
   

  

LES MACHAONS 2004 
 

 
L'UNION REGIONALE DES MEDECINS LIBERAUX D'ILE DE FRANCE 
et SERVIER se sont associés pour encourager la recherche en 
médecine libérale en créant le Prix Machaon.  
 
 

PRIX DE THESE EN MEDECINE LIBERALE 
 

.Avec le soutien  
 
du Ministère de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées 
du Ministère de l'Education Nationale  
du Secrétariat d'Etat aux Professions Libérales  

Le jury des " Machaons 2004", présidé par le Professeur Pierre Godeau et le 
Docteur José Clavero, a récompensé lors de la 7 ème Journée de Santé Publique et 
Médecine Libérale, le 07 avril 2004, les meilleures thèses en médecine libérale, 
généraliste ou spécialiste, ayant été soutenues en Ile-de-France et présentées au 
Prix Machaon.  

Parmi les travaux reçus, tous étudiés par le comité de lecture et auditionnés par le 
jury, les trois recherches suivantes ont été retenues comme les Machaons 2004.  
Trois prix pour une valeur de 6000€, 3000€ et 1500€. 
 

.
 

Premier Prix  
" Profil, formation et devenir 
professionnel des internes de 
médecine générale de la faculté 
de médecine Xavier Bichat 
inscrits en TCEM1 " 
Docteur Cyrille Vartanian  

Deuxième Prix 
" Qualité de vie, caractéristiques 
socio-démographiques et 
réalisation d'examens 
complémentaires chez les 
femmes ménopausées traitées 
ou non par THS " 
Docteur Sandrine Bercier  

Troisième Prix 
" Contibution à la mise en place 
d'un réseau Ville-Hôpital pour la 
prise en charge des patients 
douloureux chronique" 
Docteur Esther Kouby-Soyeux  

 
Autres travaux auditionnés par le jury 

  ¬ "Evaluation prospective (6mois) des consommations d'alcool de 33 patients 
dépendants aux opiacés au cours d'un programme de substitution à la 
buprenorphine initié et suivi en médecine générale" (pdf 1.35 Mo)  

Page 1 of 2Machaons 2003 - URML IDF - Prix de thèse en médecine libérale



  

    Dr Sylvain Balester Mouret  

  ¬ "Troubles cognitif chez les patients âgés : Identification et caractérisation par les 
médecins généralistes comparées à l'évaluation gériatrique à propos de 60 cas" 
    Dr Isabelle Weisser  

 
. 
 
L’URML Ile-de-France tient à remercier l’ensemble de ces partenaires pour 
l’organisation de ce prix. 

Pour rappel, les prix sont ouverts aux jeunes médecins ayant présenté une thèse 
portant sur l'exercice libéral au cours des deux dernières années (soutenues en Ile-
de-France), notamment sur des sujets liés à : 

» l'amélioration des pratiques médicales  
» l'organisation des soins  
» le dépistage et la prévention 
» l'information et l'éducation des patients  

et tout autre sujet portant sur la médecine ambulatoire  

  

  

URML IDF
Mis à jour le 23/11/04 

Page 2 of 2Machaons 2003 - URML IDF - Prix de thèse en médecine libérale


