
SECTION GENERALISTES URML-IDF 
APPEL A PROJETS – RECHERCHE EN MEDECINE GENERALE 

 
Contexte 
 
La recherche en médecine générale permet d’accroître les connaissances et d’améliorer les 
pratiques médicales avec pour but l’amélioration de la prise en charge des patients en ville. 
Pour autant, en France la recherche en médecine générale est le parent pauvre de la 
recherche médicale, principalement hospitalière. 
 
L’URML-IDF souhaite soutenir et contribuer à la recherche en médecine générale en Ile-de-
France  
Aussi lance t-elle un appel à projets à destination de toutes personnes désirant mettre en 
œuvre un projet de recherche en médecine générale.  
Ce projet entre dans le cadre des missions de l’URML qui a dans ses  missions : 

- la promotion de la qualité des soins 
- la prévention et les actions de santé publique 
- l’analyse et les études relatives au système de santé, à l’exercice libéral de la 

médecine, à l’épidémiologie et à l’évaluation des besoins médicaux. 
 
 
Objectifs et critères du projet 
 
Le projet vise à soutenir financièrement 2 projets de recherche en médecine générale 
répondant à une problématique portant sur les pratiques en médecine générale ambulatoire. 
Le financement attribué est un financement qui ne peut servir de financement principal. 
 
Au choix : 

- Un projet sur un thème précis : L’accès aux soins des 18 – 30 ans 
- Un projet sur un thème libre 

 
Les projets devront : 
 

- Etre menés par un médecin généraliste ou avoir au moins un médecin généraliste 
dans l’équipe ; 

- Répondre à une problématique de santé publique portant sur les pratiques en 
médecine générale ambulatoire ;  

- Avoir pour objectif d’améliorer la prise en charge des patients et parallèlement 
améliorer la pratique des médecins généralistes ; 

- Etre innovant sur le thème étudié  
- Etre exposer sur moins de 3 pages  

- La justification 
- la (les ) question(s) posée(s) 
- la méthode utilisée , validée en recherche médicale 
- les responsables et leurs liens d’intérêt 
- les autres financements attendus 



Compétences requises 
 
Le projet devra être porté par une personne, identifié comme responsable scientifique du 
projet, appartenant à une des structures suivantes : 
 

- Une société savante ; 
- Une unité de recherche en médecine générale ; 
- Une association de recherche en médecine générale ; 
- Un réseau de santé en médecine ambulatoire. 

 
 
 
Calendrier 
 

- Elaboration de l’appel à projet et des critères de sélection  Avril  ;  
- Diffusion de l’appels à projet  Mai / Juin ;  
- Sélection des dossiers  Septembre / Novembre ; 
- Signature d’une convention avec le(s) projet(s) retenu(s)  Novembre ; 
- Suivi des projets. 

 
 
 
Réponse 
 
Les réponses de cet appel à projet sont à renvoyer à l’URML-IDF avant le 15 Novembre
2007 à l’adresse suivante : 
 
 

URML Ile-de-France 
12 rue Cabanis 
75014 PARIS 

 
 
 
 
Contact : Carole NACHBAUR, chargée de mission 

 Tél : 01.40.64.14.85 
 Courriel : carole.nachbaur@urml-idf.org
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