
   

   

L'Union, en partenariat avec Servier, et avec le soutien du 
Quotidien du Médecin, de l'EBM Journal, du Généraliste et 
du Ministre délégué la Santé, a décerné le 05 mars dernier, 
le Prix de thèse en médecine libérale : MACHAON 2002 

  

Le Prix de thèse en médecine libérale, dont la première édition vient de se dérouler, a 
pour objet de récompenser les travaux des étudiants et jeunes médecins qui 
s'intéressent à la pratique libérale de la médecine.  

Le prix s'adresse aux étudiants et jeunes médecins ayant présenté une thèse à la 
faculté de médecine au cours des deux dernières années et portant sur un thème en 
relation avec la médecine libérale, notamment : 
¬  Analyse et étude relatives :  
au fonctionnement du système de santé 
à l'exercice libéral de la médecine 
à l'épidémiologie 
à l'évaluation des besoins médicaux. 
¬  Evaluation des comportements et des pratiques professionnelles en vue d'améliorer la 
qualité des soins. 
¬  Organisation et régulation du système de santé. 
¬  Prévention et actions de santé publique. 
¬  Coordination avec les autres professionnels de santé. 
¬  Information et formation des médecins et des usagers.  

Les Machaons 2002 : Prix de thèse en médecine 
libérale  

 

 

  

 
  

 

Avec le soutien 
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De gauche à droite : Pr Pierre Godeau, Président d'honneur du Jury ; Dr Yael Assayag-Ganem, lauréate du 3ème 
Prix ; Dr José Clavero, Président du Jury ; Dr Dominique Chevallier, lauréate du 1er Prix ; Dr Véronique Bourguigon-
Vartanian, lauréate du 2ème Prix ; Dr Bruno Trumbic, Directeur de l'EBM Journal ; M Edouard Bidou, Servier ; Mme 
Brigitte Allain, Quotidien du Médecin ; Dr Bernard Huynh, Président de l'URML-IDF ; Dr Jérome Vuaille, Directeur du 
Généraliste.  

  

Les trois lauréats de cette première édition sont : 

� Premier Prix 
Dr Dominique Chevallier 

" L'évaluation du recours à l'antibiothérapie dans  
la rhinopharyngite de l'enfant en pratique médicale courante "  

Faculté Lariboisière Saint Louis - 2001  

� Deuxième Prix  
Dr Véronique Bourguignon-Vartanian 

" La prise en charge de symptomatologies fréquentes 
dans une infirmerie scolaire "  

Faculté Necker Enfants-Malades - 2000  

� Troisième prix 
Dr Yael Assayag-Ganem  

" Estimation du coût de la prise en charge de la 
lombalgie chronique aiguë en médecine générale : étude prospective " 

Faculté Xavier Bichat - 2001  

  

Ont contribué à la création de ce prix : 
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Le comité d'organisation  

- Dr Bernard Huynh, Président de l'URML-IDF, Gynécologue, Paris (VIème), 
- Dr Olivier Aynaud, Généraliste, Paris (XVème)  
- Dr Jacques Bourcereau, Pneumologue, Le Blanc Mesnil (93),  
- Dr Dominique Girardon-Grichy, Généraliste, Montlignon (95),  
- Dr Jean-Philippe Grundeler, Généraliste, Le Chesnay, (78)  
- Dr Gérard Lyon, Généraliste, Paris (XVIIème),  
- Dr Miche Roueff, Généraliste, Villemomble (95),  
- Dr Gérard Rousselet, Dermatologue, Choisy le Roi (94),  
- Dr Marc Sylvestre, Psychiatre, Suresnes (92),  
- Dr Ariel Toledano, Généraliste, Paris (VIIIème)  
- Dr Alain Vuong Huu Le, ORL, Boulogne Billancourt (92)  

        Ainsi que M Edouard Bidou, Servier  

Les membres du Jury du Prix Machaons 2002  

- Pr Pierre Godeau, Président d'honneur du Jury  
- Dr José Clavero, Président du Jury, Généraliste, Paris (XVème),  
- Dr Catherine Dormard, Généraliste, Saclay (91),  
- Dr Isabelle Gautier, Psychiatre, Paris (XVème),  
- Dr Gérard Zeiger, Généraliste, Paris (IVème).  

  

MACHAON  

Fils d'Asclépios, Machaon régna avec son frère Podalirios sur trois villes thessaliennes. 
Prétendant d'Hélène, il prit part contre l'expédition contre Troie, et, ayant reçu de son 
père le précieux don de guérir les blessures même les plus graves, il se mit au service 
des héros. Il soigna Ménélas, blessé par une flèche de Pandaros, et Philoctète, rongé par 
une plaie faite dix ans plus tôt par une flèche d'Héraclès. Il fut enfin un de ceux qui 
s'introduisirent dans les flancs de cheval de Troie. Machaon fut tué bientôt par Eurypyle, 
fils de Télèphe. Ses cendres furent rapportées par Nestor dans un sanctuaire de Gérénia, 
où les malades venaient chercher la guérison. 

Asclépios - Chiron - Esculape - Les Centaures - Machaon     
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