Innovation et/ou découverte
- Impact sur le continent africain.

L’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) doit avoir été délivrée par au moins une instance de
régulation pharmaceutique africaine, dans une période d’au plus cinq ans au 31 décembre de l’année
du concours.

La Fondation Galien organise depuis 2009 un Forum scientifique, aux États-Unis, en marge du Prix
Galien International (décerné depuis 50 ans) initié par feu ElieWiesel, Prix Nobel de la Paix. Pour la
4ème année consécutive, le Forum Galien Afrique se déroulera à Dakar, sous le parrainage de son
Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal.

Le Forum Galien Afrique offre une plateforme d’échanges scientifiques de haut niveau sur des
questions d’intérêt commun, les priorités de notre continent pour les africains et par les africains. Il
réunit des Prix Nobel, des Leaders politiques, des experts, des chercheurs, des étudiants, des
médecins, des socio-anthropologues, des biologistes, des innovateurs, des investisseurs, des
organisations internationales, la société civile, le secteur privé, …


