NOM
Prénom
Directeur
fonction
sujet
Méthode
CAIRO
Mathilde LABARIAS
MG
prévenir les chutes chez les plus de 65 ans selon HAS.
descriptive par questionnaire
CAMBLAIN
Julien
CARBONNEL CCU-MG délai entre 1ier symptômes du pied diabétique et avis professionnel de santé
épidémiologique
SAVALL
AngéliqueCOHEN-SCALIMG
femmes immigrées maghrébines diabètiques et mode de vie
qualitative par entretiens
PLANEL
ELSA
SERAYET
MSU
mères et diversification alimentaire de leur enfant
qualitative par entretiens
GARCIA
Grégory TRAN
PU-PH
MG face aux urgences vitales pédiatriques
enquête par questionnaire
MOHSEN
Mariam MATTERA
MSU
PEC des patients lombalgiques chroniques en modèle bio psycho social par questionnaires
LEMARTHE
Elodie
CARBONNEL CCU-MG choix de la MG à l'ECN à l'issue du stage du deuxième cycle
quantitative
SEGALAS
Pauline REBOUL
PH
suivi de la fonction rénale sous AINS au long cours
retrospective
LUTRINGER Adriane LOGNOS
MCA-MG différences socio démo entre patients pour et contre les génériques
observationelle analytique
ROBERT
Coralie CALMES
MSU
conséquences positives des erreurs médicales
qualitative
RIDOUX
Clément DUTILLEUL MCA-MG internes MG en ZUS et volonté d'installation dans ces zones
qualitative par entretiens
randomisée ouvert unicentrique
NABZAR
JIHANE LOGNOS
MCA-MG implémentation d'intentions au sevrage tabagique et changement de comportement
FREMON
EMILIE REBOUL
MSU
contenu d’une application Smartphone dans le diabète T2 pour le MG Revue de la littérature
NOURI
Nariman VEDRENNE MSU
une MSP améliore-t-elle l'offre de soins dans le milieu rural ou urbain? qualitative par interviews
GESREL
Lola
VIGNEAU
PH
facteurs prédictifs météorologiques de noyades l'été
épidémiologique
Jean-Gabriel
TRAN
PU-PH
arrêt de l'obligation du BCG et formes graves de la tuberculose chez l'enfant
épidémiologique rétrospective.
AVIGNON
LACHENAL
Jérémie COUE
MSU
état de santé et suivi médical des internes
descriptive par autoquestionnaire
TRESCH
BérangèreSEBBANE
MCU-PH PEC des crises d’athme aux urgences et recommandations actuelles. retrospective
PIHOUEE
Alice
RAMBAUD
MCA-MG représentations des MG du traitement IV annuel de l'ostéoporose
qualitative par entretien
NASALAN
Didier
CAZALIS
MSU
la consommation de l'interne influence-t-elle l'abord du problème alcool? qualitative
déterminants de l’intervention sur des urgences pré hospitalières des MGqualitative
non urgentistes
GUIGOUT
Camille SEGURET
MSU
GLEIZE
Céline
MILLA
MSU
recommandations dépistage des tr visuels de 0 à 6 ans: applicables?
descriptive.
ROGIER
Damien FOURNIER
PH
ateliers de simulation des détresses vitales de l’enfant
Etude contrôlée non randomisée
RICARD
LEILA
CUKIER
MSU
les vapoteurs sont-ils demandeurs d'une information du MG?
Etude descriptive, multicentrique.
NADAL
Aude
LAPIERRE
MSU
dépistage cancer du col de l'utérus abord en MG
Approche qualitative
LAURENT
Perrine DAUBIN
MSU
freins et motivations à l’installation de jeunes femmes en MG
qualitative entretiens semi-directifs
SIRVEN-VILLAROS
Marine GARCIA
MCA-MG implication des hommes dans la contraception
Etude qualitative
FEYLER
LEA
CALMES (collaboration
MSU
Pravis
LAMBERT)
des MG sur les directives anticipées (DA)
qualitative par focus groupe
CALMES (collaboration
MSU
Prrecueil
LAMBERT)
des directives anticipées (DA) à partir de l'opinion des MG et patients
Revue de la littérature
GATTEBOIS Sarah
JORY
Nathalie CALMES (collaboration
MSU
Pravis
LAMBERT)
des patients sur les directives anticipées (DA)
questionnaire patients
SARI-HASSOUN
Dounia JAUME
MSU
pratiques de contraception des prostituées d'Afrique noire
qualitative
RAHOUI
MANEL MILLION
MSU
prévention lors de la consultation de l'adolescent
Revue de la littérature
LAFORET
Aurore
RIVIECCIO
MSU
ECG systématique en EHPAD:intérêt dans le dépistage de FA ?
étude quantitative transversale

