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NOM Prénom Directeur fonction Question Méthode 
GAUDET Marie Elyse BRANGIER MSU avis des patientes sur le THS de la ménopause ? épidemiologique par questionnaire
TONDA Daniel BELON Nle Caledoniefacteurs favorisants modifiables d'impétigo des enfants de 1 à 12ans étude transversale descriptive
BOUKHITINE Sofiène DEMOLY PU-PH prévalence présentation des allergies médicamenteuses en MG? Etude quantitative par questionnaire
PITON Pierre FRANCES MSU prevention de la tuberculose chez les SDF rétrospective sur 2 centres
BADINI CONFALONIERIFrancescoBASSET PH utilité de séjours répétés de 15 jours dans un pays en voie de développementévaluation avant - après
ANCELIN Bettina PITIOT MSU vaccination des enfants, attente d'information des parents qualitative entretien semi-dirigé
VEXLARD Elodie MILLION MCA attente des femmes ménopausées sur leur incontinence urinaire qualitative, entretiens semi directifs
ROBIN Emmanuelle et MARQUET Mélanie Emmanuelle et MélanieLOGNOS MCA-MG outil d'accompagnement du jeune Mgvoulant s'installer analyse descriptive (quanti et qualitative)
ARTISIEN Mélanie TRICHARD MSU consommation de psychostimulants chez les internes qualitative
PRUNIER Amélie GARCIA MCA-MG non réalisation par patients du test de dépistage du cancer colorectal qualitative, analyse phénoménopragmatique.
FESSARD Paul RAVERAT PH facteurs favorisant le maintien à domicile des patients nonagénaires épidémiologique descriptive
VIGOUROUX Laure RIVIECCIO MSU lavis des patients sur la préconsultation par une IDE en MG enquête par questionnaire
SADDIK Ibrahim ROUBILLE PH comorbidités des cardiopathie ischémique à rechercher par le MG observationnelle , quantitative. 
GUERIN Côme SEGURET MCA-MG impact de l’enseignement consacré aux urgences du DES de MG étude quantitative 
MANAR Saïd PAVAGEAU MSU vécu des MG sur la préscription des statines en prévention1aire >75 ansqualitative, focus group de médecins
PIERRE Sarah MUNCK/ DESPLAN MSU déterminants de prescription des hypnotiques chez le sujet âgé en MGqualitative par focus groupe
MERCIER Elsa TAVARES PH bénéfice à 6 mois d'ETP chez les lombalgiques au sein d'une MSP quantitative prospective
FLEURANT Noëlie REBOUL MCA contenu d'une application smartphone en dermatologie de l'enfant de 0 à 6 ansRevue de littérature 
HOULIER Elsa CEBE /(Clapé JF)PH MG patients âgés suivis pour pb somatiques et psychiatriques: analyse et coordination prospective monocentrique
MONIER Charlotte CALMES MSU tenue du dossier médical lors des visites à domicile, répercussion? qualitative par entretiens semi-dirigés
TAGNON Laurene ROUQUETTE MSU sources d'information des parents sur la santé de leur enfant qualitative par entretiens
THIONGANE RokiyatouPr DEMOLY/Dr BOURRAINPU-PH co-facteurs d'orientation vers diagnostic d'hypersensibilité aux AINS rétrospective patients hypersensibles
CHAPTAL Mathilde GARCIA MCA-MG implication du MG dans la prise de décision de LATA en CHU qualitative
FAUS ClémenceBADIN CCU-MG Le dépistage standardisé  a-t-il dépisté les co-morbidités des patients inclusquantitative dans le cadre DéProPass.
GLEIZE Anaïs ROUQUETTE MSU place du MG dans le repérage des troubles anxieux enfant et ado qualitative
DELUGE Linda GIFFON PH implication du MG dans les soins d'escarres pour les résidents EHPADqualitative focus group 
JIMENEZ Nicolas FRANCES MSU dermopathie diabétique chez ses patients diabetiques de type 2 quantitative observationnelle
BEAUJARD ClémentineMILLION MCA vécu des femmes ménopausées souffrant d'atrophie vulvo vaginale qualitative entretiens semi dirigés.
HEBERT Coralie BRANGIER MSU conséquences de la féminisation sur l'exercice des médecins généralistesquantitative.
EL HENTOUR OTHMANETRICHARD MSU préjugés et méfiance des patients face aux médicaments génériques  qualitative entretiens semi-dirigés
BOUEX Marine MÉDARD PH comment répondre en soins de proximité à la fermeture d’une maternité ?descriptive, rétrospective
SMAGUINE Simon SEGURET MCA-MG representation des patients du rôle du MG dans l'urgence vitale qualitative. entretiens semi dirigés
GAUME Célia SEGURET MCA-MG opinion des MG sur la prescription écrite de la pratique sportive qualitative, entretien semi dirigés
JOUANJEAN Maud CUKIER MSU compétences des internes en MG sur l'allaitement maternel quantitative par questionnaires
BLANCHARD Elodie COSTA MCU-MG outils validés de prédiction de la taille finale d'un(e) adolescent(e) revue systématique de la littérature
AUDREN GuillaumeCOSTA MCU stratégies de communication et dépistage de l'éjaculation prématurée quantitative cas témoins


