
   

  

LES MACHAONS 2006 
 

 
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 
 

  
 
Remise du prix Machaons 2006 - 04 mai 2006 

.Avec le soutien  
 
du Ministère de la Santé, et de la Protection Sociale  
du Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche  
du Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie  

  

 Le jury des " Machaons 2006", présidé par le Professeur Patrice QUENEAU et le Docteur 
José Clavero, a récompensé le mercredi 04 mai 2006, 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 pour une dizaine 
auditionnés par le jury, les 
trois recherches suivantes 
ont été retenues comme les 
Machaons 2006.  
Trois prix pour une valeur 
de 6000€, 3000€ et 1500€. 

Premier 
Prix  
" Etre ou ne 
pas être 
médecin 
généraliste " 
Docteur 
Coralie 
BRAUN 
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   NEVES  
Deuxième 
Prix  
" Evaluation et 
prospective de 
la démographie 
médicale en 
chirurgie 
Orthopédique 
et 
Traumatologie 
" 
Docteur 
Thomas 
GREGORY  

 

Troisième 
Prix  
" Il faut agir 
contre la 
dépendance 
" 
Docteur 
Anouk 
FOISON 

  
 L’URML Ile-de-France tient à remercier l’ensemble de ces partenaires pour l’organisation 
de ce prix, opération qui sera reconduite en 2007. 

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  

Pour l'année 2007, les dossiers de candidature sont à adresser avant le 16 
février 2006 au :  

Secrétariat du Prix de thèse  
URML Ile de France,  
12, rue Cabanis - 75014 Paris  

Trois exemplaires format papier et un exemplaire format électronique sur disquette.  

Pour tous renseignements 
prixdethese@urml-idf.org 

 
. 
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