
  

Les Machaons 2007 - Prix de Thèse en Médecine 

Libérale 

 

 
L’Union régionale des médecins libéraux d'Ile-de-France et SERVIER se sont associés 
pour encourager la recherche en médecine libérale en créant les Prix Machaons. 
 
Le jury des "Machaons 2007", présidé par le Docteur José Clavero, a récompensé le 
mercredi19 décembre 2007 les meilleures thèses en médecine libérale, généraliste 
ou spécialiste, ayant été soutenues en Ile-de-France et présentées aux Prix Machaons. 
 
Trois prix pour une valeur de 6 000€, 3 000€ et 1 500€. 
 

 

 
 

 

  

Premier Prix  
Docteur Laurence GILLARD 
 
« La Santé des 
Généralistes » 

Deuxième Prix  
Docteur Gaël HUBERT 
 
« La circulation de 
l'information médicale : 
évaluation du lien complexe 
ville-Hôpital » 

Troisième Prix 
Docteur Marie CHEVILLARD 
 
« Le droit au masquage par 
le patient dans le cadre du 
dossier médical personnel 
en France » 

      

Avec le soutien  

du Ministère de la Santé,  
de la Jeunesse et des Sports du 
Ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche, 
du Ministère de l'Economie, des 
Finances et de l'Emploi 
 
L’URML Ile-de-France tient à 
remercier l’ensemble de ses 
partenaires pour l’organisation de ce 
prix, opération qui sera reconduite 
en 2008. 
 
Qui a pu participer ? 
Les prix sont ouverts aux jeunes 
médecins ayant présenté une thèse 
portant sur l'exercice libéral au 
cours des deux dernières années, 
soutenue en Ile-de-France, 
notamment sur des sujets liés à : 
» l'amélioration des pratiques 
médicales  
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» 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 2008, les dossiers 
de candidature sont à adresser 
avant le 15 octobre 2008. 
Cliquez ici pour plus de 
renseignements. 

 

 
 
Les Machaons 2006 
Les prix décernés, les thèses auditionnées, Cliquez ici  
 
Les Machaons 2005 
Les prix décernés, les thèses auditionnées, Cliquez ici  
 
Les Machaons 2004 
Les prix décernés, les thèses auditionnées, Cliquez ici  
 
Les Machaons 2003  
Les prix décernés, les thèses auditionnées, Cliquez ici 
 
Les Machaons 2002 
Les prix décernés, Cliquez ici  
 

 
URML IDF

Mis à jour le 10/07/2008 

Page 2 of 2Machaons 2007 - URML IDF - Prix de thèse en médecine libérale


