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Le jury et le comité d’organisation du prix Galien France révèlent
aujourd’hui leur palmarès 2020.
Ce sont 7 lauréats et 2 coups de cœur du jury qui sont récompensés pour leurs
innovations remarquables, cette année en France par les jurys des volets Médicament,
Travaux de recherche, Dispositif médical, Accompagnement du patient et E-santé
du prix Galien.
LES LAURÉATS DU PRIX GALIEN 2020 SONT :
Volet Médicament, catégorie Médicaments utilisés en ambulatoire, prix Galien attribué

à ERVEBO® – Vaccin contre Ebola Zaïre (MSD Vaccins) indiqué pour l’immunisation active des personnes
à risque de 18 ans et plus pour protéger contre la maladie à virus Ebola causée par le virus Ebola Zaïre.
Volet Médicament, catégorie Traitements destinés aux maladies rares ou orphelines, prix Galien
attribué à ONPATTRO® – Patisiran (Alnylam France) indiqué dans le traitement de l’amylose héréditaire
à transthyrétine (amylose hATTR), chez les patients adultes atteints de polyneuropathie de stade 1 ou 2.
Volet Travaux de recherche, prix Galien attribué au Pr Martine Bagot et au Pr Armand Bensussan
pour leurs travaux sur le développement d’une thérapie ciblée pour traiter, prolonger la survie et améliorer
la qualité de vie des patients atteints de lymphomes T cutanés avancés, réfractaires et en rechute.
Volet Dispositif médical, prix Galien attribué à Hypernova™ Chronos™ (Germitec) qui est un DM
de désinfection de sondes d’échographie. Grâce à sa technologie unique, les ultraviolets, ChronosTM permet
le plus haut niveau d’efficacité. Il est le seul système entièrement automatisé, le plus rapide et le seul sans
produits chimiques, ce qui révolutionne la pratique et réduit les risques humains comme environnementaux.
Volet Accompagnement du patient, prix Galien attribué à Les Z’enfants de l’Auto (hôpital Necker)
pour son programme d’accompagnement des jeunes patients souffrant de maladies chroniques lourdes et/
ou délabrantes dans l’acquisition de l’autonomie et la mobilité grâce à l’obtention du permis de conduire
à l’hôpital.
Volet E-santé, catégorie Start-up, prix Galien attribué à OdySight® (Tilak), un jeu médical pour
accompagner le suivi des maladies chroniques de la rétine. Alliant expertise médicale et science des jeux
vidéo, OdySight® révolutionne le suivi d’acuité visuelle en offrant un confort supplémentaire au patient
et en fournissant des données cliniques au médecin.
Volet E-santé, catégorie Grandes entreprises, prix Galien attribué à Okchimio.fr (Janssen),
une plateforme gratuite et accessible à tous, avec une entrée patient(e) et une entrée infirmier(ère).
Okchimio.fr permet d’évaluer l’état clinique d’un patient avant sa venue en hôpital de jour pour recevoir
sa chimiothérapie et d’établir simplement et rapidement un bilan précis pouvant être conservé.
LE JURY A, PAR AILLEURS, DÉCIDÉ D’ACCORDER SON COUP DE CŒUR À :
Volet Accompagnement du patient – FAMIREA (hôpital Saint-Louis) : ouverture d’un numéro vert pour
apporter écoute, soutien et accompagnement aux familles des patients hospitalisés en réanimation.
Volet E-santé, catégorie Start-up – Moovcare® (Sivan), une innovation française au service des patients
atteints d’un cancer du poumon, compatible avec toute histologie, tout stade. Par le biais d’un questionnaire
simple et d’un algorithme dédié, Moovcare® prévient les risques de rechutes et de complications liées
à la maladie.
A PROPOS DU PRIX GALIEN. Créé en 1970, le prestigieux prix Galien France est aujourd’hui
une marque du Groupe Profession Santé. Chaque année, le palmarès est désigné par un jury
indépendant composé d’experts de haut niveau. Son pendant international est souvent appelé
le « Nobel de la santé ».
Veuillez consulter notre dossier de presse pour une présentation détaillée de chaque lauréat.
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