Les gagnants du Prix Alexandre Varney
2004

Mélanie SUSTERSIC

2005

Bande Dessinée / « Les aventures
d'Aurèle - Le mur transparent »

2006

Thèse / « La féminisa7on de la médecine
générale : conséquences et apports »

Vincent HÉLIS

Thèse / « Quelle est aujourd'hui, en France, la
forma7on des thésards en médecine générale ? »

2008

Delphine GUÉRIN &
Amélie SELLIER

Clip / « Créa7on d’une maison médicale
virtuelle et réalisa7on du clip :
MARLYGOMONT ou la déconven7on »

2010

Amélie SELLIER-PETITPREZ

Thèse / « Facteurs inﬂuençant le choix de la
médecine générale chez les étudiants en médecine
- Etude qualita7ve par focus groups en Picardie »

2012

Alice MATHIEU

Thèse / « Prise en charge des pa7ents
migrants en médecine générale (étude […]
deux centres […] soins pour migrants) »

2014

Sabine CHESNEAU

Emna ZARRAD &
Anne-Claire ZIPPER

2007

Jean-Charles VAUTHIER

Thèse / « L'exercice de la Médecine Générale en
milieu rural […]Proposi7ons pour le développement
des maisons de santé en milieu rural »

2009

Paul FRAPPÉ

Thèse / « Elabora7on d’un guide pra7que du
jeune chercheur en médecine générale »

2011

Andrea POPPELIER

Thèse / « Exercice de la médecine générale :
approche inter généra7onnelle des souhaits des
médecins généralistes du Poitou-Charentes »

2013

Jean-BapKste BOURET

Blog / « Alors Voilà, Journal des étudiants en
médecine : les hauts et les bas d'étudiants en
Humanité »

Julie GILLES DE LA LONDE
2015
E. ZARRAD : Thèse / « Recrutement de nouveaux
MSU*. Une interven7on orale et vidéos auprès des
Thèse / « Les obstacles à la pra7que d’une
internes d’Île-de-France. »
A. ZIPPER : Thèse / « L’inter-forma7on en groupe ac7vité physique chez les personnes transgenres
Male-to-female : étude qualita7ve »
[…] entre pairs en médecine générale : Approche
socio-anthropologique »

2016

Jean-BapKste KERN

Thèse : « Problèmes soulevés par le suivi des pathologies chroniques en
milieu rural et soluIons proposées - Étude européenne »
* Maitres de stages universitaires

