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L’Association des Utilisateurs de Dossiers Informatisés en Pédiatrie Obstétrique et 

Gynécologie (AUDIPOG) a décidé lors de son conseil d’administration du 10 décembre 

2013 de créer un prix pour valoriser les travaux scientifiques réalisés selon les objectifs 

AUDIPOG. 

Ce prix décerné annuellement portera le nom de Nicole Mamelle. 

Ce prix est doté de la somme de 3000€. 

Il est remis annuellement soit aux journées de la Société française de médecine périnatale 

soit aux journées du CNGOF.  

 

Qui est Nicole Mamelle ? 

Nicole Mamelle (1940-2005) était Docteur es sciences, épidémiologiste, directrice de 

recherche à L’INSERM à Lyon et présidente d’AUDIPOG de 1994 à 2005.  

 

 Objectif 

Récompenser un travail scientifique utilisant un des outils AUDIPOG ’pour de la recherche 

clinique ou pour une analyse des pratiques professionnelles en périnatalité. 

 Conditions de candidature : 

Peuvent faire acte de candidature au prix AUDIPOG N. Mamelle : 

 Les étudiants de Maïeutique pour leur mémoire de fin d’études 

 Les sages femmes  

- Les internes DES de gynécologie obstétrique, de pédiatrie, d’épidémiologie - santé 

publique pour leur thèse ou leur mémoire de fin d’étude  

 Les médecins  

 Les étudiants de master 1 ou 2 ; les doctorants en science  

 Les chercheurs 

- Ce prix peut être cumulé à d'autres moyens de financement. 

 Appel à candidature 

Ce prix est annoncé en début d’année civile dans les écoles de Maïeutique, les services de 

gynécologie obstétrique des CHU, lors de la Journée des gynécologues obstétriciens en 



formation (JnGOF) et lors des Journées du CNGOF de la SFMP.  

Le calendrier et les informations concernant le dossier de candidature sont sur le site de 

l’AUDIPOG http://www.audipog.net , du CNGOF de la SFMP. 

 Dossier de candidature 

En vue d'une attribution du Prix au 4ème trimestre de l’année civile, le dossier doit parvenir 

avant le 30 Juin 2014, sous forme d'un document PDF envoyé exclusivement par voie 

électronique, en pièce jointe à un e-mail, au secrétariat d’AUDIPOG : contact@audipog.net. 

Le dossier suivra le plan suivant et doit comporter : 

- Un curriculum vitae (2 pages maximum) ; 

- Le mémoire ou la thèse réalisé(e)   

- éventuellement l’article scientifique en cours de publication ou publié. 

 Sélection des candidatures 

Un rapporteur est désigné parmi les membres du conseil scientifique (CS) de l’AUDIPOG. 

Celui-ci désigne deux experts qui peuvent être extérieurs au CS. 

Les dossiers sont envoyés au rapporteur début Juillet. Le jury se réunit en septembre. Les 

décisions du jury sont validées lors du conseil d'administration D’AUDIPOG de septembre 

2014. 

 Les résultats 

Les candidats sont informés des résultats du jury après le conseil d'administration réuni 

début octobre 2014. A défaut de candidat ou de dossier de qualité le jury peut reporter le 

montant du prix sur l’année suivante et permettre ainsi de récompenser cette année là deux 

travaux de qualité. Le montant du prix est remis au lauréat lors des journées de la SFMP ou 

du CNGOF. 

 Engagement des lauréats 

Le lauréat s’engage à présenter son travail lors des Journées de la SFMP. Les publications 

issues de ces travaux devront mentionner dans le titre s’il s’agit des données du réseau 

sentinelle de l’AUDIPOG ou des outils proposés sur le site de l’AUDIPOG 

(http://www.audipog.net) ainsi que dans les remerciements, le soutien financier de 

l’AUDIPOG. 

http://www.audipog.net/

