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LES MACHAONS 2009 

 

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 8 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 2009, présidé par le Docteur José Clavero, a récompensé cette 
année : 
 
1er prix (6 000 €) : Dr Morgane Goarzin 
Les 15-25 ans face au risque de grossesse indésirée : enquête sur leurs 
connaissances et rôle préventif du médecin généraliste
Directeur de thèse : Docteur Philippe Zerr / Faculté : Paris 7 – Denis Diderot 
 
2e prix (3 000 €) : Dr Etienne Dubois 
Maître de stage : la meilleure méthode de formation continue en médecine générale ?
Directeur de Thèse : Docteur Paul Clément  / Faculté : Paris 5 - Descartes 
 
3ème prix (1 500 €) : Dr Maxime Catrice 
Prévention de l'hépatite B dans les populations migrantes originaires de zones 
de fortes endémie : Afrique sub-saharienne et Asie
Directeur de Thèse : Docteur Jean-Pierre Aubert / Faculté : Paris 7 – Denis Diderot  
 
 
Les thèses des trois lauréats 2009 sont consultables sur le site Internet de l’URML : 
www.urml-idf.org

  
Sous le haut patronage des : En partenariat avec : 
Ministère de la Santé de la Jeunesse, des Sports et de la Vie 
associative 

Le Quotidien du Médecin 
Le Généraliste 

Ministère de l’Enseignement supérieur 
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