
NOM Prénom Directeur fonctionapprouvé par Question Méthode 
ARDIGIER GuillaumeBELLON NARCISIMSU CLARY B.les MG du Gard ne consulte pas les travaux de thèses : raisons? Peut-on y pallier? quantitative par questionnaire 
BISMUTH Karine CANET PH CLARY B.L'insuffisance rénale aiguë > 65ans, secondaire à la prise d'AINS hospitalisé quantitative, rétrospective 
BROTHIER Mélanie PONGY RAMBAUD J.rôle des facteurs psychosomatique dans l'HTA, en médecine générale qualitative par entretiens individuels 
BUFFARD-MORETSilien GOUIN MSU AMOUYAL M.Être en couple avec un médecin influence-t-il la pratique du médecin généraliste ? qualitative de médecins en couple
CASSARD AlexandraTRICHARD MSU BADIN M.déterminants du non-recours à la prévention 1aire chez les femmes des quartiers qualitative par focus group. 
CHETIOUI Adrien LATREMOUILLEPH RAMBAUD J.facteurs du dosage de la troponine en médecine libérale. devenir des patients? déclarative de pratique
CHOLLEY-ROULLEAUMarion DAUVILLIERS PU-PH COSTA D.La fragmentation du sommeil dans le SJSR est-il un FR de maladie CV ? cas-témoins
CORBEAU Maeva GARCIA MCA CARBONNEL F.Pourquoi certains patients s'orientent ils vers les médecines non conventionelles? qualitative par focus groupe
COURTIAL Maxime LE GUILLOU PH COSTA D.facteur déterminants la réhospitalisation après 1ier court séjour gériatrique? rétrospective monocentrique
GASPARINI Mathieu ALBARIC MSU DUTILLEUL P.Les internes désirent-ils s'intaller en zone de desert médical ? Si non pourquoi descriptive par auto questionnaire
GERARD Claire FANTON MSU RAMBAUD J.une fiche pratique de l'allaitement maternel est-elle utile et pertinente pour les MG? approche qualitative.
GHOULA HAJER MALHERBE MSU DUTILLEUL P.quelles sont les habitudes de bilan biologique systématique des MG? Etude quantitative, descriptive 
GUIMARAES Déborah OZIOL PH AMOUYAL Mle risque d'infection grave d'AINS avec infections à strepto pyogenes est -il réel? revue de la littérature
JAUVERT Julien NICKLES PH ICM GARCIA M.Que pensent les internes de médecine générale de l'hypnose médicale, quantitative par autoquestionnaires
JIMENEZ Nicolas CASEDEBAIG MCU BADIN M.L'homeopathie a  t'elle sa place dans le traitement de la rhinite allergique ? Etude quantitative
LALAU Marion OUDE-ENGBERINKCCU-MG DUTILLEUL P.vécu des MG dans la PC de la douleur des personnes âgées, et leur QDV? qualitative par entretiens 
MAISONNEUVECaroline CASTAN/LOGNOSMSU LOGNOS B.les parents vaccinent ils plus facilement les filles grace aux nouvelles reco HPV? etude descriptive et quantitavtive
MANLHIOT Gabrielle REBOUL MSU COSTA D.déterminants de l'adhésion des MG à un dépistage organisé du cancer du col qualitative par focus group
MARCHAL AlexandraMOREAU PH DUTILLEUL P.Les MG évaluent-ils le risque suicidaire avec l'échelle RUD en pré-hospitalier? monocentrique retrospective
MOLLARET Maïlys GODARD PH COSTA D.aide au diag. des hypertonies déformantes acquises des PA aiderait-il les MG? prospective 100 patients hospitalisés 
MOSSER Elisabeth OLIVE PH GARCIA M.relations entre MG et CETD (centre d'évaluation et traitement de la douleur)? observationnelle par questionnaire
MUNCH Isel D'HONDT PH CLARY B.Quels outils développer pour améliorer la PC à domicile en cours de tt anticancéreux? Approche qualitative 
OGUIKE Maryse FRANCES MSU DUTILLEUL P.interêt de ne pas meconnaitre le scorbut Des patients en situation de precarité? prospective sur 2 ans 
PILLANT alexis SIMORRE PH DAVID M.Comment faciliter l'accès à un avis d'expert ou à une hospit non programmée directe?. quantitative et qualitative
PONS Priscille JEANDEL PU-PH DAVID M.inclure le syndrome de fragilité des personnes de plus de 65 ans en Cs de MG revue de la littérature
RABAH Yacine FRANCES MSU CLARY B.L'état bucco-dentaire est-il un bon indicateur pour évaluer la précarité des patients? prospective observationnelle 
RAMA Mélanie GOUTORBE/CADARSPH DAVID M.un document sur le SAOS suffit-il pour améliorer les connaissances et la PEC par le MG? comparative d'intervention
RIVEILL Claire GENRE GRANDPIERREPH RAMBAUD J.Echec en 1ière intention d'une Cs par le MG lors d une régulation par le CRRA 30 observationnelle prospective
SERRES COUSINEAntoine DUCASSY PHC GARCIA M.déterminants de la PEC de la fin de vie à domicile par les MG qualitative par entretiens
VANDENDORPESophie SERAYET      MSU DAVID M.déterminants des modifications d'habitudes de vie à la découverte d'hypercholestérolémie?qualitative
VIARD Victoria MARIEN MSU RAMBAUD J.La lèpre à Montpellier au Moyen-Age (XIIe-XVe siècles): PEC sociétale et médicale Revue de la littérature d'archives
VOLTZ Charlotte PAVAGEAU MSU CLARY B.Quel est le ressenti du médecin généraliste à propos de l'ostéopathie? qualitative par entretien
YVON AmandineMILLION MSU LOGNOS B.Quels sont les déterminants du vécu du premier examen gynécologique par les femmes?qualitative par entretiens individuels


