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Dans le cadre de son programme d’activité, l’Université de Béjaïa, plus précisément sa Faculté de Médecine, 

est très honorée d’accueillir Monsieur Alim Louis BENAIBID, professeur en médecine et président du Centre 

de Recherche CLINATEC de Grenoble, ce samedi 13 janvier pour animer une conférence à l’auditorium du 

campus d’Aboudaou à partir de 10h. La conférence s’intitule « l’Homme réparé ».

Alim Louis Benabid est un grand chercheur, scientifique, imminent neurochirurgien, exerçant au CHU de 

Grenoble, et créateur de CLINATEC (Grenoble). Cette personnalité hautement nobélisable est né le 02 mai 

1942 à Tranche, il n’est autre que le fils du grand médecin algérien Ahmed Benabid originaire de Bordj 

Zemoura, Wilaya de Bordj Bou Arreridj, un des rares algériens qui ont suivi une formation en Médecine à cette 

époque ; médecin du GPRA et compagnon de route du colonel Amirouche. Sur les traces de son pére, le fils 

poursuit ses études à Grenoble : médecin en 1970, docteur en sciences physiques en 1978. De 1999 à 2004, chef 

de service de Neurochirurgie. Il est membre de la Société de Neurochirurgie de langue française, de l’European 

Society for Stereotaxy and Functional Neurosurgery, de la Society for Neurosciences, de la Société de 

biophysique, de la Société française de neurosciences, de la Society for Movement Disorders, de l’American 

Association of Neurological Surgeons et du Congress of Neurological Surgeon.

C’est donc sur le domaine tumoral et neurologique que le Pr BENABID s’est complètement investi ; lui 

permettant ainsi  d’obtenir plusieurs prix notamment :

-Prix de la recherche biomédicale PCL de l’Académie de sciences (1998)

-Prix de l’œuvre scientifique de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la 

recherche (Algérie, 1999)

-Prix Klaus Joachim Zülch de la Gertrud Reemtsma Foundation (Cologne, 2000)

-Scientific Award 2000 de l’International Neurobionics Foundation (Hanovre, 2000)

-Cotzias Award de la Société espagnole de neurologie (Barcelone, 2000)

-Médaille Sherrington de la Royal Society of Medicine (Londres, 2002)

-Prix de la Betty and David Koetser Foundation (Zurich, 2002)



-Prix Dinebauer de la Société allemande de neurologie (2002)

-Honorary M.D. from NUI Galway, Irland (2005)

-Spiegel and Wycis Medal (2005)

-Prix Matmut de l’innovation médicale et de la Fondation de l’avenir (2006)

-James parkinson Award (2007)

-Victor Horsley Award (2007)

-American Academy of Neurology’s Movement Disorders Research Award (2008)

-Prix d’honneur de l’Inserm (2008)

-Victoire de la Médecine (2008) dans le cadre du jubilé des CHU, avec le Pr Pierre Pollak.

Ses derniers travaux sur la Maladie de Parkinson, la stimulation cérébrale profonde lui ont permis d’accéder à 

d’autres distinctions importantes : le pris Lasker pour la recherche médicale clinique USA 2014 et le prix de 

l’Inventeur Européen 2016 ; catégorie « recherche ». 

Votre honorable présence et votre collaboration en assurant une couverture médiatique et une large diffusion 

auprés du grand public nous sera trés bénéfique pour la réussite de cet importante rencontre. 
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