Paris, le 17 décembre 2008

COMMUNIQUE DE PRESSE
LES MACHAONS 2008
Trois jeunes médecins franciliens
récompensés pour leur thèse en médecine libérale
L’Union régionale des médecins libéraux d’Ile-de-France (URML Ile-de-France) et SERVIER ont
décerné trois prix à de jeunes médecins ayant soutenu leur thèse en Ile-de-France au cours des deux
dernières années. Depuis 7 ans, l’URML et SERVIER encouragent ainsi la recherche en médecine
libérale au travers des prix Machaons en récompensant les meilleures thèses en médecine libérale,
généraliste ou spécialiste.
Le jury des MACHAONS 2008, présidé par le Docteur José Clavero, a récompensé cette année :
er

1 prix (6 000 €) : Dr Véronique Allezy
®
« L'anneau vaginal contraceptif Nuvaring , exemple de diffusion d'un nouveau moyen de
contraception.»
- Directeur de thèse : Dr Pascale Santana / Faculté : Denis Diderot - Paris 7
En France persiste un taux d’IVG élevé malgré un nombre croissant de moyens de contraception mis
sur le marché ces dernières années. Quels sont les obstacles à la diffusion d’un nouveau moyen de
contraception auprès des femmes ? C’est ce que cherche à montrer cette thèse à travers l’exemple
de l’anneau vaginal en s’appuyant sur une enquête d’opinion menée auprès de 170 femmes de 18 à
40 ans. Défaut d’information de la part des prescripteurs et contenu de l’information diffusée inadapté
sont les principaux freins au développement de ce nouveau moyen de contraception.
ème

prix (3 000 €) : Dr Coline Bégué
2
« La femme ménopausée et son médecin dans l'histoire. Les traitements proposés. »
- Directeur de Thèse : Dr Liliane Marmié / Faculté : Pierre et Marie Curie
Quel impact a eu la publication des grandes études épidémiologiques anglo-saxonnes sur les effets
secondaires du THS (traitement hormonal substitutif) ? L’auteur a enquêté auprès des médecins
généralistes et de leurs patientes afin d’évaluer les changements de pratique en matière de suivi de la
ménopause depuis 2003. Alors que 70 % des médecins généralistes prenaient en charge la
ménopause avant 2003, 9 sur 10 prescrivant des THS, 20 % d’entre eux ont cessé toute prescription
depuis, voire ont cessé de suivre la ménopause.
ème

3
prix (1 500 €) : Dr Mélanie Besnier
« Inégalités sociales de santé : quelles interventions pourraient réduire le gradient social de soins en
médecine générale? Analyse systématique de la littérature. »
- Directeur de Thèse : Prof. Hector Falcoff / Faculté : Paris Descartes
A partir de l’analyse d’articles présentant des interventions efficaces en soins primaires chez les
patients défavorisées, l’auteur analyse les particularités de ces interventions : démarches d’éducation
à la santé, d’éducation thérapeutique, de coaching, protocolisation des soins, etc. Des pistes d’action
sont élaborées pour adapter la pratique en médecine générale à ces populations, parmi elles le
renforcement de la formation des médecins en sciences humaines.
Les thèses des trois lauréats 2008 sont consultables sur le site Internet de l’URML : www.urml-idf.org
En partenariat avec :
Le Quotidien du Médecin
Le Généraliste
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