
 
 

 
 

Paris, le 14 septembre 2009 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
 

LES MACHAONS 2009 
prix de thèse en médecine libérale en Ile-de-France  

 
date limite de candidature : 15 octobre 2009  

 
 
Pour la 8è année, l’Union régionale des médecins libéraux 
d’Ile-de-France (URML Ile-de-France) et SERVIER 
s’associent pour encourager la recherche en médecine 
libérale au travers des prix Machaons.  
 
Le jury des Machaons 2009, présidé par le Docteur José 
Clavero, récompensera les meilleures thèses en 
médecine libérale, ayant été soutenues en Ile-de-France 
au cours des deux dernières années par des médecins 
généralistes  ou spécialistes . 
 
Trois prix seront décernés aux lauréats pour une valeur de 
6 000 €, 3 000 € et 1 500 €. 
 
Les prix Machaons sont ouverts aux jeunes médecins 
ayant présenté une thèse portant sur l’exercice libéral, 
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. 
 
La remise des Prix aura lieu à la fin du dernier trimestre 
2009. 

 

 
 

Sous le haut patronage des : 
 

Ministère de la Santé et des Sports 

Ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche 

Informations pratiques  : 
 
Les dossiers de candidature sont à adresser avant le 15 octobre 2009  au secrétariat du Prix de thèse à 
l’URML Ile-de-France, 12 rue Cabanis 75014 PARIS. (Dossier de candidature à remplir téléchargeable sur 
www.urml-idf.org + 1 exemplaire papier + une copie informatique de la thèse, sur CD ou par mail). Pour tout 
renseignement : Tél. : 01 40 64 14 70. 
 
Retrouvez l’historique des prix et les thèses précédemment récompensées sur le site Internet de l’URML à 
www.urml-idf.org  
 
Contact presse  : 
URML Ile-de-France 
Sylvie Courboulay, Responsable de la communication 
Tél. : 01 40 64 56 91  - sylvie.courboulay@urml-idf.org 


