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Une reconnaisance des plus hautes personnalités
pour attirer l’attention du monde sur le meilleur de
la recherche biomédicale…

“

Le Prix Galien est le
bon événement au bon
moment sur la bonne
question. Je remercie
la Fondation Galien pour nous avoir
rassemblés et pour reconnaître qu’un
monde en bonne santé est un monde
plus sûr et plus juste.
BAN Ki-moon - 2010

”

“

Le Prix Galien est un
prix prestigieux, une
magnifique occasion de
reconnaître nos chercheurs
et encourager notre industrie.
Jean Chretien - 1994

”

“

Je connais l’importance
des Prix Galien qui
récompensent chaque
année des innovations
thérapeutiques et des travaux de
recherches parmi les plus créatifs.
Emmanuel Macron - 2018

”

“

Le Prix Galien est une
initiative bienvenue pour
stimuler la créativité dans
la recherche et pour
promouvoir l’excellence.
Barack Obama - 2008

”

“

Je vous souhaite la
bienvenue au Prix Galien
annuel pour l’excellence
et l’innovation dans le
secteur de la santé. Les Prix Galien sont
parmi les plus grands honneurs pour la
Science et l’Industrie.
Jimmy Carter - 2017

”

“

Je vous suis
particulièrement
reconnaissant
de recevoir ce prix.
Bill Clinton - 2010

”

“

C’est un plaisir de féliciter
tous ceux qui œuvrent à
promouvoir le Prix Galien
pour la recherche
pharmaceutique : ils jouent un rôle
essentiel dans la lutte contre la maladie
dans le monde entier.
John Major - 1996

”

“

Le Prix Galien depuis
1970, s’attache à
promouvoir la recherche
et le développement
des industries de la médecine et du
médicament.
Macky Sall - 2018

”
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