
UNIVERSITE de MONTPELLIER
UFR MEDECINE MONTPELLIER-NIMES
Département de Médecine Générale

ENREGISTREMENTS FICHES PROJET
THESES ou MEMOIRES

Année 2016
tableau n° 2

NOM Prénom Directeur fonction Question Méthode 
DOLET-LALLEMENTCécile GABBAÏ MSU retentissement d'un accueil de jour sur la QDV des aidants d'alzheimer  ? qualitative, phenomeno-pragmatique
JOCTEUR MONROZIERFlavie JAUME MSU accueil dédié aux personnes se prostituant afin d'améliorer leur accès aux soinsquantitative par questionnaire
DENAT Iseult OUDE CCA-MG attentes besoins en soins de support des patients atteints de cancer qualitative, phenoménologique
LESAGE Maxime DAVID PA-MG trouble bipolaire, pathologie psychiatrique sévère,  en soins primaires Enquête de pratique
BOUR Alice LOGNOS FOLCOMCA-MG sexe du MG et influence sur la vaccination anti HPV de ses patientes qualitative  entretiens semi-directifs

CREPIAT Sophie MIOT Geriatre trouble du spectre autistique (TSA) : vieillissement des sujets atteints
monocentrique et prospective  
Les résidents seront évalués au 

MONIER Charlotte CALMES MSU apport du dossier médical pluri disciplinaire au suivi à domicile qualitative par entretiens semi-dirigés
NAGY Anne-SophieRIVIECCIO MSU  conditions facilitantes et  freins à la mise en œuvre de la délégation de tâches ?qualitative, par  Focus Groups
BOUSQUET Romain LOPEZ MSU impact d'un examen clinique simplifié sur la PEC  épaule douloureuse comparative prospective
FUND Anthony MERLE MSU seuil de rentabilité de la télé-expertise en MSP rurale. médico-économique
YVARS Alizée SCHULDINER PH attentes des MG dans la PEC collaborative (ville/hôpital) de l'obésité etude qualitative
MINAUD AmandineMOLINIER MG prévention et le repérage précoce des conduites addictives des ados qualitative auprès des ados
CARLES Charlotte LOGNOS FOLCO / MILLIONMCA MG / MSUapport la PEC ambulatoire de l'IVG  médicamenteuse Revue bibliographique.
LAURES Pierre CLARY MCA-MG déterminants de la participation à une FMC  associative présentielle Recherche qualitative.
JOURNEL Camille BASTIDE MSU impact du questionnaire  USP sur le dépistage précoce de l'incontinence urinaire?Etude qualitative 
BREGIER Sophie MILLION MSU représentations du MG sur  la douleur des personnes âgées institutionnalisées quantitative par  questionnaire 
VALDELIEVRE Emilie SCHVED PU-PH améliorer la prise en charge des patients traités par AVK retrospective cohorte de 3880 patients
SARRAZIN Anne-SophieJACQUET PU dépistage et l'implication dans l'alcoolisation maternelle pendant la grossesse Approche qualitative.
KOUYATE Aline IWANIKOW MG Le diagnostic en télédermatologie  est-il concordant ? étude prospective comparative
BAZOUIN Floriane ROUQUETTE MSU modalités pour  améliorer l'accès aux soins des personnes handicapées qualitative auprès des MG
PAILLOT CAMILLE COURTIAL gériatre motifs de non vaccination contre la grippe en 2015 des patients de trois cantons descriptive transversale
FELLAGUE  CHEBRA AbderrahimCOSTE M conseil besoins du MG   pour prescrire l'activité physique Enquete descriptive
GRANIER Nicolas BOURGEOIS PH un document sur l'infection par le virus ZIKA, permet-elle d'améliorer la PEC quantitative  par questionnaire.
DUBOIS Fanch BOURGEOIS PH un document sur l'infection par le virus ZIKA, permet-elle d'améliorer la PEC qualitative par focus group


