
 
Paris, juin 2008 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

L’URML Ile-de-France attribuera deux Bourses de rec herche en 
Médecine Générale en 2008 

 
Date limite de l’appel à projet : 15 JUILLET 2008 

 
L’Union régionale des médecins libéraux d’Ile-de-France souhaite soutenir et contribuer à la 
recherche en médecine générale en Ile-de-France. Aussi lance-t-elle pour la deuxième 
année consécutive un appel à projets à destination de toutes personnes désirant mettre en 
œuvre un projet de recherche en médecine générale. 
Chacun des deux projets de recherche sélectionnés recevra une bourse de  5 400 euros 
financée par la section Généralistes de l’URML Ile-de-France.  
 
En 2008, l’URML Ile-de-France sélectionnera : 

 Un projet sur un thème précis : Santé Publique. 

 Un projet sur un thème libre. 
 
Pour être sélectionné, le projet devra être mené par un médecin généraliste ou avoir au 
moins un médecin généraliste dans l’équipe ; 
 
Le projet devra être porté par une personne, identifiée 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. 

 
Si le projet est retenu, un dossier plus complet sera demandé après audition des promoteurs.  
 

 
Les réponses de cet appel à projet sont à renvoyer à l’URML Ile-de-France 

avant le 15 juillet 2008  à l’adresse suivante : 
 

URML Ile-de-France 
« Appel à Projet : Recherche en Médecine Générale »  

12 rue Cabanis 
75014 PARIS 

 
Le Cahier des Charges de l'appel à projets 2008 est téléchargeable sur le site : www.urml-idf.org 

 
Contact : Chantal Ambroise, chargée de mission Tél. : 01 40 64 14 85 chantal.ambroise@urml-idf.org 

 
 
 
Dr Marie-Laure Alby , présidente de la section Généralistes de l’URML Ile-de-France – Tél. : 06 08 60 16 64 
Dr Michel Roueff , président de l’URML Ile-de-France – Tél. : 06 20 80 73 67 
 
Contact presse  : Sylvie Courboulay  T : 01 40 64 56 91 - mail : sylvie.courboulay@urml-idf.org 
 

 


