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Concours ordinaires
Troisième Section
On demande de nouvelles recherches sur
- la physiopathologie de l’endométriose
- les biomarqueurs de l’implantation
embryonnaire
- ou la physiopathologie des acouphènes

2.000€
Sixième Section
On demande de nouvelles recherches visant à
identifier, détecter, prévenir ou traiter les
pathologies infectieuses d’animaux à sang froid

Prix Alvarenga, de Piauhy 2018

3.500€

décerné au meilleur mémoire ou œuvre dont le sujet sera au choix de l’auteur, sur n’importe
quelle branche de la médecine
Prix quinquennal des Sciences pharmaceutiques et thérapeutiques

3.500€

décerné au meilleur ouvrage ou l’ensemble des meilleurs ouvrages ayant trait en alternance de périodes,
aux Sc. pharmaceutiques ou thérapeutiques. Cette année ce sont les Sciences pharmaceutiques

Prix Cornélis-Lebègue (2016-2018)

3.500€

destiné à encourager l’étude de la guérison du cancer
Prix Dr Maurice Godin – Maria Savelkoul (2016-2018)

5 prix : chacun 3.000€

décernés aux meilleurs travaux sur le cancer, la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques
Prix Jeanne et Marie François 2018

3.500€

décerné aux meilleurs travaux sur la stomatologie ou la médecine générale
Prix GlaxoSmithKline Vaccines (2016-2018)

17.500€

destiné à récompenser des travaux apportant une contribution importante aux connaissances
fondamentales ou cliniques dans le domaine de la vaccinologie et de l’immunologie
Prix Professeur Pierre Rijlant (2016-2018)

5.000€

couronne un travail dans le domaine de la physiologie ou de la physiopathologie cardiaque
Prix Edmond Secq et André Houssiau (2016-2018)

5.000€

destiné à récompenser des travaux ayant pour objet la génétique, la physiopathologie, le
diagnostic et le traitement des maladies hémorragiques héréditaires.
Prix du Professeur Christian Coërs 2018

Crédit de recherche : 25.000€

destiné à des recherches sur la pathologie neuromusculaire
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
destiné à des recherches sur la prévention primaire ou secondaire du cancer

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

Prix : 5.000€

