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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Prix international en Santé planétaire  

 
L’Université franco-allemande (UFA), l’Institut Mérieux et le groupe pharmaceutique Boehringer 

Ingelheim ont créé conjointement un prix international en Santé planétaire. Doté de 20 000 euros, 

ce prix a pour objectif de récompenser des recherches d’excellence visant à améliorer la santé 

publique mondiale. Cette annonce a été faite ce jour-même à Lyon dans le cadre des Dialogues 

franco-allemands pour l’Europe.  

« Les pandémies qui frappent actuellement notre planète redonnent toute sa pertinence à la 

coopération internationale dans le domaine de la recherche médicale, de la santé et de la protection 

de l’environnement », explique Philippe Gréciano, président de l’UFA et initiateur du prix 

nouvellement créé. 

Dans ce contexte, la recherche pluridisciplinaire revêt une importance centrale et peut contribuer 

à relever les nouveaux défis internationaux. Disciplines concernées : sciences humaines et sociales, 

sciences de la nature, médecine, sciences de la santé, pharmacie, psychologie, médecine 

vétérinaire, etc. 

Ce prix doit récompenser une personne dont les travaux de recherche dans ces domaines sont 

reconnus et présentent un caractère innovant. Son objectif est de renforcer le dialogue 

international sur les questions de santé humaine, animale et environnementale et de rendre plus 

visible la diversité de la recherche franco-allemande dans ces champs thématiques. 

L’UFA soutient l’approche intégrée visant à améliorer la santé publique mondiale. La coopération 

européenne en est une composante essentielle. 

La cérémonie de remise du prix aura lieu à l’automne à Lyon. 
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Vers l’appel à projets : https://www.dfh-ufa.org/fr/prix-international-en-sante-planetaire 

 

Dialogues franco-allemands pour l’Europe :  
https://www.univ-lyon2.fr/international/actualites/dialogues-franco-allemands 
 

À propos de l’Institut Mérieux 

Groupe familial indépendant, l’Institut Mérieux s’est donné pour mission de lutter contre les 

maladies infectieuses et les cancers, dans une vision mondiale et de long terme. Avec ses 5 sociétés, 

bioMérieux, Transgene, ABL, Mérieux NutriSciences et Mérieux Equity Partners, l’Institut Mérieux 

développe des approches complémentaires pour répondre aux enjeux de santé publique 

d’aujourd’hui : de la prévention des risques sanitaires aux traitements innovants des maladies, en 

passant par l’étape clé du diagnostic. Présent dans 45 pays, l’Institut Mérieux mobilise plus de 

21 000 personnes dans le monde et réalise un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros.  

www.institut-merieux.com 

 

À propos de Boehringer Ingelheim 

Boehringer Ingelheim développe des thérapies innovantes pour améliorer la qualité de vie des 

hommes et des animaux, aujourd'hui et pour les générations à venir. Entreprise biopharmaceutique 

axée sur la recherche, nous créons de la valeur par l’innovation dans des domaines où il existe des 

besoins médicaux importants encore non satisfaits. Entreprise familiale depuis sa création en 1885, 

Boehringer Ingelheim s’appuie sur une vision de long terme. Plus de 52 000 collaborateurs 

travaillent dans plus de 130 pays, dans trois activités : santé humaine, santé animale et fabrication 

biopharmaceutique pour le compte de tiers. Pour en savoir plus, rendez-vous sur  

www.boehringer-ingelheim.com. 
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